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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix  à commande N°2017-222/MINEFID/SG/DMP du 15/12/2017 pour  la fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de 

la DMP/MINEFID - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2210 du 21/12/2017 ; 
Nombre de concurrents : six (06) - Date de dépouillement : 04/01/2018 - Date de délibération : 04/01/2018 

Montants lus HTVA 
(en FCFA) 

Montants corrigés 
HTVA 

(en FCFA) 

Montants lus TTC 
(en FCFA) 

Montants corrigés TTC 
(en FCFA) Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

RAYAN SERVICES 7 395 000 9 926 700 - - - - - - 

Non Conforme (pour 
n’avoir pas fourni une 
Attestation de Salubrité 
et une Autorisation 
d’exercice). 

PRESTIGE MULTI 
SERVICE (P.M.S) 5 525 000 7 416 500 5 525 000 7 416 500 6 519 500 8 751 470 6 519 500 8 751 470 Conforme   

INTER NEGOCES 5 400 000 7 414 500 5 400 000 7 416 500 - - - - 

Conforme  (Erreur de 
calcul entrainant une 
variation de 0.03% du 
montant maximum 
initial) 

WOURE SERVICES 3 655 000 4 906 300 3 825 000 5 134 500 4 312 900 5 789 434 4 513 500 6 058 710 

Non Conforme (pour 
avoir proposé une offre 
financière 
anormalement basse). 
Erreurs de report sur la 
lettre d’engagement 
entrainant une variation 
de 4.65% des montants 
minimum et maximum. 

E.M.C.Y 4 462 500 5 990 250 4 462 500 5 990 250 - - - - 

Non Conforme (pour 
avoir proposé une offre 
financière 
anormalement basse). 

GREEN MULTI-
SERVICES 5 695 000 7 644 700 - - - - - - 

Non Conforme  (pour 
n’avoir pas fourni le 
diplôme du Cuisinier) 

Attributaire : 

INTER NEGOCES pour un montant minimum  HT de cinq millions quatre cent mille (5 400 000) F CFA  et un montant 
maximum HT de huit millions cinq cent vingt-huit mille (8 528 000) francs CFA après une augmentation des quantités 
maximales de 171 unités chacune (soit une variation de +14,987% du montant maximum initial) avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours par commande. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001-Mo-ASCE-LC-BD 

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION A OUAGA 2000 DU SIEGE DE 
L'AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ASCE/LC). FINANCEMENT: Budget de 

l’État, Gestion 2017,2018, 2019. Date d’ouverture des plis : 27/12/2017, nombre de plis reçu : 02. Date de délibération : 28/12/2017 
Nom du bureau Total  /100 points Conclusion 

GRETECH 96,00 Retenu pour la suite de la procédure 
BEI 81,75 Qualifié 

!

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2017-03/DPX/MSL/SG/DMP pour l’entretien et la réparation de véhicules à 04 roues au profit du Ministère des Sports 

et des Loisirs (contrat à ordres de commande). Référence de Publication de l’avis: RMP N°2214 du mercredi 27 décembre 2017 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Date de dépouillement : 05/01/2018 ; Date de délibération : 05/01/2018 ; Nombre de plis : 02 
Soumissionnaires Montants lus en franc CFA Montants Corrigés en franc CFA OBSERVATIONS 

ATOME Sarl 
Min : 12 157 000 HTVA 

 
Max : 16 269 000 HTVA 

Min : 11 477 000 HTVA 
 

Max : 15 449 000 HTVA 

Conforme  
Correction due à une erreur de sommation aux items 16 et 17 
entrainant une diminution de 5,04%  et 5,59% respectivement 
pour le montant minimum et le montant maximum. 

GA / OSAK 
Min : 14 001 361 TTC 

 
Max : 19 215 851 TTC 

- 
 
- 

Non conforme : 
- absence de CNIB légalisée pour le deuxième mécanicien 
(OUEDRAOGO Wendyam  
Faustin) dans l’original de l’offre ; 
- pneu 225/R16 proposé au lieu de pneu 205/R16 demandé à 
l’item 3.  

Attributaire 

ATOME Sarl pour un montant minimum de onze millions quatre cent soixante-dix-sept mille (11 477 000) francs CFA 
HTVA et pour un montant maximum de quinze millions quatre cent quarante-neuf mille (15 449 000) francs CFA HTVA 
avec une diminution de 6,28% des quantités maxima correspondant à 970 000F CFA HTVA soit un montant maximum de 
quatorze millions quatre cent soixante-dix-neuf mille (14 479 000) francs CFA HTVA et un délai d’exécution de trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Manifestation d’intérêt n°2017-04/MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour « la réalisation des études techniques et 
architecturales des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2018 dans les provinces du centre sud autre que le zoundweogo 

(Manga) » au profit du ministère des sports et des loisirs. 
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2210 du 21/12/2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : 04/01/2018 ; Date de délibération 08/01/2018. Nombre de plis:07   Nombre de lot : 01 

N° Soumissionnaires  Lettre de la 
manifestation d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI  et INTERPLAN FC FC FC 35 Retenu et classé 1er 

02 Groupement LE BATISSSEUR DU BEAU-sarl 
et MEMO-sarl FC FC FC 24 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement GRETECH et CARURE FC FC FC 22 Retenu et classé 3ème 
04 Groupement ACROPOLE  et CAFI-B FC FC FC 12 Retenu et classé 4ème  

05 Groupement BECOTEX-sarl et TRACES 
CONSEIL-sarl FC FC FC 10 Retenu et classé 5ème 

06 Groupement IMHOTEP-DELTA Architecture FC FC FC 06 Retenu et classé 6ème 
07 aRCHITECH FC FC FC 06 Retenu et classé 6ème  ex 

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

 
Manifestation d’intérêt n°2017-03/MI/20 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour « la réalisation des études techniques et 

architecturales des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2018 à Manga au profit du ministère des sports et des loisirs. 
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2210 du 21/12/2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : 04/01/2018 ; Date de délibération 08/01/2018. Nombre de plis: 09   Nombre de lot : 01 

 soumissionnaires Lettre de la 
manifestation d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires Observations 

01 Groupement ARDI & INTERPLAN FC FC FC 35 Retenu et classé 1er 
02 Groupement HARMONY Sarl & AC CONCEPT FC FC FC 26 Retenu et classé 2ème 

03 Groupement LE BATISSEUR DU BEAU & 
MEMO Sarl FC FC FC 24 Retenu et classé 3ème 

04 Groupement GRETECH & CARURE FC FC FC 22 Retenu et classé 4ème  
05 Groupement ACROPOL & CAFIB FC FC FC 12 Retenu et classé 5ème 

06 Groupement BECOTEX Sarl & TRACES 
CONSEILS Sarl FC FC FC 10 Retenu et classé 6ème 

07 AIC FC FC FC 9 Retenu et classé 7ème 

08 Groupement IMHOTEP/ DELTA 
ARCHITECTURE FC FC FC 6 Retenu et classé 8ème 

09 ARCHITECH FC FC FC 2 Retenu et classé 9ème 

 
CONCLUSION 

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

MINISTERE DE LA SECURITE 
Demande de prix n°2017-011/MSECU/SG/DMP du 12 décembre 2017 pour l’entretien et nettoyage des bâtiments au profit de la DGPN.  

FINANCEMENT : budget de l’Etat, Exercice 2018. 
Montant maximum en FCFA  des lots soumissionnés  

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé HTVA Rang Observations  

1 HIFOURMONE & 
FILS 

Mini : 960 874,95 HT 
Maxi : 11 530 499,40 HT 

Mini : 960 874,960 
Maxi : 11 530 499,500 6e CONFORME 

 

2 ENTREPRISE SEN Mini : 960 874,96 HT 
Mini : 1 133 832,45 TTC 

Mini   : 960 874,960 
Maxi : 11 530 499,520 NC 

NON CONFORME 
Diplôme du chef de chantier OUOBA Nundja  Guy 
non légalisé 

3 EDEEN SERVICES Mini : 960 874,95 HT 
Mini : 1 133 832,44 TTC 

Mini : 960 874,950 
Maxi : 11 530 499,400 3e CONFORME 

4 BURKINA PROPRE Mini : 1 115 100 TTC 
Maxi : 13 381 200 TTC 

Mini : 945 000 
Maxi : 11 340 000 NC 

NON CONFORME 
pour avoir proposé les salaires, du chef de 

chantier, du technicien de surface et  du jardinier 
inférieure au montant minimum fixé par le DAO 

5 ESANAD Mini: 960 875,28 HT 
Max i: 11 530 503,36 HT 

Mini : 960 875,280 
Maxi : 11 530 503,360 NC 

NON CONFORME 
pour avoir proposé 1 jour au lieu de 21 jours 

prévus dans l’item 5 du devis estimatif du DAO 

6 SENEF Mini : 960 874,95 HT 
Mini : 1 133 832,44 TTC 

Mini : 960 874,950 
Maxi : 11 530 499,400 3e ex CONFORME 

7 NYI MULTI 
SERVICES 

Mini : 1 133 832,43 TTC 
Maxi : 13 605 989,15 TTC 

Mini : 960 874,940 
Maxi : 11 530 499,280 1er CONFORME 

8 CHIC DECOR Mini : 960 874,96 HT 
Maxi : 11 530 500 HT 

Mini   : 960 874,960 
Maxi : 11 530 499,500 6e ex CONFORME 

9 YAMGANDE 
SERVICES 

Mini                - 
Maxi : 13 605 989,28 TTC 

Mini   : 960 874,949 
Maxi : 11 530 499,388 2e ex CONFORME 

10 EBECO Maxi : 11 530 499,388 HT 
Maxi : 13 605 989,278 TTC 

Mini   : 960 874,949 
Maxi : 11 530 499,388 2e  CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

NYI-MULTI-SERVICES 
Minimum en  HTVA : neuf cent soixante mille huit cent soixante quinze (960 875) francs CFA 
Maximum en HTVA : onze millions cinq cent trente mille quatre cent quatre vingt dix neuf (11 530 499) 
francs CFA 
Minimum en TTC : un million cent trente trois mille huit cent trente deux (1 133 832) francs CFA 
Maximum en TTC : treize millions six cent cinq mille neuf cent quatre vingt neuf  (13 605 989) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande. 

