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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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MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN!
Appel d’offres  Travaux de construction du nouvel Aéroport International de Ouagadougou-Donsin, 

lot 3.1 : voiries côté ville – assainissement eaux pluviales et eaux usées – espaces verts 
Référence de la publication de l’appel d’offres: Quotidien n°1659 du 11/11/2015 - Référence de la convocation CAM : n°2017-388/PM/MOAD/PRM 

du 17/11/2017 - Financement : BOAD, accord de prêt n° 2013-052.PR.00.0 ET Etat Burkinabè - Nombre de plis reçus: Six (06)!

Soumissionnaires! Montant lus 
en F CFA HTVA!

Montant corrigés 
en F CFA TTC!

Observations!

Groupement NGE/CGE! 15 433 402 549!  
18 211 415 008!

Offre non conforme : Acte d’engagement signé le 27/11/2015 au nom de 
CGE (uniquement) et l’accord de groupement signé le 03/12/2015. En 
conclusion l’accord de groupement ne peut être pris en compte et l’offre du 
groupement NGE-CGE a  été considérée comme une offre de l’entreprise 
unique CGE et sera évaluée comme telle ; 01 référence similaire justifiée 
dans le domaine ; Contradiction entre le montant en lettres et en chiffres de 
la ligne de crédit (100 000 000 en lettres et 3 500 000 000 en chiffres).!

Groupement OK/SGTM/GC! 18 4444 056 738! 21 763 986 951!

Offre non conforme : Le chiffre d’affaires annuel minimum est inférieur à 
17 000 000 000 (13 183 379 560) ; 01 référence similaire justifiée dans le 
domaine ; Les devis quantitatifs finaux non joints (confère point 4 de l’article 
35 des DPAO)!

SOGEA SATOM! 28 242 369 923! 34 428 862 464!

Offre non conforme : Une référence similaire justifiée au lieu de deux 
exigées dans le DAO. Le deuxième contrat est en espagnol et non rédigé en 
langue française (confère article 14 des IS ; Absence de devis quantitatifs 
finaux ; Absence de cartes grises ou de reçus d’achats ; 
Le directeur de chantier et le topographe sont sur un autre chantier en cours 
dont le taux d’exécution est inférieur à 75 % (confère point 6 de l’article 35 
des instructions aux soumissionnaires).!

CFHEC! 24 623 154 506! 29 055 322 317! Offre non conforme : Insuffisance de Marchés similaires (un marché au lieu 
de deux) ; absence des devis quantitatifs finaux des travaux!

 
 
 
 
Groupement GER/KF/AC!

21 855 403 232! 26 563 057 088!

Offre non conforme : Une référence similaire justifiée au lieu de deux 
exigées dans le DAO ; Le deuxième contrat est en anglais et non rédigé en 
langue française (confère article 14 des IS) ; L’absence de procès-verbal de 
réception provisoire (une attestation d’avancement titrée du document 
fournie).!

SOROUBAT! 26 399 999 999! 31 152 264 247! Offre substantiellement conforme!

Attributaire ! SOROUBAT  pour un montant TTC de trente un milliards cent cinquante-deux millions deux cent soixante-quatre 
mille deux cent quarante-sept (31 152 264 247) avec un délai d’exécution de 24 mois!
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Avis de la demande de prix N°2018-01/DPX/12 du 08/12/2017 pour la restauration lors des commissions mixtes (lot1), des formations et groupes 

de travail (lot2) et des réunions et conférences (lot3) au profit du MAEC-BE. 
Dépouillement: 28/12/2017  Financements: ETAT exercice 2018  Publication : Quotidien N°2208 du mardi 19/12/2017. 

Lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu TTC  
(FCFA) 

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA) 

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA) Observations Rang 

1 HAKANI 
SERVICES 

Mini : 5 085 000 
Max : 10 170 000 

Min : 6 000 300 
Max : 12 000 600 

Mini : 5 085 000 
Max : 10 170 000 

Min : 6 000 300 
Max : 12 000 600 Conforme :   

1er  

2 ETABLISSEMENT 
TOP 

Min : 6 120 000 
Max : 12 240 000 

Min : 7 221 600 
Max : 14 443 200 

Min : 6 120 000 
Max : 12 240 000 

Min : 7 221 600 
Max : 14 443 200 

Non Conforme : Le maitre d’hôtel en 
la personne de Zouon Issoufou a joint 
un certificat au lieu d’un diplôme 
comme recommandé. 

- 

3 WOURE SERVICE Min : 6 660 000 
Max : 8 460 000 

Min : 7 858 800 
Max : 9 982 800 

Min : 6 660 000 
Max : 8 460 000 

Min : 7 858 800 
Max : 9 982 800 

Non conforme : Absence de 
l’Assurance du véhicule proposé - 

Attributaire 
Entreprise HAKANI SERVICES pour un montant minimum de Six Millions Trois Cent Mille (6 000 300) Francs CFA 

TTC et un montant maximum de Douze Millions Six Cent Mille (12 000 600) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2: Restauration lors des formations et groupes de travail 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu TTC  
(FCFA) 

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA) 

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA) Observations Rang 

01 HAKANI 
SERVICES 

Mini : 5 062 500 
Max : 10 125 000 

Min: 5 973 750 
Max: 11 947 500 

Mini : 5 062 500 
Max : 10 125 000 

Min: 5 973 750 
Max: 11 947 500 Conforme :  2ème  

02 ETABLISSEMENT 
TOP 

Mini : 6 120 000 
Max : 12 240 000 

Min : 7 221 600 
Max : 14 443 200 

Min : 6 120 000 
Max : 12 240 000 

Min : 7 221 600 
Max : 14 443 200 Conforme :  4ème   

03 WOURE SERVICE Min : 6 480 000 
Max : 7 920 000 

Min : 7 646 400 
Max : 9 345 600 

Min : 6 480 000 
Max : 7 920 000 

Min : 7 646 400 
Max : 9 345 600 

Non conforme : Absence de 
l’Assurance du véhicule proposé - 

04 LES DELICES DU 
MIRADOR 

Mini : 3 375 000 
Max : 6 750 000 

Min : - 
Max : - 

Mini : 3 375 000 
Max : 6 750 000 

Min : - 
Max : -  conforme   1er  

05 EMCY Min : 5 535 000 
Max : 11 070 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 5 535 000 
Max : 11 070 000 

Min : - 
Max : -  conforme  3ème  

Attributaire 
Entreprise LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum de Trois Millions Trois Cent Soixante Quinze 
Mille (3 375 000) Francs CFA HTVA et un montant maximum de Six Millions Sept Cinq Cinquante (6 750 000) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 3: Restauration lors des réunions et conférences 

N° Soumissionnaires  Montant Lu 
HTVA  (FCFA) 

Montant Lu TTC  
(FCFA) 

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA) 

Montant Corrigé  
TTC  (FCFA) Observations Rang 

01 HAKANI 
SERVICES 

Min: 5 107 500 
Max: 10 125 000 

Min: 6 026 850 
Max: 12 053 700 

Min: 5 107 500 
Max: 10 125 000 

Min: 6 026 850 
Max: 12 053 700 Conforme :  1er  

02 ETABLISSEMENT 
TOP 

Mini : 6 120 000 
Max : 12 240 000 

Min : 7 221 600 
Max : 14 443 200 

Min : 6 120 000 
Max : 12 240 000 

Min : 7 221 600 
Max : 14 443 200 Conforme :  2ème  

03 WOURE SERVICE Min : 6 930 000 
Max : 8 820 000 

Min: 8 177 400 
Max: 10 407 600 

Min : 6 930 000 
Max : 8 820 000 

Min: 8 177 400 
Max: 10 407 600 

Non conforme : Absence de 
l’Assurance du véhicule proposé - 

Attributaire 
Entreprise HAKANI SERVICES pour un montant minimum de Six Millions Vingt Six Mille Huit Cent Cinquante 