 

 

Désignations  Prévisions  Modifications apportées  
Visite de site  24 et 25 janvier 2018  08 et 09 février 2018  
Date de dépôt et dépouillement  05 février 2018  23 février 2018  

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 
(MEA), président de la Commission d'Attribution des Marchés, informe les 
soumissionnaires à l'appel d'offres ouvert international n°2017-
013T/MEA/SG/DMP du 20/12/2017 pour les travaux d'aménagement de 1500 ha 
de périmètres irrigué sur les sites de Séguéré, de Niéguéma et de Bossora au 
profit du Programme de . Développement Intégré de la vallée de Samendéni 
(PDIS) parus dans le quotidien des marchés publics n°2211-2212 du 22 au 25 
décembre 2017, que des modifications suivantes ont été apportées au dossier :  

Le point de départ pour la visite de site est le siège du Projet de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) à 08H 00 mn. 

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM 

P. Evariste ZEMBA Chevalier de l'Ordre du Mérite 

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), président de la Commission d'Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l'appel d'offres ouvert international n°2017-013T/MEA/SG/DMP du 20/12/2017 pour les travaux d'amé-
nagement de 1500 ha de périmètres irrigué sur les sites de Séguéré, de Niéguéma et de Bossora au profit du Programme de . Développement
Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) parus dans le quotidien des marchés publics n°2211-2212 du 22 au 25 décembre 2017, que des
modifications suivantes ont été apportées au dossier : 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&12#! 3456')'
!

REGION DES HAUTS BASSINS 
demande de prix N° 2017_05_/MESRSI/SG/UNB/CAM pour les travaux de réfection de bâtiment (IDR, BUC et présidence) lot1 et lot2 au profit de 

L’Université NAZI BONI (UNB). Nombres de  soumissionnaires : Lot 1 : un (01) ; Lot 2 : deux (02). Financement : Budget UNB 2017.  
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2172 du lundi 30 octobre 2017. Date de dépouillement : 09 novembre 2017 

Lot 1 : travaux de réfection à la B.U.C et à la présidence 
MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires LU  CORRIGE  OBSERVATIONS 

Groupement d’entreprise 
BATELEC EQUIPEMENT - 
CADIS- BURKINA-Sarl 

10 342 429 10 342 429               Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
      Groupement d’entreprise BATELEC EQUIPEMENT - CADIS- BURKINA-Sarl pour un montant de dix 
millions trois cent quarante-deux mille quatre cent vingt-neuf (10 342 429) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : travaux de réfection de deux bâtiments à usage de salles de cours à l’idr 
MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires LU  CORRIGE  OBSERVATIONS 

Groupement d’entreprise 
BATELEC EQUIPEMENT - 
CADIS- BURKINA-Sarl 

11 962 061 11 962 061 Conforme 

Entreprise Ouédraogo et 
Fils (EOF) de OGM 12 871 305 12 871 305 

Non Conforme 
Pièces administratives non fournies après soixante-douze (72) heures : 
- Attestation de la situation de cotisation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
- Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor 
- Attestation de la Direction Régionale de l’Emploi du Travail et de la Sécurité Sociale. 
- Attestation de Situation Fiscale 
- Certificat de non faillite 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
Groupement d’entreprise BATELEC EQUIPEMENT - CADIS- BURKINA-Sarl pour un montant de onze millions 
neuf cent soixante-deux mille soixante un   (11 962 061 F) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
CENTRE MURAZ 

SOUMISSIO
NNAIRE 

Montant 
Annuel lu 

TTC  

Montant  
Annuel 
corrigé 

TTC 

Montant 
Mensuel 
lu TTC 

Montant  
mensuel 
corrigé  

TTC 

Montant 
Annuel lu 

HTVA  

Montant  
Annuel 
corrigé 
HTVA 

Montant 
Mensuel 
lu HTVA 

Montant  
mensuel 
corrigé  
HTVA 

Observations 

EKANOF 17.788.500 17.788.500 1.482.375 1.482.375 15.075.000 15.075.000 1.256.250 1.256.250 Conforme 

YAMGANDE 17.775.520 - 1.481.293 - 15.064.000 - 1.255.333 -  

Non conforme : pour  Absence 
d’une autorisation du ministère 
de la Santé pour la Gestion des 
déchets biomédicaux (A-31 des 
données particulières du DDP) 
Absence de marché similaire 
d’une structure de soins de 
santé ou d’un Laboratoire  

GREEN 
SERICE  - 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

17.361.510 

 
 
 
 
 
 
 

17.361.510 

 
 
 
 
 
 
 

1.446.793 

1.446.793 

Non conforme : pour  Absence 
dune autorisation Du ministère 
de  pour la Gestion des déchets 
biomédicaux (A-31des données 
particulières) 
Absence des chiffres d’affaire 
des  dernières années (20 
million) (A-31 critères d’offres 
financier    
Absence de marché dune 
structure de soins de santé/ 
Laboratoire 

ASMA 
SERICE  - - - - 16.794.000 - 1.399.500 -  

Non conforme : pour  Absence 
d’une autorisation du ministère 
de la Santé pour la Gestion des 
déchets biomédicaux (A-31 des 
données particulières du DDP) 
Absence des chiffres d’affaire 
des  dernières années (A-31 
critères des Données 
Particulières)    
Absence d’une assurance de 
responsabilités 
Absence de fiche de toxicités 
des produits 
Absence de marchés similaires 
d’une structure de soins de 
santé/ Laboratoire 
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REGION DU NORD 
Demande de prix  N°2017-020/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 20 Octobre 2017 relatif à l’acquisition de véhicule au  Profit de la Direction 

Régionale de l’Eau  et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2180 du jeudi 09 novembre 2017;  
Date de réexamen : 28 décembre 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. 

Soumissionnaires Montants en francs CFA HT Observations Rang 

DIACFA AUTOMOBILE Montant Lu : 26 805 085 
Montant Corrigé : 26 805 085 Conforme 3ème 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

Montant Lu : 25 423 729 
Montant Corrigé : 25 423 729 Conforme 2ème 

WATAM SA Montant Lu : 25 000 000 
 Conforme  

-Volume du réservoir de carburant 75 litres propose au lieu de 80 litres 
- Aucun marché similaire  justifié par un PV de réceptions définitives 

1er 

Attributaires 
WATAM pour un montant de  
vingt-cinq millions (25 000 
000)  francs CFA HT 

 
 pour un délai de livraison de  vingt(20) jours. 
 

 
Demande de prix à commande  n°2018-001/MS/SG/CHR-OHG pour l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier Universitaire Régional 

(CHUR) de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2201 du 08 décembre 2017.  
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018. Date de dépouillement : 18 décembre 2018 

Lot1 : Nettoyage, dératisation, désinsectisation et désinfection de tous les services administratifs, cliniques, médico-techniques et des 
annexes du CHUR de Ouahigouya 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

NEW AFRICA 
ENGINEERING 

 

Montant minimum lu : 7 155 699 
Montant minimum corrigé : 7 155 699 
Montant maximum lu : 10 799 997 
Montant maximum corrigé : 10 799 997 

Offre conforme 1er 

COMPTOIR MULTI 
SERVICE (COMS) 

Montant minimum lu : 9 815 000 
Montant minimum corrigé : 9 815 000 
Montant maximum lu : 13 979 000 
Montant maximum corrigé : 13 979 000 

Offre conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 

NEW AFRICA ENGINEERING: pour un montant minimum de: Sept millions cent cinquante-cinq mille six cent 
quatre-vingt-dix-neuf  (7 155 699) F CFA HT et un montant maximum de: Dix millions sept cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (10 799 997) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

pour chaque commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
Lot2 : Entretien de la cour, des espaces verts, gestion des déchets hospitaliers et vidange des fosses septiques du CHUR de 

Ouahigouya 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

COMPTOIR MULTI 
SERVICE (COMS) 

Montant minimum lu : 4 837 500 
Montant minimum corrigé : 4 837 500 
Montant maximum lu : 5 882 500 
Montant maximum corrigé : 5 882 500 

Offre conforme 2ème 

EB-TP PENGD WEND 

Montant minimum lu : 3 506 600 
Montant minimum corrigé : 3 506 600 
Montant maximum lu : 4 750 000 
Montant maximum corrigé : 4 750 000 

Offre conforme 1ère 

ATTRIBUTAIRE 
 

EB-TP PENGD WEND : pour un montant minimum de: Trois millions cinq cent six mille six cent  (3 506 600) F 
CFA HT et un montant maximum de: Quatre millions sept cent cinquante mille  (4 750 000) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 

Lot3 : Gestion des déchets hospitaliers, des déchets assimilable aux ordures ménagères et vidange des fosses septiques du CHUR de 
Ouahigouya. 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

COMPTOIR MULTI 
SERVICE (COMS) 

Montant minimum lu : 9 815 000 
Montant minimum corrigé : 3 448 500 
Montant maximum lu : 13 979 000 
Montant maximum corrigé : 6 268 500 

Offre non conforme : 
- Variation entre montant lu et montant corrigé est de : - 64,86% pour le 
minimum et de : - 55,15% pour le maximum 

E.B.RO 

Montant minimum lu : 2 627 990 
Montant minimum corrigé : 2 627 990 
Montant maximum lu : 4 449 380 
Montant maximum corrigé : 4 449 380 

Offre conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE 

E.B.RO: pour un montant minimum de: Deux millions six cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix  (2 627 
990) F CFA HT et un montant maximum de: Quatre millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent quatre-
vingt  (4 449 380) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque commande et ce 
jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

!

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&12#! 3456')'
!

REGION DES HAUTS BASSINS 
demande de prix N° 2017_05_/MESRSI/SG/UNB/CAM pour les travaux de réfection de bâtiment (IDR, BUC et présidence) lot1 et lot2 au profit de 

L’Université NAZI BONI (UNB). Nombres de  soumissionnaires : Lot 1 : un (01) ; Lot 2 : deux (02). Financement : Budget UNB 2017.  
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2172 du lundi 30 octobre 2017. Date de dépouillement : 09 novembre 2017 

Lot 1 : travaux de réfection à la B.U.C et à la présidence 
MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires LU  CORRIGE  OBSERVATIONS 

Groupement d’entreprise 
BATELEC EQUIPEMENT - 
CADIS- BURKINA-Sarl 

10 342 429 10 342 429               Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
      Groupement d’entreprise BATELEC EQUIPEMENT - CADIS- BURKINA-Sarl pour un montant de dix 
millions trois cent quarante-deux mille quatre cent vingt-neuf (10 342 429) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : travaux de réfection de deux bâtiments à usage de salles de cours à l’idr 
MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires LU  CORRIGE  OBSERVATIONS 

Groupement d’entreprise 
BATELEC EQUIPEMENT - 
CADIS- BURKINA-Sarl 

11 962 061 11 962 061 Conforme 

Entreprise Ouédraogo et 
Fils (EOF) de OGM 12 871 305 12 871 305 

Non Conforme 
Pièces administratives non fournies après soixante-douze (72) heures : 
- Attestation de la situation de cotisation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
- Attestation de l’Agence judiciaire du Trésor 
- Attestation de la Direction Régionale de l’Emploi du Travail et de la Sécurité Sociale. 
- Attestation de Situation Fiscale 
- Certificat de non faillite 

ATTRIBUTAIRE :                                                                                     
Groupement d’entreprise BATELEC EQUIPEMENT - CADIS- BURKINA-Sarl pour un montant de onze millions 
neuf cent soixante-deux mille soixante un   (11 962 061 F) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
CENTRE MURAZ 

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2018-01/MS/SG/CM/DG/PRM  POUR  L’ENTRETIEN, LE  NETTOYAGE ET  LA 
DESINSECTISATION DES LOCAUX ET ESPACES DU CENTRE MURAZ. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics Numéro 2204 

du 13/12/2017. Financement : Budget du Centre MURAZ, gestion 2018. Date de dépouillement : 22 décembre 2017 

SOUMISSIO
NNAIRE 

Montant 
Annuel lu 

TTC  

Montant  
Annuel 
corrigé 

TTC 

Montant 
Mensuel 
lu TTC 

Montant  
mensuel 
corrigé  

TTC 

Montant 
Annuel lu 

HTVA  

Montant  
Annuel 
corrigé 
HTVA 

Montant 
Mensuel 
lu HTVA 

Montant  
mensuel 
corrigé  
HTVA 

Observations 

EKANOF 17.788.500 17.788.500 1.482.375 1.482.375 15.075.000 15.075.000 1.256.250 1.256.250 Conforme 

YAMGANDE 17.775.520 - 1.481.293 - 15.064.000 - 1.255.333 -  

Non conforme : pour  Absence 
d’une autorisation du ministère 
de la Santé pour la Gestion des 
déchets biomédicaux (A-31 des 
données particulières du DDP) 
Absence de marché similaire 
d’une structure de soins de 
santé ou d’un Laboratoire  

GREEN 
SERICE  - 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

17.361.510 

 
 
 
 
 
 
 

17.361.510 

 
 
 
 
 
 
 

1.446.793 

1.446.793 

Non conforme : pour  Absence 
dune autorisation Du ministère 
de  pour la Gestion des déchets 
biomédicaux (A-31des données 
particulières) 
Absence des chiffres d’affaire 
des  dernières années (20 
million) (A-31 critères d’offres 
financier    
Absence de marché dune 
structure de soins de santé/ 
Laboratoire 

ASMA 
SERICE  - - - - 16.794.000 - 1.399.500 -  

Non conforme : pour  Absence 
d’une autorisation du ministère 
de la Santé pour la Gestion des 
déchets biomédicaux (A-31 des 
données particulières du DDP) 
Absence des chiffres d’affaire 
des  dernières années (A-31 
critères des Données 
Particulières)    
Absence d’une assurance de 
responsabilités 
Absence de fiche de toxicités 
des produits 
Absence de marchés similaires 
d’une structure de soins de 
santé/ Laboratoire 
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REGION DU NORD 
Demande de prix  N°2017-020/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 20 Octobre 2017 relatif à l’acquisition de véhicule au  Profit de la Direction 

Régionale de l’Eau  et de l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°2180 du jeudi 09 novembre 2017;  
Date de réexamen : 28 décembre 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. 

Soumissionnaires Montants en francs CFA HT Observations Rang 

DIACFA AUTOMOBILE Montant Lu : 26 805 085 
Montant Corrigé : 26 805 085 Conforme 3ème 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

Montant Lu : 25 423 729 
Montant Corrigé : 25 423 729 Conforme 2ème 

WATAM SA Montant Lu : 25 000 000 
 Conforme  

-Volume du réservoir de carburant 75 litres propose au lieu de 80 litres 
- Aucun marché similaire  justifié par un PV de réceptions définitives 

1er 

Attributaires 
WATAM pour un montant de  
vingt-cinq millions (25 000 
000)  francs CFA HT 

 
 pour un délai de livraison de  vingt(20) jours. 
 

 
Demande de prix à commande  n°2018-001/MS/SG/CHR-OHG pour l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier Universitaire Régional 

(CHUR) de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2201 du 08 décembre 2017.  
Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2018. Date de dépouillement : 18 décembre 2018 

Lot1 : Nettoyage, dératisation, désinsectisation et désinfection de tous les services administratifs, cliniques, médico-techniques et des 
annexes du CHUR de Ouahigouya 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

NEW AFRICA 
ENGINEERING 

 

Montant minimum lu : 7 155 699 
Montant minimum corrigé : 7 155 699 
Montant maximum lu : 10 799 997 
Montant maximum corrigé : 10 799 997 

Offre conforme 1er 

COMPTOIR MULTI 
SERVICE (COMS) 

Montant minimum lu : 9 815 000 
Montant minimum corrigé : 9 815 000 
Montant maximum lu : 13 979 000 
Montant maximum corrigé : 13 979 000 

Offre conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 

NEW AFRICA ENGINEERING: pour un montant minimum de: Sept millions cent cinquante-cinq mille six cent 
quatre-vingt-dix-neuf  (7 155 699) F CFA HT et un montant maximum de: Dix millions sept cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (10 799 997) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

pour chaque commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
Lot2 : Entretien de la cour, des espaces verts, gestion des déchets hospitaliers et vidange des fosses septiques du CHUR de 

Ouahigouya 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

COMPTOIR MULTI 
SERVICE (COMS) 

Montant minimum lu : 4 837 500 
Montant minimum corrigé : 4 837 500 
Montant maximum lu : 5 882 500 
Montant maximum corrigé : 5 882 500 

Offre conforme 2ème 

EB-TP PENGD WEND 

Montant minimum lu : 3 506 600 
Montant minimum corrigé : 3 506 600 
Montant maximum lu : 4 750 000 
Montant maximum corrigé : 4 750 000 

Offre conforme 1ère 

ATTRIBUTAIRE 
 

EB-TP PENGD WEND : pour un montant minimum de: Trois millions cinq cent six mille six cent  (3 506 600) F 
CFA HT et un montant maximum de: Quatre millions sept cent cinquante mille  (4 750 000) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque commande et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 

Lot3 : Gestion des déchets hospitaliers, des déchets assimilable aux ordures ménagères et vidange des fosses septiques du CHUR de 
Ouahigouya. 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA (HT) Observations 

COMPTOIR MULTI 
SERVICE (COMS) 

Montant minimum lu : 9 815 000 
Montant minimum corrigé : 3 448 500 
Montant maximum lu : 13 979 000 
Montant maximum corrigé : 6 268 500 

Offre non conforme : 
- Variation entre montant lu et montant corrigé est de : - 64,86% pour le 
minimum et de : - 55,15% pour le maximum 

E.B.RO 

Montant minimum lu : 2 627 990 
Montant minimum corrigé : 2 627 990 
Montant maximum lu : 4 449 380 
Montant maximum corrigé : 4 449 380 

Offre conforme 1er  

ATTRIBUTAIRE 

E.B.RO: pour un montant minimum de: Deux millions six cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix  (2 627 
990) F CFA HT et un montant maximum de: Quatre millions quatre cent quarante-neuf mille trois cent quatre-
vingt  (4 449 380) F CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours pour chaque commande et ce 
jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION   NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

C O M M U N I Q U E
N° 2018- /MENA/SG/DMP

Annulation de la demande de propositions N°2017-0060/MENA/SG /DMP du 04/08/2017 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise agroali-
mentaire en vue de la surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres scolaires au profit des écoles pri-

maires du Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de propositions   n°2017-0060/MENA/SG/DMP du
04/08/2017 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise agroalimentaire en vue de la surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et
de la qualité des vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso que ladite demande de propositions est annulée pour absen-
ce de crédits budgétaires.  

Il s’excuse par avance des désagréments que cette annulation pourrait causer.

Le Directeur  des Marchés Publics,

Président de la Commission  d'attribution des Marchés

Noël MILLOGO

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT                                                                       

C O M M U N I Q U E
N° /MCIA/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à  l’Appel d’Offres Ouvert N° 18/001 /MCIA/SG/DMP du
09/01/2018, paru dans le quotidien des marchés publics N° 2223 du mardi 09 janvier 2018, pour les Travaux d’assainissement et de voiries de
la nouvelle zone industrielle de Bobo Dioulasso, que la visite de site est aura lieu le mardi 30 janvier 2018 à 10 heures sur le site de la nouvel-
le zone industrielle de Bobo Dioulasso. 
Par conséquent, elle invite les candidats à  prendre des dispositions nécessaires pour y être.
Pour toute information complémentaire veuillez contacter les numéros suivants :

Madame TOE/TONI Abibatou: 78 05 84 24;
Monsieur ILLY Raymond: 70 18 74 53 (Direction Régionale du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat des Hauts-Bassins).

Abibatou TOE/TONI
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REGION DU CENTRE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou, Président de la CAM porte à la connaissance des candi-
dats soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres International n°2017-15/CO/M/AMGT/PDDO relatif aux travaux de réhabilitation et d’extension
de la gare Ouagarinter à Ouagadougou, que :
• la date de la visite de site initialement prévue le 16 janvier 2018 est reportée au 23 janvier 2018 ;
• la date limite de dépôt des offres initialement prévue le 09 février 2018 est reportée au 23 février 2018.
Toutes les autres dispositions de l’Avis d’Appel d’Offres International restent sans changement.

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix à commande
N° 2018/01/MS/SG/LNSP du 05 Janvier 2018 

Financement : Budget du LNSP 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018  du Laboratoire National
de Santé Publique.

1. La Personne  responsable des marchés du Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP)  lance une demande de prix à
commande pour l’entretien et le Nettoyage des locaux du LNSP. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
La présente demande de prix est composée d’un (01) lot unique:
entretien et  Nettoyage des locaux du LNSP.