(6 026 850) Francs CFA TTC et un montant maximum de Douze Millions Cinquante Trois Mille Sept Cent (12 053 
700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 365 jours et de 14 jours pour chaque ordre de commande. 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Demande de prix N° 2017-055f/MAAH/SG/DMP du 22/12/2017 pour  L’acquisition de produits vétérinaires pour le compte du Projet de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).    Financement : Budget de l’Etat - exercice 2018     

Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2218-2219 du mardi 02 au mercredi janvier 2018 
Date d’ouverture des plis: 15/01/2018 ;  Nombre de plis reçus: Trois (01) 

Lot  unique : Acquisition de produits vétérinaires 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations  Rang 
SAGRICHEM 29 648 140 29 648 140 Conforme  1er  

ATTRIBUTAIRE SAGRICHEM : pour un montant de vingt-neuf millions six cent quarante-huit mille cent quarante (29 648 140) F CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!

 
     

 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

Demande de prix N°2018-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 08/01/2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues  
de l’Autorité de mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) - Financement  : Budget de l’AMVS, gestion 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2222 du 08 janvier 2018 - Date de dépouillement : 17 janvier 2018 

Nombre de soumissionnaires: Quatre (04) - Nombre de lots  : Unique 

Montants lus en F CFA HT Montants Corrigés F CFA HT Soumissionnaires Min. Max. Min. Max. Observations 

GARAGE KIENOU 
AUTO 

7 594 000 16 005 000 - - - Discordance de date de naissance entre la CNIB et le 
diplôme de l’électricien en froid automobile : Non conforme 

G.K.F 6 790 000 14 000 000 - 14 040 000 

Conforme : Correction due à une erreur sur la quantité 
maximum dans l’offre au niveau du point 1 du devis 
estimatif « révision générale, item 1.13 » : 07 dans le 
dossier au lieu de 05 dans l’offre. 

GARAGE ZAMPALIGRE 
HAMIDOU (G Z H) 6 558 000 13 420 000 - - - Pas de précision sur les marques des pièces de 

rechanges (item 7 à 131) : Non conforme 

SO.GE.KA Sarl 6 540 000 13 500 000 - - Conforme 

Attributaire SO.GE.KA Sarl pour un montant minimum de 6 540 000 F CFA HT et de montant maximum de 13 500 000 F CFA HT 
avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
RECTIFICATIF  DESRESULTATS DES travaux  DE LA CAM RELATIFS A L’APPEL D’OFFRES  INTERNATIONAL N°2017-

0026/MS/SG/DMP/PADS  DU  09 /05/2017 , POUR  L’ACQUISITION  DE  MATERIELS ROULANTS AU PROFIT DU PADS, APRES AVIS  DE 
LA BANQUE  MONDIALE requis sur  recommandation de L’ARCOP suivant décision n°2017-0756/ARCOP/ORD DU 22/09/2017. 

Publication : Revue des marchés publics N°2066 du 02 juin 2017 ; Developpement Business N°WB2545 du 22/05/2017 
Nombre de plis reçus : 10 ; Date d’ouverture des plis : 18 /07/2017 - Date de délibération : 18/08/2017 ; Financement : IDA N°56628 

Référence de la première publication des résultats : revue N°2143 du 19/09/2017 
Avis de non objection de la Banque Mondiale sur les critères de qualification relatifs aux PV de réception des marchés similaires. 

Lot 1 : Acquisition de 11 véhicules 4X4 STATION Wagon de catégorie 2 

N°  Soumissionnaire Montants lus 
F CFA HT-HD 

Montants corrigé  
F CFA HT-HD Observations 

1 Groupement 4B-IGNY 
International-SOGEDIM BTP 296 254 237 296 254 233 

Erreur de calcul sur le produit des prix unitaires CIP par le 
nombre de véhicules. 
Conforme 

2 CFAO 219 296 000 219 296 000 Conforme 
3 WATAM SA 201 366 000 201 366 000 Conforme 

4 MEGA TECH 275 000 000 265 000 000 

-Erreur de calcul du montant du « prix par article terrestre et 
autres services requis dans le pays de l’acheteur pour 
acheminer les fournitures jusqu’à destination finale qui a été 
multiplié par le nombre de véhicule » entraînant une différence 
de  - 10 000 000 frcs CFA. 
-Autorisation du fabricant non conforme : les références  du 
dossier d’appel d’offres ne sont pas visés dans le 
document d’autorisation du fabricant.  
Non conforme 

5 DIACFA AUTOMOBILE 197 010 000 197 010 000 Conforme 

Attributaire DIACFA AUTOMOBILE, pour un montant de CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLIONS DIX MILLE 
(197 010 000) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Acquisition de 10 véhicules pick up double cabine de catégorie 1 

N°  Soumissionnaire Montants lus 
F CFA HT-HD 

Montants corrigé  
F CFA HT-HD Observations 

1 CFAO 169 100 000 169 100 000 Conforme 
2 WATAM SA 123 900 000 123 900 000 Conforme 
3 SEAB 152 000 000 152 000 000 Conforme 

4 MEGA TECH 112 500 000 103 500 000 

Autorisation du fabricant non conforme : les références  du 
dossier d’appel d’offres ne sont pas visées dans le 
document d’autorisation du fabricant.  
Non conforme 
NB : la différence entre le montant lu et le montant corrigé 
s’explique par une erreur de calcul sur le produit des prix 
unitaires CIP par le nombre de véhicules, entraînant une 
différence de – 9 000 000 frcs CFA. 

5 DIACFA AUTOMOBILE 148 800 000 148 800 000 Conforme 

Attributaire WATAM SA, pour un montant de CENT VINGT TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE (123 900 000) 
francs CFA  HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Acquisition d’un véhicule 4X4station WAGON de catégorie 4 

N°  Soumissionnaire Montants lus  
F CFA HT-HD 

Montants corrigé  
F CFA HT-HD Observations 

1 Groupement 4B-IGNY 
International-SOGEDIM BTP 45 271 186 45 271 186 Conforme 

2 CFAO 53 845 000 53 845 000 Conforme 
3 SEAB 46 230 000 46 230 000 Conforme 

4 MEGA TECH 55 000 000 55 000 000 
Autorisation du fabricant non conforme : les références  du 
dossier d’appel d’offres ne sont pas visées dans le 
document d’autorisation du fabricant : Non conforme 

Attributaire 
Groupement 4B-IGNY International-SOGEDIM BTP, pour un montant QUARANTE CINQ MILLIONS 
DEUX CENT SOIXANTE ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT SIX  (45 271 186) francs CFA HT-HD, 
avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

Lot 4 : Acquisition de six véhicules bus 

N°  Soumissionnaire Montants lus  
F CFA HT-HD 

Montants corrigé  
F CFA HT-HD Observations 

1 Groupement 4B-IGNY 
International-SOGEDIM BTP 64 762 712 388 576 272 

La différence entre le montant lu et celui corrigé est dû à une 
erreur de quantité de l’item : 1 bus proposé au lieu de 6 bus 
demandés, entraînant une variation du montant de l’offre de 
plus de 15% : Non conforme 