3 le délai de validité est l’année budgétaire 2018 et le délai de
livraison de chaque  commande est de trente (30) jours. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du LNSP situé sur le boulevard TENG
SOABA à proximité de l’Hopital du District de Bogodogo, téléphone
25 37 31 31  aux heures de service suivant : du lundi au jeudi de 7h
30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 16h 00 mn et le vendredi de 7h30

mn à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 30 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direc-
tion générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à l’agence comptable
du LNSP. 

6. Les offres présentées en un (01) original (01) et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre cent cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être
remises dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du LNSP, avant le 22 janvier 2018 à  09 heures
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.

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

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

 Judith Ortas SABA

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Entretien et le Nettoyage des locaux du LNSP

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 36
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HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO

Lavage des champs, blouses, 
torchons et draps opératoires

Levée et élimination des déchets 
biomédicaux et ordures de HDB

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 2018/001/MS/SG/HDB/DG   du 02 janvier 2018
Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

1. Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de

Bogodogo lance une demande de prix à ordre de commande pour

le lavage des champs, blouses, torchons et draps opératoires. 

2. 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. 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.

L’acquisition est en un (01) seul lot : lavage des champs,

blouses, torchons et draps opératoires.

3. Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix à ordre de commande   dans les

bureaux  de la  Direction des marchés publics de HDB, les jours

ouvrables de 7 h 30mn à 15h 30mn.

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

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre

de commande  à la  Direction des marchés publics de HDB moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles (20

000) FCFA   à l’agence comptable de HDB. 

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille

(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des

marchés de fournitures et services de HDB, avant le mardi 23
janvier 2018 à 09 heures T.U.  L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement 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.

7. 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

Lassina OUATTARA

Avis de demande de prix  à ordre de commande 
n° 2018/002/MS/SG/HDB/DG du 02 janvier 2018

Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

1. Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de

Bogodogo lance une demande de prix à ordre de commande pour

la levée et l’élimination des déchets biomédicaux et les ordures de

HDB. 

2. 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. 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.

L’acquisition est en un (01) seul lot : levée et élimination des

déchets biomédicaux et ordures de HDB

3. Le délai de livraison est l’année budgétaire 2018.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix à ordre de commande   dans les

bureaux  de la  Direction des marchés publics de HDB, les jours

ouvrables de 7 h 30mn à 15h 30mn.

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

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre

de commande  à la  Direction des marchés publics de HDB moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles (20

000) FCFA   à l’agence comptable de HDB. 

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille

(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des

marchés de fournitures et services de HDB, avant le mardi 23
janvier 2018 à 09 heures T.U.  L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement 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.

7. 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

Lassina OUATTARA
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HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO

Service de gardiennage et 
de surveillance de HDB

Restauration des malades et du personnel
de HDB

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre ouvert acceleré à ordre de commande  
n°  2018/003/MS/SG/HDB/DG   du 02 janvier 2018
Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

1. Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de

Bogodogo lance un appel d’offres ouvert acceleré à ordres de com-

mande  pour la restauration des malades et du personnel de HDB. 

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

personnes physiques ou morales ou groupements 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, être en règle vis-à-vis de

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

L e présent appel d’offres est en un (01) seul lot : restauration

des malades et du personnel de HDB

3. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018.

Le délai de livraison est de un (01) mois  pour chaque ordre de

commande.

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 de HDB.

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 de HDB moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA   à l’agence compt-

able de HDB. 

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions deux

cent milles (2 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

service des marchés de fournitures et sevices de la  Direction des

marchés publics de HDB avant le vendredi 26 janvier 2018 à  09
heures T.U ; l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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 Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

Avis d’appel d’offres ouvert acceleré à ordre de commande
n° 2018/001/MS/SG/HDB/DG   du 2 janvier 2018

Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

1. Le Directeur des marchés publics de l’Hôpital de District de

Bogodogo lance un appel d’offres ouvert acceleré  à ordres de com-

mande  pour le gardiennage et la surveillance de HDB 

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

personnes physiques ou morales ou groupements 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, être en règle vis-à-vis de

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

Le présent appel d’offres est en un (01) seul lot : gardien-

nage et surveillance de HDB

3. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018.

Le délai de livraison est de un (01) mois pour chaque ordre de com-

mande.

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 de HDB.

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 de HDB moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA   à l’agence compt-

able de HDB. 

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de un million cent mille

(1100 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des

marchés de fournitures,d’équipements et sevices de la  Direction

des marchés publics de HDB, avant le vendredi 26 janvier 2018 à
09 heures T.U ; l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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 Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA
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Avis d’appel d’offre ouvert acceleré à ordre de commande 
n°  2018/002/MS/SG/HDB/DG du 02 janvier 2018

Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2018

1. Le Directeur des  Marchés Publics de l’Hôpital de District de Bogodogo lance un appel d’offres ouvert acceleré à ordres de commande

pour l’entretien et le netoyage des locaux, l’entretien de la cour, des pelouses et des voiries.

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

Le présent appel d’offres se décomposent en deux lots repartis comme suit : 

- Lot 1 : entretien et netoyage des locaux;

- Lot 2 : entretien de la cour, des pelouses et des voiries.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.Aucun soumissionnaire ne peut être

attributaire de plus d’un seul lot.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 du contrat est l’année budgétaire 2018. Le délai de livraison est de un (01) mois pour chaque ordre de commande de

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 de HDB.

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 de HDB moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  par lot à l’agence comptable de HDB. 

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante milles (750 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au service des marchés

de fournitures et sevices de la  Direction des marchés publics de HDB avant le vendredi 26 janvier 2018 à  09 heures T.U ; l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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 Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

Fournitures et Services courants

HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO

Entretien et netoyage des locaux, entretien de la cour, des pelouses et des voiries



Avis de demande de prix
no2018-0000004 /MESRSI/SG/IDS/DG/PRM

Financement :Budget de l’Institut des Sciences; gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Institut des Sciences lance un avis de demande des prix pour le
nettoyage des biens meubles et immeubles et l’entretien des espaces verts  de l’Institut  Des Sciences. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques 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 sercices se décomposent en lot unique.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2018. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
trente (30) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’Institut des Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi de 7
heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures 00 à 12 heures 30
minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

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 générale de l’Institut des Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs, auprès de l’agence comptable de l’Institut des Sciences. 

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 Trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction Générale de l’Institut Des Sciences; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso , tel : 25 37 26 93 avant le 19 janvier
2018 à 09heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Nettoyage des biens meubles et immeubles et entretien des 
espaces verts  de l’Institut  Des Sciences

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

Entretien et réparation de véhicules  au
profit de l’Institut Des Sciences

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
no2018- 0000002 /MESRSI/SG/IDS/DG/PRM

Financement :Budget de l’Institut des Sciences; gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de l’Institut Des Sciences lance un avis de demande de prix pour
l’entretien et la réparation de véhicules au profit de l’Institut des
Sciences.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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 sercices se décomposent en lot unique.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2018. Le délai
d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
trente  (30) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale
de l’Institut des Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi
de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute
à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures 00 à 12 heures
30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

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 générale de l’Institut des Sciences moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs, auprès de l’agence comptable de l’Institut des Sciences. 

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  trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale de l’Institut des Sciences; 01 BP
1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso , tel : 25 37 26 93 avant le
19 janvier 2018  à 09heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
no2018- 0000003 /MESRSI/SG/IDS/DG/PRM

Financement :Budget de l’Institut des Sciences; gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de l’Institut des Sciences lance un avis de demande des prix pour
le gardiennage des locaux de l’Institut des Sciences. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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 sercices se décomposent en lot unique.

Le délai de validité est l’année budgétaire 2018. Le délai
d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
trente (30) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction Générale
de l’Institut des Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi
de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute
à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures 00 à 12 heures
30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

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 générale de l’Institut des Sciences moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs, auprès de l’agence comptable de l’Institut des Sciences. 

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 Trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale de l’Institut des Sciences 01 BP 1757
Ouagadougou 01 / Burkina Faso , tel : 25 37 26 93 avant le
22 janvier 2017  à 09heures 00. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

Gardiennage des locaux de l’Institut Des
Sciences
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’équipement technique ( PIPA), matériel agricole (PNVACA) et de tracteurs (
PDCM) au profit de la DGPV

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018 -001F /MAAH/SG/DMP08 janvier  2018
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 (MAAH) lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’équipement technique ( PIPA), matériel agricole
(PNVACA) et de tracteurs ( PDCM) au profit de la DGPV.

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

Les acquisitions se feront en quatre (04) lots :
- lot 1 : Acquisition d’équipement technique (PIPA).
- lot 2 : Acquisition de matériels agricoles (PNVACA)
- lot 3 : Acquisition de petits matériels (PNVACA)
- lot 4 : Acquisition de tracteurs (PDCM)

Le délai d’exécution 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 : 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, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
-  huit cent cinquante mille (850 000) F CFA pour le lot 1 
-  deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 2
-   sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour le lot 3
-   huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 4
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  12 Février 2018 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 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
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Avis de demande de prix à ordres de commande 
no2018-001/MEEVCC/SG/DMP du 09/01/2018

Financement : Budget de l’Etat, Execice 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique lance une
demande de prix pour le gardiennage des locaux du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique.

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

Le délai d'exécution ne devrait excéder douze (12) mois et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatre (04)
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 du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25.30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du  Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte  et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 22 janvier 2018 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Fournitures et Services courants

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

Gardiennage des locaux du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du
Changement Climatique (MEEVCC).

Quotidien N° 2226 - Vendredi 12 janvier 2018 17



18 Quotidien N° 2226 - Vendredi 12 janvier 2018

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2224  DU MERCREDI 10 JANVIER 2018 PAGE 23  
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2017-002/SONAGES/DG/DAP/SM 

Financement : BUDGET SSAI, gestion 2017

1. Dans le cadre de l’exécution du budget  de la SONAGESS gestion 2017, Le Directeur Général de la Société Nationale  de Gestion
du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour « l’acquisition de matériels roulants au prof-
it de la SONAGESS».
Les acquisitions se décomposent en quatre (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition d’un (01) camion semi-remorque  au profit de la SONAGESS,
Lot 2 : Acquisition de cinq (05) camionnettes pick-up  de catégorie 1 au profit de la SONAGESS,
Lot 3 : Acquisition d’une voiture particulière station wagon de catégorie 4 au profit de la SONAGESS,

2. 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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

4 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 
-  quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1
- Soixante (60) jours pour les lots 2, 3 et 4
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et du Patrimoine de la SONAGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé N’Krumah, 01
BP 354 Ouaga 01, tél 25 31 28 05/ 25 31 28 06. 

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Général de la SONAGESS, moyennant paiement par lot à la caisse de la SONAGESS d'un montant non remboursable de : 
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot.  

6. 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 :
- quatre millions deux cent mille (2 600 000) francs CFA pour le lot 1 
- cinq millions neuf cent mille (2 900 000) francs CFA pour le lot 2
- un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour le lot 3 
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de la SONAGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé N’Krumah, 01 BP
354 Ouaga 01, tél 25 31 28 05/ 25 31 28 06 au plus tard le 24 janvier 2018 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général 

 Aimé Roger KABORET
Chevalier  de l’Ordre National

Acquisition de matériels roulants au profit de la SONAGESS

SONAGESS

Fournitures et Services courants

Rectif
icatif
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Travaux

MINISTERE DE L'ENERGIE 

Travaux d'entretien de bâtiments intérieur- extérieur et autres réparations au profit du
Ministère de l'Énergie. 

Avis de demande de prix
N°2018-001/ME/SG/DMP 

Le président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de l'Énergie lance une Demande de Prix pour des: Travaux
d'entretien de bâtiments intérieur- extérieur et autres réparations au profit du Ministère de l'Énergie tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la Demande de prix. 

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

Les prestations sont constituées d'un lot unique: Travaux, d'entretien de bâtiments intérieur-¬extérieur et autres réparations au
profit du Ministère de l'Énergie. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande. 

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 delà Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Énergie, sis dans l'enceinte du BUMIGEB.
route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél.: (00226) 25 40 86: 52/53, Email; dmpmemc26@gmail.com 1 ou dans
les bureaux de la Direction de l'Administration et des Finances sise à l'Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32
62 15/25 32 61 56 entre 07 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et entre 13 heures et 16 heures TU. 

La visite du site est prévue pour le lundi 22 janvier 2018. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires auprès du service des marchés de la DAF/ME à l'adresse ci-dessus. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Énergie, sis dans l'enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 •
Ouagadougou 01 • Burkina Faso Tél. : (00226) 25 36 68 46, Email ;dmpmemc26@gmall.com , moyennant paiement d'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement(MINEFID), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. 

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 quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux
de la direction des Marchés Publics du Ministère de l'Énergie, sis dans l'enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 ¬Ouagadougou
01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52/53, Email dmpmemc26@gmail.com, au plus tard le 29 janvier 2018 à 9 heures 00 mn TU. 

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

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

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 Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d'Attribution des Marchés Publics 

Seydou TRAORE



Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Exécution de travaux d’aménagement d’un périmètre hydro-agricole muni d’un réseau d’ir-
rigation de type goutte à goutte dans la région du Nord du Burkina Faso au profit du

Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Région Province Commune Village /site Superficies en 

hectare à aménager 

Nord Yatenga Séguénéga Gourounga 10

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018 -003T /MAAH/SG/DMP08 janvier 2018
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

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 (MAAH) lance un appel d’offres pour l’exécution de travaux d’aménagement d’un périmètre hydro-
agricole muni d’un réseau d’irrigation de type goutte à goutte dans la région du Nord 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 hydro-agricoles pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso. Les soumis-
sionnaires devraient disposer d’un agrément technique pour les travaux d’aménagement hydro-agricole de catégorie TC minimum.

Les travaux se feront en lot unique comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  six (06) mois.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés par le présent avis, 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 : 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 moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA 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  12 Fevrier 2018 à 09h 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 du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux

SOCIETE NATIONALE  DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux d’aménagement de 437 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Nord
au profit du Projet NEER-TAMBA

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-003/SONATER/DG/PRM

Financement : FIDA (72%) / Budget de l’Etat (28%)

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2018, le Projet de gestion participative des ressources
naturelles et de développement rural au Nord, Centre-Nord et Est, dit Projet « NEER-TAMBA » a bénéficié de ressources financières du FIDA et
du Budget de l’Etat pour l’exécution des travaux d’aménagement de 437 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Nord du Burkina
Faso. A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître d’ou-
vrage délégué pour le recrutement de prestataires.

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres ouvert pour l’exécu-
tion des travaux d’aménagement de bas-fonds de type « PAFR », dans la région du Nord au profit du Projet NEER-TAMBA.

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en quatre (04) lots distincts tels qu’indiqués ci-dessous :
• lot 1 : Travaux d’aménagement de 110 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Loroum.
• lot 2 : Travaux d’aménagement de 86 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Passoré.
• lot 3 : Travaux d’aménagement de 124 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Yatenga.
• lot 4 : Travaux d’aménagement de 117 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Zondoma.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 

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

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (4) mois pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, télé-
phone : 25 30 74 08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 
- lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- lot 2 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
- lot 3 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- lot 4 : deux cent mille (200 000) francs CFA.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- lot 1 : cinq millions (5 000 000) de francs CFA ;
- lot 2 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) de francs CFA ;
- lot 3 : cinq millions (5 000 000) de francs CFA ;
- lot 4 : cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard le  12 Fevrier 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 SONATER 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 de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général

Tasré BOUDA
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Travaux

SOCIETE NATIONALE  DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux d’aménagement de 365,40 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du
Centre-Nord au profit du Projet NEER-TAMBA

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-002/SONATER/DG/PRM

Financement : FIDA (72%) / Budget de l’Etat (28%)

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2018, le Projet de gestion participative des
ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre-Nord et Est, dit Projet « NEER-TAMBA » a bénéficié de ressources finan-
cières du FIDA et du Budget de l’Etat pour l’exécution des travaux d’aménagement de 365,40 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la
région du Centre-Nord du Burkina Faso. 

A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître
d’ouvrage délégué pour le recrutement de prestataires.

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres ouvert pour
l’exécution des travaux d’aménagement de bas-fonds de type « PAFR », dans la région du Centre Nord au profit du Projet NEER-TAMBA.

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en quatre (04) lots distincts tels qu’indiqués ci-dessous :
• lot 1 : Travaux d’aménagement de 86,40 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Bam.
• lot 2 : Travaux d’aménagement de 93,10 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Bam.
• lot 3 : Travaux d’aménagement de 116,60 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans les provinces du Namentenga et du Sanmatenga.
• lot 4 : Travaux d’aménagement de 69,30 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province du Sanmatenga.

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

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 

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

Le délai d’exécution des travaux est de quatre (4) mois pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 74 08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de :
∞ lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
∞ lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
∞ lot 3 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
∞ lot 4 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

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 : 
∞ lot 1 : trois millions sept cent mille (3 700 000) francs CFA ;
∞ lot 2 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;
∞ lot 3 : cinq millions (5 000 000) de francs CFA ;
∞ lot 4 : trois millions (3 000 000) de francs CFA. devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard le 13 Fevrier 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 SONATER 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 de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général

Tasré BOUDA
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Travaux

SOCIETE NATIONALE  DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

Travaux d’aménagement de 224 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région de l’Est
au profit du Projet NEER-TAMBA

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2018-001/SONATER/DG/PRM

Financement : FIDA (72%) / Budget de l’Etat (28%)

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2018, le Projet de gestion participative des ressources
naturelles et de développement rural au Nord, Centre-Nord et Est, dit Projet « NEER-TAMBA » a bénéficié de ressources financières du FIDA et
du Budget de l’Etat pour l’exécution des travaux d’aménagement de 224 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région de l’Est du Burkina
Faso. 

A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître d’ou-
vrage délégué pour le recrutement de prestataires.

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres ouvert pour l’exécu-
tion des travaux d’aménagement de bas-fonds de type « PAFR », dans la région de l’EST au profit du Projet NEER-TAMBA.

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en quatre (04) lots distincts tels qu’indiqués ci-dessous :
• lot 1 : Travaux d’aménagement de 89 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans les provinces de la Komondjari et du Gourma.
• lot 2 : Travaux d’aménagement de 35 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province de la Kompienga.
• lot 3 : Travaux d’aménagement de 35 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province de la Gnagna.
• lot 4 : Travaux d’aménagement de 65 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la province de la Tapoa.

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

NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 

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

Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, télé-
phone : 25 30 74 08, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de :
∞ lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
∞ lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;
∞ lot 3 : soixante-quinze mille (75 000) francs CFA ;
∞ lot 4 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
∞ lot 1 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;
∞ lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
∞ lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ;
∞ lot 4 : trois millions (3 000 000) de francs CFA. devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard le  12 Fevrier 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 SONATER 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 de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général

Tasré BOUDA
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AMI N° 2018 - 0000001/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 08 Janvier 2018 
Pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un

amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut des Sciences (IDS)

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a inscrit dans son programme d’in-
vestissement prioritaire 2018-2020 la construction d’un amphithéâtre en R+2 de 1500 places au profit de l’Institut des Sciences. En sa
qualité de Maître d’Ouvrage, l’Institut souhaite recruter un bureau d’études en pour le la mission suivante :    

Suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut des Sciences.

Les prestations seront confiées à un bureau de consultants qui sera sélectionné à l’issue d’une mise en concurrence entre des
bureaux retenus sur la liste restreinte.

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ayant des compé-
tences et des expériences dans le suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et étant en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine. Ils devront présenter une soumission  rédigée
en langue française en trois (03) exemplaires (un original et deux copies mentionnées comme telles) comprenant:

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Institut Des Sciences, précisant le nom de la mission
« Suivi/Contrôle des travaux de construction et d’équipement d’un amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut des Sciences»;
- L’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études;
- Une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les dix
dernières années (2007 à 2016) 
- Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

Les critères de sélection porteront essentiellement sur :

Les expériences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission. Le consultant doit avoir réalisé des missions de suivi
contrôle d’ouvrages de complexité comparable au cours des dix (10) dernières années (entre 2007 et 2016).

NB1 : Par marché similaire, il faut comprendre une expérience de suivi contrôle de projet comportant un ouvrage en R+1 au moins, au
profit d’une structure publique ou parapublique.

NB2 : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de garde et de signatures des contrats (avec
indication précise de l’objet du contrat, des montants desdits contrats, de l’identification du titulaire du contrat et les coordonnées des
maîtres d’ouvrages) sont prises en compte.