2 WATAM SA 352 369 200 352 369 200 Conforme 
3 SEAB 654 000 000 654 000 000 Conforme 

4 MEGA TECH 354 000 000 344 000 000 

Autorisation du fabricant non conforme : les références  du 
dossier d’appel d’offres ne sont pas visées dans le 
document d’autorisation du fabricant : Non conforme 
NB : la différence entre le montant lu et le montant corrigé 
s’explique par une erreur de calcul sur le montant du « prix par 
article terrestre et autres services requis dans le pays de 
l’acheteur pour acheminer les fournitures jusqu’à destination 
finale ». 
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5 DIACFA AUTOMOBILE 412 200 000 412 200 000 Conforme 

6 CFAO 460 574 856  - 
Contradiction au niveau de la cylindrée entre les spécificatioçn 
s techniques (9 200cc) et le catalogue ( 8 900 cc).  
Non conforme 

Attributaire 
WATAM SA, pour un montant de TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLIONS TROIS CENT 
SOIXANTE NEUF MILLE DEUX CENTS (352 369 200) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 5 : Acquisition de deux mille huit cent quatre-vingt-dix (2890) bicyclettes 

N°  Soumissionnaire Montants lus  
F CFA HT-HD 

Montants corrigé  
F CFA HT-HD Observations 

1 ECOBAAR 101 150 000 101 150 000 Conforme 

2 Groupement EKAHAWA/ NELA 
SERVICE SARL 84 734 800 84 734 800 

Le chiffre d’affaire est insuffisant et n’a pas été authentifié par 
les services des impôts (lettre N°2017-
00244/MINEFID/SG/DGI/DME-CI/SA du 10/08/2017. 
Non conforme 

3 Groupement SGS/ SAVAMO 125 080 000 125 080 000 Conforme 

4 Groupement GALAXIE MULTI 
SERVICE / ART TECHNOLOGIE 114 733 000 114 733 000 Conforme 

5 WATAM SA 99 705 000 99 705 000 Conforme 

Attributaire WATAM SA, pour un montant de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLIONS  SEPT CENT CINQ MILLE 
(99 705 000) francs CFA HT-HD, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres national n° 2017-002/MMC/SG/DMP du 21 septembre 2017 pour l’acquisition d’équipements informatiques et bureautiques et de 

matériels de terrain au profit de l'ANEEMAS, de la DGCM, du MMC, de la DGI, de l'ENSIF et de l'EGP 
Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°2156 du vendredi 06 octobre 2017 

Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011 - Date de l’ouverture des plis : 06 novembre 2017 
  Nombre de soumissionnaires au lot 1 : six (06) - Nombre de soumissionnaires au lot 2 : trois (03) 

Nombre de soumissionnaires au lot 3 : trois (03)  - Nombre de soumissionnaires au lot 4 : trois (03). 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HT 

Montants 
corrigés  

en FCFA HT 
Observations 

Lot 1 : Fourniture d’équipements informatiques et bureautiques et de matériels de terrain au profit de l'ANEEMAS,  du MMC, l’ENSI-F, de 
la DGI  et de l’EGP  

SOCIETE GLOBALE 
EQUIPEMENT SARL 115 405 031 115 405 031 Offre conforme et moins disant. 

UNIVERSAL TRADING 
SARL 63 452 184 - 

Offre non conforme pour imprimante laser monochrome N & B (impression 
recto verso manuelle au lieu d’automatique), pour vidéo projecteur portable 
(absence de port HDMI). 

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL 97 787 000 97 787 000 Offre écartée car le montant financier moyen des 3 marchés exécutés est 

inférieur au double de la soumission. 

ENTREPRISE IDANI ET 
FILS 217 869 300 - 

Offre non conforme pour scanner (pas d’impression recto verso automatique 
au niveau du chargeur de document), pour vidéo projecteur fixe + support 
(puissance lumens de 3200 inférieure à 4000 lm au moins de demandée). 

ADS SARL 90 865 100 90 865 100 Offre écartée car le chiffre d’affaires moyen est inférieur au double de la 
soumission. 

EKL 117 400 000 117 400 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE SOCIETE GLOBALE EQUIPEMENT SARL pour un montant de cent quinze millions quatre cent cinq mille trente un 
(115 405 031) FCFA HT. 

Lot 2 : Fourniture de logiciels spécifiques au profit de la DGCM. 
SOCIETE GLOBALE 
EQUIPEMENT SARL 42 116 986 42 116 986 Offre conforme et moins disant. 

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL 33 508 000 33 508 000 Offre écarté car anormalement basse. 

GROUPEMENT 
GIGAHERTZ-B 
SARL/ITEEM LABS & 
SERVICES 

79 450 000 79 450 000 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE SOCIETE GLOBALE EQUIPEMENT SARL pour un montant de quarante-deux millions cent seize mille neuf cent 
quatre-vingt-six (42 116 986) FCFA HT. 

Lot 3 : Fourniture d’un spectromètre à l’ENSIF. 
SOCIETE GLOBALE 
EQUIPEMENT SARL 42 600 000 42 600 000 Offre conforme. 

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL 38 010 000 38 010 000 Offre conforme et moins disant. 

UNIVERSAL TRADING 
SARL 63 635 474 63 635 474 Offre conforme. 

ATTRIBUTAIRE PLANETE TECHNOLOGIES SARL pour un montant de trente-huit millions dix mille (38 010 000) FCFA HT. 
Lot 4 : Fourniture  de mobiliers de bureau et divers au MMC, DGI et EGP. 

SOGEDIM – BTP SARL 26 592 500 26 592 500 Offre conforme. 
SOCIETE GLOBALE 
EQUIPEMENT SARL 19 262 819 19 262 819 Offre conforme et moins disant. 

PLANETE TECHNOLOGIES 
SARL 14 425 000 - Offre non conforme pour table de réunion (absence de cache – pied). 

ATTRIBUTAIRE SOCIETE GLOBALE EQUIPEMENTS SARL pour un montant de dix-neuf millions deux cent soixante-deux mille 
huit cent dix-neuf (19 262 819) FCFA HT. 
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Demande de prix n°2018-001/MDENP/SG/DMP du 15/12/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs  
au profit du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes 

DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Demande de prix n°2018-001/MDENP/SG/DMP du 15/12/2017 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du Ministère 

du Développement de l’Economie Numérique et des Postes.  
Date du dépouillement : 04 janvier 2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2213 du mardi 26/12/2017 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC 

N° IFU Soumissionnaires Minimum 
(Mensuel) Maximum Minimum 

(Mensuel) Maximum 
RANG Observations 

00020199 J HIFOURMONE & 
FILS 866 991 10 403 892 1 023 049,38 12 276 592,56 1er RAS 

00006256 A       CHIC DECOR 902 716 10 832 592         1 065 502 12 782 459 2ème RAS 

00052368 B Groupe Noura 
Service 951 967 11 423 604 1 123 321 13 479 852  

Non conforme 
L’attestation de travail du jardinier qualifié 
n’a pas été fournie. 
Pièces administratives non Fournies 
après un délai de soixante-douze heures 
accordé à l’intéressé ; (cf lettre N0 2018-
0004 du 04 janvier 2018) 

00066227  B  GREEN SERVICE 
PLUS 852 773 10 233 273 1 006 272 12 075 262  

Non conforme 
(Absence d’atomisateur dans la liste 
notariée du matériel nécessaire requis 
pour les espaces verts) 