Les bureaux d’Etudes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. Une liste restreinte de six (06) bureaux ayant présen-
té le plus grand nombre d’expériences similaires sera établi à l’issue de la présélection. Un consultant (Bureau d’Etudes) sera par la suite
sélectionné selon la méthode « Sélection Basée sur la Qualification et le Coût (SBQC) » conformément à la règlementation nationale. 

Votre attention est attirée sur le fait que la date limite de présentation des offres est le 26 janvier 2018 à 9 heures TU, heure à
laquelle interviendra l’ouverture des plis. Toute offre parvenue hors délai sera écartée et retournée sans être ouverte.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Institut Des Sciences, 01 BP 1757
Ouagadougou 01 / Burkina Faso, tel : 25 37 26 93 de 7h30 à 15h00 TU.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des Marchés

 Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi/contrôle des travaux de construction
et d’équipement d’un amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l’Institut des Sciences (IDS)
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’etudes charge du suivi-controle et coordination des travaux
de construction de magasins de conservation d’oignon 

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018-001M /MAAH/SG/DMP du 05 janvier 2018

Pays: BURKINA FASO
Dénomination du Projet: Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA).

Secteur: Agriculture 
Service de Consultants pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi-contrôle 

et coordination des travaux de construction de magasins de conservation d’oignon 
Financement : IDA (Don GAFSP N° TF07447)

CONTEXTE
Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale

pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser une par-
tie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de
magasins de conservation d’oignon.

MISSIONS DU CONSULTANT
Le bureau d’études sélectionné aura la charge d’assurer le suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de magasins de con-

servation d’oignon.
Il s’agit de :

-assurer le contrôle à pied d’œuvre des travaux ;
-valider le planning d’exécution et d’approvisionnement de l’entreprise ;
-suivre la qualité des matériaux, la méthodologie et le délai de mise en œuvre des travaux sur le terrain.

De manière spécifique, il aura pour tâche :
•la réception technique préalable ;
•l’installation des entreprises par la remise des sites ;
•la vérification de la conformité du planning d’exécution et d’approvisionnement ;
•la vérification des plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître
d’Ouvrage ; 
•la vérification de la qualité des matériaux ;
•l’exécution correcte de l’ensemble des travaux suivant les prescriptions techniques ; 
•la réception des ouvrages du magasin ;
•la tenue des réunions hebdomadaires de chantier sanctionnées par des procès-verbaux libellés dans un cahier de chantier triplicata où seront
consignées toutes les observations et décisions ; 
•la production d’un rapport dans un délai de soixante-douze (72) heures sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des
tâches ;
•l’établissement des attachements et décomptes pour le paiement des Entreprises ;
•la réception technique, provisoire et définitive conformément aux dispositions règlementaires. En cas de malfaçons, apprécié si celles-ci doivent
entraîner une reprise totale ou partielle ou un abattement pécuniaire ;
•l’assistance du maître d’ouvrage avec les conseils nécessaires afin de défendre au mieux ses intérêts. 

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Le Consultant devra être un bureau d’études en règle vis-à-vis des textes en vigueur au Burkina Faso concernant la discipline et ayant au

moins Cinq (5) références techniques en matière de suivi-contrôle et coordination des travaux de bâtiments notamment les magasins de conser-
vation d’oignon.

Le Consultant devra proposer une équipe composée de :
-Chef de mission : Un Technicien Supérieur en Génie Rural/Génie Civil de niveau BAC+2, et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
5 ans en matière de suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de bâtiments notamment les magasins. Il devra avoir réalisé au
moins deux (02) missions similaires en qualité de chef de mission. 

-Neuf (9) Contrôleurs à pied d’œuvre, de niveau BEP Génie civil ou CAP Maçonnerie, vérificateur de la qualité des matériaux et du respect des
normes de mise en œuvre, ayant une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans en contrôle à pied d’œuvre de bâtiments notamment
de magasins d’oignon et justifiant de trois (03) projets similaires.

Le bureau d’études devra fournir les photocopies légalisées des diplômes, de la pièce d’identité et les CV signés du chef de mission.

DELAI D’EXECUTION
Le temps nécessaire pour la réalisation des prestations est de soixante-quinze (75) jours y compris les missions de réception technique et

provisoire. 
La réception définitive sera prononcée après la période de garantie de (365 jours) et précédée d’une pré-réception.

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants (bureaux
d’études/firmes) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants (bureaux d’études/firmes ou groupement de consultants) intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualifi-
cation à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions sem-
blables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). 
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Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera 
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;
-la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
-le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du chef de mission que le soumissionnaire compte pro-
poser pour la prestation ;  
-les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années et justifiées par les attestations de bonne exé-
cution délivrées par le maître d’ouvrage, les copies des pages de garde et de signature des contrats; la disponibilité de compétences
adéquates parmi leur personnel et toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation,
les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.

METHODE DE SELECTION
Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord

avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de jan-
vier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Le consultant retenu pour la mission de suivi-contrôle et coordination pour la construction de magasins de conservation d’oignon
signera un contrat à rémunération forfaitaire

DEPOT DES OFFRES 
Les offres rédigées en langue française et en quatre (4) exemplaires un (1) original + trois (3) copies marquées comme telles)

seront déposées sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019, BURKINA FASO, au plus tard le
26 janvier 2018 à 09 h T.U (heure locale). Les offres devront porter la mention suivante : « Suivi-contrôle et coordination des travaux de
construction de magasins de conservation d’oignon ». 

L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la DMP du MAAH le même jour à partir de 09
heures TU (heure locale). 

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse

ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 16 heures à la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole
et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement de bureaux d’etudes charges du suivi-controle des travaux d’amenagement
de 150 ha de perimetres irrigues par systeme semi-californien, au benefice du programme

de developpement de la petite irrigation villageoise (PPIV)

Lot Régions Provinces Communes Sites                                              Superficie (ha)

Lot 1 Cascades Comoé Mangodara Koflandé 10
Haut-Bassins Houet K-Vigué Boborla 25
Sud-Ouest Poni Kampti Poniro 20

Total lot 1 55
Lot 2 Boucle du Mouhoun Banwa Sanaba Ziga 25

Boucle du Mouhoun Kossi Bourasso Noakuy 30
Total lot 2 55

Lot 3 Centre-Ouest Sanguié Didyr Mogueya 10
Centre-Nord Bam Sabcé Lourgho-Souryala 10
Centre-Nord Bam Sabcé Lourgho-Siguinvoussé 10
Centre-Nord Sanmatenga Kaya Pibaoré 10

Total lot 3 40
Total 150

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____002M____/MAAH/SG/DMP du 08 janvier 2018

Objet de l’avis à manifestation d’intérêt 
Dans le cadre de l’exécution du Programme de Travail et du Budget Annuels (PTBA) de 2018 du Programme de Développement de la

Petite Irrigation Villageoise (PPIV), le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrutement d’un bureau d’études pour le contrôle des travaux d’aménagement
de 150 ha de périmètres irrigués par système-semi californien.

2- Participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales régulièrement installées au Burkina Faso et

en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque candidat intéressé devra : 
•Adresser une lettre de manifestation d’intérêt à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
•être un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études disposant d’un agrément technique de catégorie EB minimum dans le domaine des
aménagements hydro-agricoles ; 
•justifier d’au moins deux (02) expériences similaires en matière de suivi-contrôle des travaux de périmètres irrigués de type semi-californien;
•disposer du personnel qualifié pour les prestations à exécuter.

Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur qualification :
•la présentation du bureau (localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail, domaines de compétence et statut juridique)
;
•la liste justifiée des références de prestations similaires ;
•la liste du personnel technique permanent du bureau d’études.

3- Consistance des prestations
Les prestations sont constituées en lot unique, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt comportent entre autres, le contrôle à pied d’œuvre et la supervision des
travaux.

4- Procédures de présélection
La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au décret

N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public.

Elle portera sur les compétences et les expériences dans le domaine des études et/ou contrôle des  aménagements de périmètres irrigués
par système semi-californien.

5- Critères de présélection
Les candidatures seront évaluées sur les critères basés sur la capacité technique des consultants à pouvoir exécuter la mission, notam-

ment les références concernant l’exécution de contrats analogues et expériences antérieures pertinentes dans les conditions analogues. La
présélection se fera sur la base des références en suivi-contrôle de périmètres irrigués semi-californien et l’expérience du personnel technique du
bureau. 

Le soumissionnaire devra avoir déjà réalisé avec succès, au moins deux (02) missions de suivi-contrôle de périmètres irrigués semi-cali-
fornien au cours des cinq (05) dernières années justifiée par les attestations de bonne fin d’exécution ainsi que les pages de garde et de signa-
ture des contrats.
NB : Seuls les six (06) premiers bureaux d’études par lot seront retenus pour constituer la liste restreinte.
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6- Durée de la mission
La durée de la mission est de trois et demi (3,5) mois par lot.

7- Dépôt des offres
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés et scellés, avec la mention
«Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études, chargé du contrôle de travaux d’aménagement de 126 ha de périmètres irrigués 
par système semi-californien, au bénéfice du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)», « N’OUVRIR QU’EN
SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT », au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, au plus tard le  26 janvier 2018 à 09 h 00mn TU, aux contacts suivants : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09.

Les informations complémentaires sur le présent avis à manifestation d’intérêt peuvent être obtenues tous les jours et heures ouvrables à
la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI), Tél : 25 37 58 36.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Avis d’appel à manifestation d’intérêt
n° 0001/2018/Agetib/DG/SPM

Dans le cadre de ses activités de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée au titre de l'année 2018, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), lance un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes
restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour le contrôle et la surveillance de travaux d’entre-
tien périodiques, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de routes non revêtues.

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

Les Sociétés Burkinabé doivent être titulaires de l’agrément technique du Ministère des infrastructures (MI) pour la catégorie E en cours
de validité

Les cabinets ou les bureaux d'études à recruter auront pour tâches essentielles :
•la vérification des dossiers d'Avant Projet Détaillé avant l'établissement des plans d'exécution par l'entreprise au démarrage des travaux ;
•l'approbation des plans d'exécution ;
•le suivi et le contrôle à pied d'œuvre des travaux ; 
•le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques prédéfinies ;
•l’Elaboration d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le contrôle de la mise en œuvre du PAQ de l’entreprise ;
•de veiller à l’application des exigences en matière d’environnement, de sécurité, d’hygiène et de santé ;
•le suivi administratif et financier du projet ;
•la préparation des rapports sur les réalisations techniques et financières du projet ;
•le contrôle des techniques et moyens employés, permettant d’atteindre un bon achèvement conformément au planning des travaux ;
•l’organisation et la conduite des réunions de chantier ainsi que des réunions techniques particulières s'il y a lieu et en établir et diffuser les comptes
rendus et procès-verbaux ;
•la réception des travaux exécutés, etc.

Les Bureaux d’Etudes ou groupements de bureaux d’études intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de manifestation d’intérêt,
toutes références et documents permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en ces prestations en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations : 
•lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation [routes revêtues (bitumées) ou routes non revêtues] pour lequel le bureau postule
;
•plaquette de présentation du bureau contenant l'adresse complète: localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et
mobile), e-mail,…; et ses domaines de compétence ;
•références concernant les missions similaires exécutées au cours des dernières années pour compter de 2012 (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc). Pour chaque référence citée joindre les attestations de bonne fin ;
•disponibilité des compétences nécessaires (liste et CV du personnel-clé proposé) ;
•moyens matériels appropriés pour exécuter les tâches demandées.

L’Agetib se reserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Les bureaux d’études désirant soumissionner pour les deux types de prestations (routes revêtues ou routes non revêtues) devront joindre
des listes de références séparées.

L’exploitation des dossiers de manifestation d’intérêts devrait permettre la constitution d’une liste restreinte pour le contrôle et la surveil-
lance de routes revêtues (bitumées) et une autre liste restreinte pour le contrôle et la surveillance de routes non revêtues.

Les manifestations d’intérêts en langue française sous format papier A4 et fournies en trois (03)  exemplaires (un (01) original et deux  (02)
copies) peuvent être déposées au bureau du courrier de l’Agetib sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine
situé sur l’Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37
72 23, adresse e-mail : agetib@fasonet.bf au plus tard le 26 janvier 2018 à   09 heures 00 minutes précises.  

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agetib ne peut être responsable de la non réception des manifestations d’intérêts.

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Agence des Travaux
d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine situé sur l’Avenue Mouammar
KADHAFI, secteur 52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23. 

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

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Karim TRIANDE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

L'AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour le contrôle et la surveillance de travaux d’entretien périodique, de réhabilita-
tion, de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de

routes non revêtues.
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Appel à manifestation d’intérêt 
n°-0002/2018/Agetib/DG/SPM 

Dans le cadre de ses activités de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée au titre de l'année 2018, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), lance un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes
restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études de travaux d’entretien périodique, de
réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de routes non revêtues.

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

Les Sociétés Burkinabé doivent être titulaires de l’agrément technique du Ministère des infrastructures (MI) pour la catégorie E en cours
de validité.

Les cabinets et les bureaux d'études à recruter auront pour tâches essentielles : 

•les études préliminaires ;
•les études d'Avant Projet Sommaires ;
•les études d'Avant Projet Détaillées ;
•l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres pour le recrutement des entreprises des travaux.

Les Bureaux d’Etudes ou groupements de bureaux d’études intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de manifestation d’intérêt,
toutes références et documents permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en ces prestations en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations : 
•lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation (routes revêtues ou routes non revêtues) pour lequel le bureau postule ;
•plaquette de présentation du bureau contenant l'adresse complète: localisation (n° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et
mobile), e-mail,…  et ses domaines de compétence ;
•références concernant les missions similaires exécutées au cours des dernières années pour compter de 2012 (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc). Pour chaque référence citée joindre les attestations de bonne fin ;
•disponibilité des compétences nécessaires (liste et CV du personnel-clé proposé) ;
•moyens matériels appropriés pour exécuter les tâches demandées.

L’Agetib se reserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Les bureaux d’études désirant soumissionner pour les deux types de prestations (routes revêtues ou routes non revêtues) devront joindre
des listes de références séparées.

L’exploitation des dossiers de manifestation d’intérêts devrait permettre la constitution d’une liste restreinte pour les études de routes
revêtues (bitumées) et une autre liste restreinte pour les études de routes non revêtues.

Les manifestations d’intérêts en langue française sous format papier A4 et fournies en trois (03)  exemplaires (un (01) original et deux  (02)
copies) peuvent être déposées au bureau du courrier de l’Agetib sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine
situé sur l’Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37
72 23, adresse e-mail : agetib@fasonet.bf au plus tard le 26 janvier 2018  à 09 heures précises.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agetib ne peut être responsable de la non réception des manifestations d’intérêts.

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Agence des Travaux
d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine situé sur l’Avenue Mouammar
KADHAFI, secteur 52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23,.

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

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Karim TRIANDE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour des études de travaux d’entretien périodique, de réhabilitation, de renforce-

ment, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de routes 
non revêtues

L'AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

30 Quotidien N° 2226 - Vendredi 12 janvier 2018



Quotidien N° 2226 - Vendredi 12 janvier 2018 31

N°2018-001M_ /MEA/SG/DMP 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau et de
l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel expert hydraulicien/ hydrologue relatif
à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.

1. Mission d’un consultant individuel expert en hydraulicien/ hydrologue
• l’expertise qualité des études techniques de base ;
• l’expertise qualité des études d’avant- projet sommaire (APS);
• l’expertise qualité des études d’avant- projet détaillées (APD) et des dossiers d’appel d’offres ;
• la production de rapports de mission ;
• l’assistance technique à l’administration.

2. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 60 jours qui seront répartis sur la durée globale des études (environ 15 mois).

3. Participation
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000 à l'adresse
suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 20/21- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com.

4. Dossier de candidature
Le dossier de sélection devra être composé de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Une attestation des diplômes légalisés ;
- Une attestation de disponibilité du consultant ;
- Une copie des contrats et attestation de bonne fin.

5. Critères de présélection
L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;
- L’expérience générale (copies des contrats et attestations de bonne fin) ;
- Le diplôme requis ;
- La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
- Et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme (BAC+5 en hydrologie ou hydraulique ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) :..........................................10 points
- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : ...............................................................................................................................30 points

(Compréhension des TDR (10 points)- Plan de travail  (10 points)- Organisation (10 points)
- Ancienneté du consultant (dix (10) années dans le domaine des barrages) :..........................................................................................10 points; 
- Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) : ...........................50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’éval-
uation de son offre financière.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies mar-
quées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel expert hydraulicien ou en hydrologie relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de
OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le vendredi 26 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

pour le recrutement d’un consultant individuel expert hydraulicien ou hydrologie 
relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et

hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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N°2018____002M___/MEA/SG/DMP 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel expert en fondations (géo-
logue/géotechnicien) relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de
BASSIERI et de BANWALY.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.

1. Mission d’un consultant individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien).
• l’expertise qualité des études techniques de base ;
• l’expertise qualité des études d’avant- projet sommaire (APS);
• l’expertise qualité des études d’avant- projet détaillées (APD) et des dossiers d’appel d’offres ;
• la production de rapports de mission ;
• l’assistance technique à l’administration.

2. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 60 jours qui seront répartis sur la durée globale des études (environ 15 mois).

3. Participation
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000 à l'adresse
suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 20/21- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com.

4. Dossier de candidature
Le dossier de sélection devra être composé de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Une attestation des diplômes légalisés ;
- Une attestation de disponibilité du consultant ;
- Une copie des contrats et attestation de bonne fin.

5. Critères de présélection
L’appréciation portera sur :
- Les références dans la conduite de prestations similaires ;
- L’expérience générale (copies des contrats et attestations de bonne fin) ;
- Le diplôme requis ;
- La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
- Et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme (BAC+5 en hydrologie ou hydraulique ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) :............................................10 points
- Conformité du plan de travail et de la méthodologie :..................................................................................................................................30 points
- (Compréhension des TDR ...................................................................................(10 points)- Plan de travail  (10 points)- Organisation (10 points)
- Ancienneté du consultant (dix (10) années dans le domaine des barrages) :............................................................................................10 points; 
- Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) : .............................50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’éval-
uation de son offre financière.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies
marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien) relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et
hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le vendredi 26 janvier 2018 à 09
heures 00 TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

pour le recrutement d’un consultant individuel expert en fondations 
(géologue/géotechnicien) relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages

hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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Ouagadougou, le 04 janvier 2018
N°2018____003M___/MEA/SG/DMP 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel expert en barrage en terre relatif
à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.

1. Mission d’un consultant individuel expert en barrage en terre.
• l’expertise qualité des études techniques de base ;
• l’expertise qualité des études d’avant- projet sommaire (APS);
• l’expertise qualité des études d’avant- projet détaillées (APD) et 

des dossiers d’appel d’offres ;
• la production de rapports de mission ;
• l’assistance technique à l’administration.

2. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 60 jours qui seront répartis sur la durée globale des études (environ 15 mois).

3. Participation
Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000 à l'adresse
suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 50 49 99 20/21- Fax : (00226) 50 37 58 10- Email : dmpmea@gmail.com.

4. Dossier de candidature
Le dossier de sélection devra être composé de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaillé ;
- Une attestation des diplômes légalisés ;
- Une attestation de disponibilité du consultant ;
- Une copie des contrats et attestation de bonne fin.

5. Critères de présélection
L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;
- L’expérience générale (copies des contrats et attestations de bonne fin) ;
- Le diplôme requis ;
- La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
- Et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme (BAC+5 en hydrologie ou hydraulique ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) :..........................................10 points
- Conformité du plan de travail et de la méthodologie : ...............................................................................................................................30 points

(Compréhension des TDR (10 points)- Plan de travail  (10 points)- Organisation (10 points)
- Ancienneté du consultant (dix (10) années dans le domaine des barrages) :..........................................................................................10 points; 
- Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) : ...........................50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour l’éval-
uation de son offre financière.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies mar-
quées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel expert en barrage en terre relatif à l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA,
de BASSIERI et de BANWALY ___ ‘’au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le vendredi 26 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

pour le recrutement d’un consultant individuel expert en barrage en terre relatif à 
l’assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et 

hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2018____004M___/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau

et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études chargé des études tech-

niques du barrage de GUIBA dans la province du Zoundwéogo.

Les prestations sont constituées d’un lot unique.

1. Mission du bureau d’études

La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire toutes les investigations topographiques, hydrologiques, hydrauliques,

géotechniques et/ou géologiques et environnementales sur les différents sites en vue de concevoir un projet de qualité technique élevée

mais aussi économique et viable au plan environnemental et social.