0003718 W CEN 879 611,13 10 555 333,56 1 037 941,13 12 455 293,60  

Non conforme: 
Erreur de calcul au niveau du total des 
charges variables mensuelles ce qui 
donne les corrections suivantes : 
Total des charges mensuelles : 6251,33 
au lieu de 6250.99  
Coût de revient : 879611,4539 au lieu de 
879611,1139 et les corrections effectuées 
ont eu des répercussions sur tous les 
autres sous points entrainant une marge 
bénéficiaire négative. 
Après donc le réajustement  du sous détail 
des prix en application du décret N°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS portant 
relèvement des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé régis par le 
code du travail tous les soumissionnaires 
dont la marge bénéficiaire mensuelle est 
négative sont déclarés financièrement non 
conformes 

00014858 A YAMGANDE-
SERVICES SARL 863 800 10 356 000 1 018 340 12 220 080  

Non Conforme 
le soumissionnaire a considéré 39 heures 
de travail/mois pour le contrôleur alors que 
le DAO prévoit un volume minimum de 84 
heures/mois. 
 La correction des dites erreurs a entrainé 
des modifications au niveau du sous détail 
des prix occasionnant une marge 
bénéficiaire mensuelle négative de – 10 
828 FCFA (moins dix mille huit cent vingt-
huit francs CFA). 
Après donc le réajustement  du sous détail 
des prix en application du décret N°2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS portant 
relèvement des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé régis par le 
code du travail tous les soumissionnaires 
dont la marge bénéficiaire mensuelle est 
négative sont déclarés financièrement non 
conformes. 

ATTRIBUTAIRE 
 

HIFOURMONE & FILS pour 
Montant minimum HTVA : Huit cent soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-onze francs (866 991) FCFA  
Montant minimum TTC    : Un million vingt-trois mille quarante-neuf virgule trente-huit francs (1 023 049,38) 

FCFA  
Montant maximum HTVA : Dix millions quatre cent trois mille huit cent quatre-vingt-douze francs (10 403 

892) FCFA  
Montant maximum TTC   : Douze millions deux cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-douze virgule 

cinquante-six francs (12 276 592,56) FCFA avec un délai d’exécution d’un (01) 
mois pour chaque ordre de commande 

 



DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MDENP/SG/DMP du 18/12/2017  POUR  LE GARDIENNAGE DES LOCAUX ADMINISTRATIFS ET DE LA 
RESIDENCE ; MINISTERIELLE AU PROFIT DU MDENP ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0311/MDENP/SG/DMP/CK  du 27/12/ 2017 
Référence de publication : Quotidien des marchés publics: n°2213 du mardi 26 décembre 2017 

N° IFU Soumissionnaires 
Montant  
minimum 

TTC lu 

Montant 
maximum 

TTC lu 

Montant  
minimum 

TTC corrigé 

Montant   
Maximum 

TTC corrigé 
Observations Rang 

00026458S S.G.PR.S 2.424.900 9.699.600 2.424.900 9.699.600 Conforme 1er 

00032087H B.S.P 2.970.060 11.880.240 3.164.760 12 659 040 

Conforme : Le dernier item 
n’avait 
pas été comptabilisé 
 dans le total général d’où une  
variation de 6,85% 

2ème 

00008805F SOGES-BF 3.384.240 13.536.960 3.384.240 13.536.960 Conforme 3ème 

00021517D SO.B.A.S 3.646.200 14.584.800 1.911.600 
7 646 400 

 
 

Non conforme : Erreur de 
calcul qui a engendré une 
variation de 47,57% 

----- 

00043892N S.S.F.D ------ ------- ------- ------- 
Non conforme : Diplômes du 
personnel  
proposé non légalisés :  

-------- 

ATTRIBUTAIRE :  S.G.PR.S pour un montant minimum TTC de deux millions quatre cent vingt-quatre mille neuf cent (2 424 900) et un 
                 montant maximum TTC de neuf millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent (9 699 600) par ordre de  

    commande. 
!

!

 

SOCIETE NATIONALE  D’ÉLECTRICITÉ DU BURKINA 

Appel d'offres n° 04/2017 relatif à la réalisation de travaux de sécurité incendie et de vidéo surveillance des locaux du siège de la SONABEL 
Publication de l'avis : quotidien n° 2012 du lundi 20 mars 2017 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

1 ACIFEB  197 953 850 197 953 850 Conforme 

2 BCS 80 848 349 - Non conforme : L’entreprise BCS n’a pas fourni d’agrément technique au 
DAO. Par conséquent son offre n’est pas conforme aux conditions du DAO 

3 TOTAL ACCES  51 695 094 51 695 094  Conforme 

4 CPRO SA 
 

290 831 601,57 

 
- 

Non conforme : L’entreprise CPRO SA a fourni un agrément technique AG 
Min / Min Edenwing 20 11 3096 alors que le DAO exigeait un agrément 
SD2. Par conséquent son offre n’est pas conforme aux conditions du DAO 

5 
Groupement BSE / 
ENERLEC 

 
77 405 640 

 
- 

Non conforme : L’entreprise BSE du groupement BSE / ENERLEC n’a pas 
fourni d’agrément technique au DAO. Par conséquent l’offre du groupement 
n’est pas conforme aux conditions du DAO 

6 

Groupement SOFTNET 
Burkina Sa / SANASH 
Sécurité 

 
1 660 543 

 
- 

Non conforme : L’entreprise SANASH Sécurité du groupement SOFTNET 
Burkina Sa / SANASH Sécurité n’a pas fourni d’agrément technique au 
DAO. Par conséquent l’offre du groupement n’est pas conforme aux 
conditions du DAO 

Attributaire TOTAL ACCES pour un montant TTC de 51 695 094 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

Appel d'offres n° 052/2017 relatif aux travaux d’extension des réseaux HTA/BTA à Ouagadougou, Koubri et Zarsin 
Publication de l'avis : quotidien n° 2154 du mercredi 04 octobre 2017 des Marchés publics - Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

Entreprises Ouverture Corrigé 
Observations 

1 SGTE Sarl  202 154 839 - 

Non conforme : Le DAO demande un transformateur de puissance nominale de 160 
kVA alors que SGTE propose un transformateur de puissance nominale 100 kVA. De 
plus le DHP 160 kVA exigé par le DAO est 7T alors SGTE propose un DHP 160 kVA 
de 6T. Par conséquent la puissance du transformateur 160 kVA et le DHP ne sont pas 
adaptés. L’offre de de SGTE est non conforme aux conditions du DAO 

2 AFRIK LONNYA Sarl 245 117 860 245 117 860 Conforme  

3 MCE Sarl  249 149 282 - 
Non conforme : L’entreprise MCE Sarl n’a pas fourni d’agrément technique alors que 
le DAO exigeait la production d’un agrément technique de type R1 minimum. Par 
conséquent son offre n’est pas conforme aux conditions du DAO 

4 SOCORITRA 167 314 402 167 314 402 Conforme 

5 SOGETEL 
 

181 442 319 

 
181 442 319 

Conforme 

6 GED   
171 758 838 

 
171 758 838 

Conforme 

7 
Groupement TOTAL 
ACCES / EDFE 

 
201 350 781 

 
204 832 843 

Conforme : Des erreurs de quantité ont été relevées et corrigées : 
Bordereau fourniture sur site 
Poste 1.9 il s’agit de 3 300 m au lieu de 9 m ; Poste 1.10 il s’agit de 9 u au lieu de 20 u 
Bordereau travaux sur site 
Poste 1.9 il s’agit de 3 300 m au lieu de 9 m ; Poste 1.10 il s’agit de 9 u au lieu de 20 u 

8 SACOTEN 330 883 573 330 883 573 Conforme 

Attributaire SOCORITRA pour un montant TTC de 167 314 402 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Appel d'offres n° 2017-0012/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la fourniture de pause café, déjeuner et cocktail au profit de la CARFO.                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n°2202-2203 du 11 au 12/12/2017 ;  
Date de dépouillement : 20 Décembre 2017 ; Nombre de plis reçus : 04 

 Montant minimum  
F CFA TTC  

 Montant maximum  
F CFA TTC  Soumissionnaires 

 LU   CORRIGE   LU   CORRIGE  
OBSERVATION 

ENTREPRISE 
EMCY 5 780 000 HT 5 780 000 HT 9 840 500 HT 9 840 500 HT 

Non conforme :  
- le diplôme du cuisinier est un brevet professionnel Hôtelier 
équivalent à un BEP en lieu et place d'un BTS demandé dans 
le dossier, 
- attestation de situation fiscale non fournie. 

WOURE SERVICE 9 617 000 9 617 000 16 560 120 16 560 120 

 Non conforme :  
- au niveau du serveur KANAZOE Mohamed, il   y a une 
incohérence constatée entre les informations  mentionnées sur 
l'attestation de travail délivrée par WOURE SERVICES ( il est 
employé comme serveur depuis 2011 à nos jours et celles 
fournies par l'intéressé sur son C.V, il est employé comme 
serveur depuis 2013 à nos jours), 
- indisponibilités du personnel lors de la visite de site du lundi 8 
janvier 2018. 

CLUB BELKO 11 918 000 11 918 000 20 218 120 20 218 120 Conforme : 1er 

DER IS 
ENTREPRISE 12 508 000 12 508 000 21 398 120 21 398 120 

Non conforme :                                                              
- le cuisinier n'a pas fourni de diplôme en restauration 
hôtellerie ou un diplôme équivalent ,  
- le second aide cuisinier n'a pas  fourni l'attestation de travail 
justifiant les (02) deux ans d'expérience requise, 
-  le certificat de salubrité est celui du jardin "le Palais".                                                        

Conclusion 
Attributaire : l'entreprise CLUB BELKO pour un montant minimum TTC de onze millions neuf cent dix-huit mille      
(11 918 000) francs CFA et pour un montant maximum de vingt millions deux cent dix huit mille cent vingt (20 218 
120) francs CFA avec un délai de livraison de 30 jours. 

!



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017/0129/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 10  NOVEMBRE 2017 RELATIVE À LA PRESELECTION DE 

BUREAUX D’ETUDES CHARGES DES ETUDES DIAGNOSTIQUES ET LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 
FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (PN-AEP). 

Publication : Revue des Marchés publics quotidien 2205 du Jeudi  14 décembre 2017 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) :  

Lettre N°2018-0003/MATD/RBMH/GDDG/SG du 16/01/2018 
Date d’ouverture des offres : Jeudi 28 décembre 2017 

Date de délibération : Mercredi 17 Janvier 2018 
Nombre de plis reçus : 07 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

N°  Soumissionnaire Note  (Références 
similaires justifiées) sur 60 

Note (Approche 
méthodologique) sur 40 

Note Finale sur 
100 Observations 

1 ANTEA BURKINA 15 36 51 Conforme 

2 Groupement Faso 
Ingénierie et Hydroconsult 15 20 35 Conforme 

3 ERHA  37,5 32 69,5 Conforme 
4 B.I.G.H 60 40 100 Conforme 
5 C.E.T.R.I 22,5 32 54,5 Conforme 
6 CACI Conseil 37,5 40 77,5 Conforme 
7 BERA 15 32 47 Conforme 

Soumissionnaire retenu pour la proposition d’une offre technique et financière           B.I.G.H 
 

 

 

!
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2017/0131/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 13 NOVEMBRE 2017 RELATIVE À LA PRESELECTION DE 
BUREAUX D’ETUDES CHARGES DE L’INTERMEDIATION SOCIALE POUR LA  REALISATION DE FORAGES NEUFS POUR LE COMPTE DE 

LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DANS LE CADRE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (PN-AEP). 

Publication : Revue des Marchés publics quotidien 2205 du Jeudi  14 décembre 2017 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) :  

Lettre N°2018-0003/MATD/RBMH/GDDG/SG du 16/01/2018 
Date d’ouverture des offres : Jeudi 28 décembre 2017 

Date de délibération : Mercredi 17 Janvier 2018 
Nombre de plis reçus : 06 

FINANCEMENT :  BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 

N°  Soumissionnaire Note  (Références 
similaires justifiées) sur 60 

Note (Approche 
méthodologique) sur 40 Note Finale sur 100 Observations 

1 AFER 6 16 22 Conforme 
2 ERHA-SARL 54 40 94 Conforme 
3 BURED 24 16 40 Conforme 
4 B.I.G.H 60 32 92 Conforme 
5 C.E.T.R.I 18 32 50 Conforme 
6 BERA 30 40 70 Conforme 

Soumissionnaire retenu pour la proposition d’une offre technique et financière ERHA-SARL 
 

10 Quotidien N° 2236 - Vendredi  26 janvier 2018



Avis de demande de prix à commandes  

n°03-2018-005-MJDHPC/SG/DMP du 22/01/2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique  lance une demande de prix à commandes pour l’acquisi-
tion de régistres et l’impression d’imprimés spécifiques.

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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique intitulé comme suit :
acquisition de régistres et impression d’imprimés spécifiques.

Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2018
et le delai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : qua-
torze (14) jours par 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 sise au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur
l’avenue de l’independance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526
Ouagadougou 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-

tariat de la Direction des Marchés Publics Publics sise au 3ème
etage de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél :
25 33 02 28 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement (DG-CMEF/MINEFID). 

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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise au 3ème etage
de l’immeuble du Faso sur l’avenue de l’independance Tél : 25 33
02 28, avant le lundi 05 février 2018 à 09 heures 00.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés. P/I

Yacouba SIENOU

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

Acquisition de régistres et impression d’imprimés spécifiques 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Demande de prix pour la mise en affermage
de la cafeteria du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement

Acquisition de rames de papier 
au profit de l’Administration Publique.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2018-00006/MINEFID/SG/DMP du 23/01/2018 

Financement : sans objet

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour la mise en affermage de la cafeteria du
Ministère de l’Economie , des Finances et du Développement.  

Les services demandés sont constitués d'un lot unique : Mise
en affermage de la cafeteria du Ministère de l’Economie , des Finances
et du Développement.

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.

La période d’exploitation est de douze (12) mois, renouvélable
une fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble rénové du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, au plus
tard le lundi 05 février 2018 à 09 heures 00 T.U.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Directrice  des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à commandes 

N°2018-00005/MINEFID/SG/DMP du 23/01/2018

Financement :Budget de l’Etat, exercice 2018

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix
pour l’acquisition de rames de papier au profit de l’Administration
Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 se décomposent en un lot unique :
Acquisition de rames de papier.

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 au guichet de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour
l’unique lot auprès du Régisseur de recettes 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 accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million 
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le mardi 06 février

2018 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
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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS UNIVERSITE OUAGA II 

Acquisition de fournitures de bureau
Entretien, réparation et maintenance des

moyens de transport de l’Université
Ouaga II

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

no2018-02/DPX/20 

Financement :

Budget National, gestion 2018

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance une
demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de fourni-
tures de bureau. 

Les services demandés sont constitués d’un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou 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, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chaque commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sise au 4ème étage Bloc Ouest du  Bâtiment
Administratif : 03 BP 7035 Ouaga 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la DMP/MSL moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la régie de recette
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres seront 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) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi

05 février 2018 à 09 heures 00 au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sise au 4ème étage Bloc Ouest du Bâtiment
Administratif : 03 BP 7035 Ouaga 03. 

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.

Le Directeur des Marchés Public

Abdou Rasmané SAVADOGO

Avis de demande de prix 

N°EPE-UO2/00/01/02/00/2018/00001

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix à commandes
pour l’entretien, la réparation et la maintenance des moyens de
transport de l’Université Ouaga II

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

Les prestations sont en un lot unique à savoir l’entretien, la
réparation et la maintenance des moyens de transport de
l’Université Ouaga II 

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018. Le délai
d’exécution de chaque commande est de dix (10) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au secrétariat de la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417
ouaga 12 , Tél  25 36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction de l’Administration et des Finances, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) F CFA  à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP
417 ouaga 12 , Tél 25 36 99 60.

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 de un million (1
000 000) francs cfa devront parvenir à l’adresse  « A Monsieur la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et
déposées dans son bureau au plus tard le lundi 05 février 2018 à

09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO

Officier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Avis de demande de prix

no2018………………0004…./DPX/21 

Financement : Budget National, Exercice 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance une demande de prix à ordre de
commande pour  « l’Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la santé». 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les prestations de service se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 
• Lot 1 : 365
• Lot 2 : 365
• Lot 3 : 365
• Lot 4 : 365

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 la Santé à l’adresse suivante : 03 BP  7009
Ouaga 03. Tel : 25 48 89 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03   sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère
de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la Régie de la Direction Générale du controle des Marchés Publics et des engagement financiers 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 50.32.46.76.

Les offres seront 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  trois cent mille (300 000) F CFA par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 05 février 2018 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de la santé, 03 BP  7009 Ouaga 03. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la santé 
(Contrat à ordre de commande)

MINISTERE DE LA SANTE 

Avis de demande de prix 

 

n
o
2018………………0004…./DPX/21  

 

 

Financement : Budget National, Exercice 2018 

 

BURKINA FASO 

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

Unité- Progrès- Justice 

 

 

 

Ouagadougou le …17/01/2018…………. 

 

Objet : Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la santé  

 (Contrat à ordre de commande) 

 

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE 

lance une demande de prix à ordre de commande pour  « l’Entretien et le nettoyage des 

bâtiments administratifs au profit du ministère de la santé».  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique pour autant 

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

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

Les prestations de service se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit : 

 
Numéro (lot) Intitulé 

1 Ministère de la Santé/A 

2 Ministère de la Santé/B 

3 Ministère de la Santé/C 

4 Ministère de la Santé/D 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :  

• Lot 1 : 365 

• Lot 2 : 365 

• Lot 3 : 365 

• Lot 4 : 365 

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 la Santé à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03. Tel : 

25 48 89 20 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

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

Acquisition de pneus au profit du MESRSI
Acquisition de fournitures  de bureau au

profit du MESRSI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2018-02/MESRSI/SG/DMP du

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation lance une demande de prix pour l’acquisition de pneus. 

Les services demandés sont constitués d’un seul lot : 
Lot unique : acquisition de pneus 

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.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder vingt et un (21) jours et le délai de validité du contrat est
l’année budgétaire 2018.

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
à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics  du
MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO sur l’avenue de la
Cathédrale moyennant paiement d’un motant non remboursable de
trente (30 000) F CFA auprès de la régie de la  Direction générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers.

Les offres seront 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 sept cent
mille (700 000) francs CFA.

Les offres devront  parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MESRSI au plus tard le lundi 05

février 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/MESRSI,
2ème étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 03 BP
7130 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 55 79. 

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.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix 

N°2018-03 /MESRSI/SG/DMP du 

Financement :Budget National, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION (MESRSI)
lance une demande de prix pour « Acquisition de fournitures de
bureau  au profit du MESRSI »

Les services demandés sont constitués de lot unique :
acquisition de fournitures de bureau

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

Le délai d'exécution couvre l’année budgétaire 2018 et ne
devrait pas excéder vingt (21) 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 à l’adresse suivante : 01 BP 512 OUAGA 01, Tél.
: 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés
Publics  du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO sur
l’avenue de la Cathédrale moyennant paiement d’un motant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de
la  Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements financiers.

Les offres seront 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
million (1 000 000) francs CFA.

Les offres devront  parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MESRSI au plus tard le
mardi 06 février 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
DMP/MESRSI, 2ème étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la
Cathédrale, 03 BP 7130 OUAGA 03, Tél. : 25 30 55 79. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires 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.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre du mérite
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

Acquisition de kits CES/DRS au profit du «
Programme de Développement de la Petite

Irrigation Villageoise (PPIV) ».

Acquisition d’équipements de fauche pour
trente-sept (37) blocs au profit du Programme

d’Investissement Forestier (PIF).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018.
Le président de la commission d’attribution des marchés (CAM) du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition de kits CES/DRS au profit du
« Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise
(PPIV) ».  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et
indivisibles réparties comme suit :
• Lot 1 : Acquisition de quarante (40) kits CES/DRS pour les régions du 

Centre-Ouest (20 kits) et du Centre-Sud (20 kits) au profit du PPIV;
• Lot 2 : Acquisition de quarante (40)  kits CES/DRS pour les régions du 

Nord (20 kits),  et du Sahel (20 kits) au profit du PPIV;

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 séparée pour
chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante  (60) 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 4019.

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 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chacun des  lots auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). Tél : 25 47 20 68.

Les offres sont présentées en quatre exemplaires dont un (01)
original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de cinq cent  mille (500 000) FCFA par lot, 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 poste  4019 Fax
: (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le lundi 05 février 2018

à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres Ouvert  

N°2018- 001/MEEVCC/SG/DMP du 19/01/2018

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 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 Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition d’équipements de fauche pour trente-sept (37)
blocs au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales 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, 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 d’équipements de
fauche pour trente-sept (37) blocs au profit du Programme
d’Investissement Forestier (PIF).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les lieux de livraison sont les Directions Régionales de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique de
l’Est, du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat 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, sis 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 du Ministère de l’Environnement,de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 327 Avenue du
Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) francs CFA 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 (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq millions
(5 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : 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
lundi 26 février 2018 à 09 heures 00 minute. 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’Administration se réserve le droit de donner suite ou pas au
présent avis d’appel d’offres ouvert.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2018 __002F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat –
Exercice 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel
d’offres pour l’acquisition d’activateur de compostage et d’en-
grais organiques au profit de la Direction Générale des
Productions Végétales (DGPV).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes 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.

Le présent appel d’offres est composé de deux (02) lots:
- Lot 1 : Acquisition d’engrais organique ;
- Lot 2 : Acquisition d’activateur r de compostage.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours par ordre de commande pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’appel 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 : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) F CFA
pour chacun des lots à  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 obligatoires, conformément aux Instructions aux soumis-
sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de neuf cent mille (900 000) F CFA pour chacun
des lots; 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 lundi

26 février 2018 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, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition d’activateur de compostage et d’engrais organiques au profit de la Direction
Générale des Productions Végétales (DGPV).
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie, Président de la commission d’attribution des marchés porte à la connais-
sance de tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres ouvert N°2018-001/ME/SG/DMP DU 08/01/2018 relatif à l’acquisition de

matériel roulant à quatre (04) roues paru dans le Quotidien des Marchés Publics N°2229 du mercredi 17 janvier 2018 de l’annulation de la
procédure pour insuffisance technique du dossier.

Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE



MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de kits d’irrigation goutte à goutte
au profit du Programme de Développement de la

Petite Irrigation Villageoise

Acquisition de motopompes et d’asperseurs
au profit du Programme de Développement

de la Petite Irrigation Villageoise

Fournitures et Services courants

Avis d’appel N°2018 __004F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques,  Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres pour la fourni-
ture de kits d’irrigation goute à goute au profit  du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. 

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

Les acquisitions se composent en deux lots :
- Lot 1 : 106 Kits d’irrigation goutte à goutte de 1000 m² 
- Lot2 : 51 Kits d’irrigation goutte à goutte de 5000 m2.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la 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 d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot1 et cinquante mille (50 000) FCFA
pour le lot 2 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-cent cinquante
mille (750 000) FCFA pour le lot 1 et de deux millions deux cent
cinquante mille (2 250 000) FCFA pour le lot 2 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 lundi 26

février 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres N°2018 __005F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2018, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de motopompes et
d’asperseurs au profit  du Programme de Développement de la Petite
Irrigation Villageoise (PPIV) du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 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 séparée pour chaque lot.

Les acquisitions se composent en trois (03) lots : 
• Lot 1: Acquisition de 100 motopompes et accessoires de 60 et 100 m3/h au
profit de la région des Hauts Bassins;
• Lot 2 : Acquisition de 160 motopompes et accessoires de 60 et 100 m3/h
au profit de la région du Centre;
•Lot 3 : Acquisition de 100 asperseurs au profit du PPIV.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix  (90)
jours pour les  lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 
Les délais ne sont pas cumulatifs.

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’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 d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA pour les lots 1 et 2 et vingt mille (20 000) F CFA le lot 3, à 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, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million Cinq cent mille (1 500
000) F CFA pour les lots 1 et 2 et cinq cent mille (500 000) pour le lot 3
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 mardi 27 février 2018 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2018 __003F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État exercice 2018, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un Avis d’Appel d’Offres pour le recrutement de prestataires pour la collecte et le transport  de moellons
dans les régions du Centre-Sud, du Nord et du Plateau Central au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises exerçant dans le domaine des aménagements de conservation des eaux et
des sols 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 fournitures se décomposent en huit (08) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :

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

Le délai d’exécution est de trois mois et demi (3,5 mois).

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 et/ou à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’irriga-
tion (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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
et des Engagements Financiers moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par  lot à la Direction Générale
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant indiqué dans le tableau ci-dessous.

• cent cinquante mille  (150 000 ) FCFA pour les lots 1, 2, 4, 6, 7 et 8;
• Deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 3 et 5;
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant  le lundi 26 février 2018 à 09

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques ne peut être tenue pour 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
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Recrutement de prestataires pour la collecte et le transport  de moellons dans les
régions du centre-sud, du nord et du plateau central au profit du Programme de

Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 

AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES  

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

 BURKINA FASO 

Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 

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

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le 17 janvier 2018 
 

Avis d’appel d’offres ouvert N°2018 __003F___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018 

 

pour le recrutement de prestataires pour la collecte et le transport  de moellons dans les 
régions du centre-sud, du nord et du plateau central au profit du Programme de 

Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 
 

 

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État exercice 2018, le président de la 

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

Hydrauliques (MAAH) lance un Avis d’Appel d’Offres pour le recrutement de 

prestataires pour la collecte et le transport  de moellons dans les régions du Centre-Sud, 

du Nord et du Plateau Central au profit du Programme de développement de la Petite 

Irrigation Villageoise (PPIV). 

 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises exerçant dans le 

domaine des aménagements de conservation des eaux et des sols 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 fournitures se décomposent en huit (08) lots distincts et indivisibles répartis comme suit : 

 

N° Lot Région Province Commune Village Qté_moellons (m3) 

01 Titao Todiam 700 

Begeuntigué 350 
02 

Lorum 
Sollé 

Doungouma 350 

03 Arbollé Namassa 850 

04 Yako Kabo 700 

Gomponsom Tibili 350 
05 

NORD 

Passoré 

Pilimpikou Pilimpikou 550 

06 Plateau Central Oubritenga Zitenga Razoutenga 650 

Boromtenga 350 
07 

Tanghin 350 

Bonsrima 350 
08 

Centre-Sud Bazéga Toécé 

Zangogo 350 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des 

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

présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution est de trois mois et demi (3,5 mois). 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de 

la Direction des Marchés Publics et/ou à la Direction Générale des Aménagements 

Hydrauliques et du Développement de l’irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture 

et des Aménagements Hydrauliques. 

5. 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 et des Engagements Financiers 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA 
par  lot à la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers 
(DGCMEF). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions 

aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant indiqué 

dans le tableau ci-dessous. 
N° Lot Commune Montant de la caution  en FCFA 

01 Titao 150 000 

02 Sollé 150 000 

03 Arbollé 200 000 

04 Yako 150 000 

05 Kierma 200 000 

06 
Gomponsom 

Pilimpikou 
150 000 

07 Zitenga 150 000 

08 Toécé 150 000 

 

• cent cinquante mille  (150 000 ) FCFA pour les lots 1, 2, 4, 6, 7 et 8; 
• Deux cent mille (200 000) FCFA pour les lots 3 et 5; 

devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 

(00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000,  avant  
le…………… à 9h. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

7. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des 

marchés au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ne peut être tenue 

pour responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

8. 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  

Président de la CAM 

 

 

 

Ismaël OUEDRAOGO 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

l’acquisition des tubes PVC d’irrigation au
profit du Programme de Développement de

la Petite Irrigation Villageoise

Acquisition de fournitures de bureau, de pro-
duits d’entretien, de consommables informa-

tiques et de produits alimentaires au profit du
Conseil constitutionnel.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres N°2018 __006F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018, le
président de la commission d’attribution des marchés du  Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres
pour l’acquisition des tubes PVC d’irrigation.

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

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 séparée pour chaque lot.

Les acquisitions se décomposent en trois lots comme suit :

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
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 : 50-49 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 cent mille
(100 000) Francs CFA pour les lots 1 et 3 et de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 2 auprès du régisseur de  la Direction Générale du
contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Tél : 50 47 20 68.

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre millions  (4 000 000)  F CFA
pour le lot 1, deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 2 et trois millions (3
000 000) F CFA pour le lot 3, 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)
50-49 99 00 à 09 poste  4019 Fax : (00226) 50-37 58 08, sis à Ouaga 2000,
avant  le mardi 27 février 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.o
Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis de demande de prix n °2018.54/1/27
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018

La personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés publics du Conseil constitution-
nel lance une demande de prix à ordres de commande pour l’acquisi-
tion de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de consommables
informatiques et de produits alimentaires.

La demande de prix se décompose en quatre (04) lots répartis
comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil

Constitutionnel; 
• Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien au profit du Conseil

Constitutionnel;
• Lot 3 : Acquisition de consommables informatiques au profit du

Conseil Constitutionnel ;
• Lot 4 : Acquisition de produits alimentaires au profit du Conseil

Constitutionnel.

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

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 séparée pour
chaque lot.
Le délai de validité des contrats est l’année budgétaire 2018 et le délai
de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours par lot et pour
chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général à l’adresse
suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11, Tél. : 25 30 05 53.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à la régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres seront 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 soixante-
quinze  mille (75 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 05

février 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante: secrétariat de la
DAAF du Conseil constitutionnel, 11 BP 1114 Ouagadougou 11.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés, Président de la Commission
d’Attribution 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 calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés publics

Pierre K KABORE

 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES 

AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES  

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

 BURKINA FASO 

Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 

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

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   

     Ouagadougou, le 19 janvier 2018 
 

Avis d’appel d’offres N°2018 __006F___/MAAH/SG/DMP 

 

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017 

 

pour  
 

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Exercice 2018, le président de la 

commission d’attribution des marchés du  Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition des tubes PVC d’irrigation. 
 

2. 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 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 séparée pour chaque lot. 

 

Les acquisitions se décomposent en trois lots comme suit : 
  DN75 DN100 DN125 

LOT1/région du Centre 15 000 2 040 3 380 

LOT2/région du Centre-
Nord 

1 840 5 000 2 500 

LOT3/région des Hauts 
Bassins 

4 000 4 600 3 400 

TOTAL PREVU 20 840 11 640 9 280 

 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chaque lot. 

 

4. 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’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49 99 00 à 09 / poste 4019. 

 

5. 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 cent mille (100 000) Francs CFA pour les lots 1 et 3 et de 
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du régisseur de  la Direction 
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 
Tél : 50 47 20 68. 

 

6. Les offres présentées en un original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux 

soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre 
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Fournitures et Services courants

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Acquisition de toges  et effets vestimentaires au profit  du Conseil constitutionnel.
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Avis de demande de prix n °2018.54/1/26
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés publics du Conseil constitu-
tionnel lance une demande de prix pour l’acquisition de toges et
effets vestimentaires au profit du Conseil constitutionnel.

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

La demande de prix est constituée de deux lots répartis
comme suit :
- LOT 1 : Acquisition de toges au profit du Conseil constitutionnel
- LOT 2 : Acquisition d’effets vestimentaires au profit du Conseil
constitutionnel.  

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
séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas depasser soixante (60)
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 du Secrétaire
Général à l’adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11, Tél :
25 30 05 53.

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

l’adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA par lot à la régie de recettes de la DG-CMEF. 

Les offres seront 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 :
trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille
(75 000) F CFA pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le mardi

06 février 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de
la DAAF du Conseil constitutionnel, 11 BP 1114 Ouagadougou 11.
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, Président de la Commission
d’Attribution 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la  présente demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution 

des Marchés publics

Pierre K KABORE

 
01 BP 545 Ouagadougou 01 – Tél : (00226) 25 37 45 01 – Fax : (00226) 25 37 43 11 – E-mail :fde@fasonet.bf 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION 
 

C O M M U N I Q U E 
 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) a 
l’honneur d’informer les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N° 2017-001/FDE/DG/DM en date du 13 octobre 2017, qu’une erreur 
s’est glissée lors de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés publics quotidien N°2224 du mercredi 10 janvier 
2018 à la page 15. 
 
Ainsi, au lieu de : 
Dénomination du bureau d’études Pays d’origine Commentaires Observations 

ERGA/ HYDRAXE Sarl Burkina Faso 
Le bureau a présenté 02 expériences qui sont en 

adéquation avec la présente mission. 
Assez-bien 

Retenu 

 
lire plutôt :  
Dénomination du bureau d’études Pays d’origine Commentaires Observations 

ERGA/ HYDRAXE Sarl Burkina Faso 
Le bureau a présenté 05 expériences qui sont en 

adéquation avec la présente mission. 
Assez-bien 

Retenu 

 
Le reste demeure sans changement. 

  
 

Yacouba CAMARA 



Avis d’appel a manifestations d’interet
n°004/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du mar-
keting des ouvrages d'assainissement autonome améliorés, de

l'encadrement des artisans et de la supervision des travaux d'as-
sainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso. 

L’ONEA a bénéficié d’un appui budgétaire sectoriel (ABS) du
Gouvernement du Burkina Faso et entend utiliser une partie des fonds
provenant de cet ABS pour financer les services de consultants pour la
conduite des activités d'intermédiation sociale sur les ouvrages d’as-
sainissement, dans le cadre de la mise en œuvre des plans
stratégiques d’assainissement des eaux usées et excréta des villes de
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 

A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des
marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt
pour la conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des
ouvrages d'assainissement autonome amélioré, de l'encadrement des
artisans et de la supervision des travaux d'assainissement autonome
dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

1-Nature des prestations 
Les prestations à exécuter sont réparties en deux (02) lots distincts con-
stitués comme suit : 
-Lot 1 : Services de consultants pour l’animation et la sensibilisation

des populations pour faire réaliser par les ménages prioritaire-
ment 11 000 latrines améliorées et secondairement 3 000 puis-
ards avec bacs à laver ou douches au sein de leurs domiciles,
la formation et l’encadrement d’artisans, la supervision et le
contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainisse-
ment dans les ménages et en milieu scolaire et communautaire
dans la ville de Ouagadougou ; 

-Lot 2 : Services de consultants pour l’animation et la sensibilisation
des populations pour faire réaliser par les ménages prioritaire-
ment 6 000 latrines améliorées et 3 000 puisards avec bacs à
laver ou douches au sein de leurs domiciles, l’encadrement des
artisans et la supervision et le contrôle des travaux de construc-
tion d’ouvrages d’assainissement dans les ménages et en
milieu scolaire et communautaire dans la ville de Bobo-
Dioulasso.

NB : Les consultants pourront manifester leur intérêt pour un (01) ou les
deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

2- Objectifs de la mission 
L'objectif général de la mission est de parvenir d’une part, grâce à des
méthodes et techniques de communications interpersonnelles appro-
priées à convaincre les citadins de demander massivement les
ouvrages d'assainissement autonome retenus par les Plans
Stratégiques d’Assainissement de la ville de Ouagadougou et de la ville
de Bobo-Dioulasso (PSAO et PSAB) et d’autre part, de créer les condi-
tions suffisantes pour leur fournir des ouvrages de qualité conforme aux
spécifications techniques et aux normes standards de la construction.

3- Durée de la mission 
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder douze (12)
mois.

4- Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égal-
ité de conditions aux cabinets (ou bureaux d’études) spécialisés dans le
domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informations sur
leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les

prestations ci-dessus citées (documentations, référence des prestations
similaires, expériences dans des missions similaires, etc.). Les candi-
dats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante : Office National de l'eau et de l'Assainissement
(ONEA), 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01
BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226)
25 43 19 11.

5- Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils
ont la qualification requise pour exécuter les services demandés :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
- l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale, 

etc. ;
- la notice de présentation du cabinet d’études ;
- les références techniques du candidat dans les missions similaires 

exécutées dans les cinq (05) dernières années.

6- Critères de présélection  
Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur le
domaine d’intervention et les références similaires. 
Remarque : 
- Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et

de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont
prises en compte ;

- Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum des
meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel
à manifestations d’intérêt ;

- Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités
à participer à la demande de propositions. 

7- Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présen-
tées en un (01) original et deux (02) copies et déposées sous plis fer-
més au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le
vendredi 09 février 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

Les propositions devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour la conduite des activités d’intermédiation
sociale, du marketing des ouvrages d'assainissement autonome
améliorés, de l'encadrement des artisans et de la supervision des
travaux d'assainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso ». A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. 

8- Renseignements supplémentaires 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à la
Direction de l’Assainissement, sis au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08. 

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis d’appel à manifestations d’intérêt. 

Le Directeur Général par intérim,  

Mamadou SANOU
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Conduite des activités d’intermédiation sociale, du marketing des ouvrages d'assainisse-
ment autonome améliorés, de l'encadrement des artisans et de la supervision des travaux

d'assainissement autonome dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 
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