2. Equipe de travail

Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires ayant des compétences avérées pour des prestations simi-

laires.

3. Durée de la mission

La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 3 mois.

4. Participation

La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant de

l’agrément de la catégorie ED du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suiv-

ante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010

Ouagadougou 03 - Tél (00226) 50 49 99 20/21.

5.  Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;

- le domaine de compétences 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 dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.

Les références citées ci-dessus devront être valides lors de la demande de propositions.

6. Critères de présélection

Les critères minima de présélection sont:

(1). avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq dernières années ;

(2). être de la catégorie ED du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

NB : les références similaires doivent obligatoirement être justifiées par les pages de garde, pages de signature et les attestations de

bonne fin. 

Seuls les six premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

7. Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié par lot en un original et

trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrute-

ment de d’un bureau d’études chargé des études techniques du barrage de GUIBA dans la province du Zoundwéogo’’ au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics le vendredi 26 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un bureau d’études chargé des études techniques du barrage de GUIBA
dans la province du Zoundwéogo
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2018____005M___/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau et de
l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés des prestations d’ac-
tualisation des études du Projet d'aménagement des barrages urbains de la ville de Ouagadougou.
Les prestations sont réalisées en un seul lot.

1. Mission du bureau d’études
La mission du bureau d’études consistera à actualiser les études réalisées en 2008 et qui ont conduit à l’élaboration d’un schéma d’aménagement
suivie de la définition de plusieurs projets visant une valorisation à des fins économique, touristique et environnementale pour une amélioration
durable des modes et moyens d’existences des populations de Ouagadougou.

2. Equipe de travail
Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés essentiellement d’ingénieurs du génie rural, du génie civil,
d’hydrologues, d’architectes, d’urbanistes, de géotechniciens, de topographes, et d’environnementalistes.

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 10 mois..

4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant de l’agrément
de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tél (00226) 25 49
99 00 à 09 poste 40 08 / 25 49 99 22. Email : dmpmea@gmail.com 

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
- le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
- la notice de présentation du cabinet d’études;
- es références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée au cours des cinq dernières années. 
NB : Seules les références techniques justifiées par les pages de gardes, pages de signature et les attestations de bonne fin seront prises en
compte.

Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la demande de propositions.

6. Critères de présélection

Les critères minima de présélection sont:
(1). avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq dernières années;
(2). être de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Seuls les six premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois copies mar-
quées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études
chargés des prestations d’actualisation des études du Projet d'aménagement des barrages urbains de la ville de Ouagadougou‘’ au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics le vendredi 26 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

8- Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans les
listes restreintes. 
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de bureaux d’études chargés des prestations d’actualisation des études du
Projet d'aménagement des barrages urbains de la ville d’Ouagadougou 
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2018____006M___/MEA/SG/DMP du 04 janvier 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau et de
l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés des prestations d’é-
tudes techniques de construction et/ou de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays.

Les prestations sont divisées en six lots distincts.

1. Mission du bureau d’études
La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire toutes les investigations topographiques, hydrologiques, hydrauliques, géotech-
niques et/ou géologiques et environnementales sur les différents sites en vue de concevoir des projets de qualité technique élevée mais aussi
économique et viable au plan environnemental et social.

2. Equipe de travail
Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés essentiellement d’ingénieurs du génie rural, du génie civil,
d’hydrologues, de géologues et/ou géotechniciens, de topographes, d’environnementalistes.

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 6 mois par lot.

4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant de l’agrément
de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 -
Tél (00226) 50 49 99 20/21.

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
- le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
- la notice de présentation du cabinet d’études;
- la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant pour ce type de prestations;
- les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.
Les références citées ci-dessus devront être valides lors de la demande de propositions.

6. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont:
(1). avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq dernières années;
(2). être de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Seuls les cinq premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte par lot selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié par lot en un original et trois copies
marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’é-
tudes chargés des prestations d’études techniques de construction et/ou de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays, lot n°___ ‘’
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le vendredi 26 janvier 2018 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 10 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de bureaux d’études chargés des prestations d’études techniques de
construction et/ ou de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 43

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N° 2018-01/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget gestion 2018 de l’UNB

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Nazi Boni  lance une demande de prix à ordre de com-
mande pour le nettoyage et l’entretien des locaux de l’UPB.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats éta-
blis 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 prestations sont en cinq (05) lots :
- Lot 1 : Nettoyage et entretien du site de Nasso ;
- Lot 2 : Nettoyage et entretien du site de l’INSSA ;
- Lot 3 : Nettoyage et entretien  du site du Centre de Formation
et de Recherche ;
- Lot 4 : Nettoyage et entretien du site du secteur 22 et de la mai-
son des hôtes ;
- Lot 5 : Nettoyage et entretien des sites loués (administration
SJPEG, bâtiment chambre de commerce, l’UFR/LSH, Kuinima);

3. Le délai d’exécution est d’un (01) an, Gestion budgétaire 2018
et de trois (03) mois par ordre de commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de l’UNB, sis au 1er étage de la bibliothèque universitaire cen-

trale (BUC) ou appeler au 70 25 15 76

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’endroit ci-
dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence comptable de
l’UNB.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Personne responsable des marchés de l’UNB, sis au 1er
étage de la bibliothèque universitaire centrale (BUC) à Nasso au plus
tard le  22 janvier 2018  à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Soumayila SAMBORE

REGION DES HAUTS BASSINS

Nettoyage et l’entretien des locaux de l’UNB

Fournitures et Services courants



Avis de demande de prix à ordre de commande 
no 2018-003/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre de commande  pour l’acquisition de consommables informatiques au profit
de la mairie de Bobo-Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en   lot unique: Acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un an gestion budgétaire 2018 et 30 jours pour les ordres de com-
mande.

4. 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 de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction
des Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et
du Budget de ladite Mairie, avant le  22 janvier 2018 à 09 heure 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.

7. 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 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO  
Secrétaire Administratif 

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de consommables informatiques au profit de la mairie de
Bobo-Dioulasso

38 Quotidien N° 2226 - Vendredi 12 janvier 2018

Fournitures et Services courants



REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Gardiennage des locaux de l’Université
NAZI BONI (UNB)

Fourniture de pause café et pause déjeuner

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  à ordre de commande 
No 2018-002/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’UNB, GESTION 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université  NAZI BONI  lance un avis de demande de prix  à ordre
de commande pour le gardiennage de ses locaux sur les différents
sites. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, ayant l’arrêté du min-
istère de la sécurité portant autorisation d’exercer les activités de
gardiennage, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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.

Les prestations sont en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : site de Nasso, station de Gampéla, du centre de formation
et de recherche ( CFR )
Lot 2 : Site de l’INSSA , maison des hôtes ,station de Bama,
Administration SJPEG,  bâtiment de la chambre de commerce.  
Lot 3 : site du secteur 22, Kuinima, UFR/LSH .

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

3. Le délai d’exécution est d’un (01) an, gestion budgétaire
2018 et trois (03) mois par ordre de commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés, sis à Nasso sis au 1er étage de la
Bubliothèque Universitaire Centrale (BUC)ou appeler au 70 25 15
76

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’en-
droit ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable de l’UNB. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés, sis au
1er étage de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) , au plus
tard le 22 janvier 2018 à 09 heures 00 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Soumayila SAMBORE

Avis de demande de prix à ordres de commandes 
no 2018-003/MESRSI/SG/UNB/PRM.

Financement : Budget de l’Université Nazi BONI, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de l’Université Nazi
BONI, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
une demande de prix à ordre de commande  pour la fourniture de
pause café et pause déjeuner. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 prestations sont en lot unique: Fourniture de pause café
et pause déjeuner

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un (01) an gestion budgetaire 2018 et deux (02) jours par ordre de
commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés(PRM) au 1er étage de la Bibliothèque
Universitaire Centrale de l’UNB à NASSO; tél 70 25 15 76

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la PRM
de L’Université Nazi BONI moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable de l’Université  Nazi BONI. 

6. 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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la PRM sis au 1er étage de l’immeuble abritant la
Bibliothèque Universitaire Centrale de l’UNB à NASSO au plus tard
le  22 janvier 2018 à 09 heure 00 mm. 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, l’ad-
ministration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise de 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 de l’Université Nazi

BONI,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soumayila SAMBORE
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Avis de demande de prix à ordre 
no 2018-001/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre de commande pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit
de la mairie de Bobo-Dioulasso.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et 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 prestations sont en deux lots comme suit : 
- Lot n° 1 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du conseil municipal ;
- Lot n° 2 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions ordinaires.
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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un an gestion budgétaire 2018 et 7 jours pour les ordres de commande
par lot.

4. 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 de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction
des Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante quinze mille (375 000) francs CFA pour le lot n° 1 et deux cent
mille (200 000) francs CFA pour le lot n° 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie
de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le 22 janvier
2018 à 09 heure 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.

7. 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 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants
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Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix à ordre de commande  
no 2018-002/CUB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion 2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix à ordre de commande pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la mairie
de Bobo-Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en   lot unique: Acquisition de fournitures de bureau au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso.

3 . Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un an gestion budgétaire 2018 et 30 jours pour les ordres de com-
mande.

4. 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 de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la Direction
des Affaires Financières de ladite Mairie à Bobo 2010, téléphone : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires Financières et du
Budget de ladite Mairie, avant le 22 janvier 2018 à 09 heure 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.

7. 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 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO  
Secrétaire Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE 
N°2017-002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM 

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

1. Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de DORI
gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés dudit étab-
lissement, Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix à commande pour la concession du
service de restauration au profit du Centre Hospitalier Régional de
DORI.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes 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.

La présente demande de prix est constitué d’un (01) lot unique
et indivisible.

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018
et le délai d’exécution de chaque commande est de un (01) mois
calendaire.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 70*86*88*59 et consulter gra-
tuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés(PRM) du CHR.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à
l’Agence comptable du CHR de DORI contre le paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs
CFA.

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

6. 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 cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau d e la Personne Responsable des Marchés(PRM)
du CHR, le 22 janvier 2018 à 09 heures 00 minute T.U au plus
tard.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la
salle de réunion dudit établissement en présence des représen-
tants   des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. 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

Saâtoum Jean Francis MEDA
Admnistrateur des Hôpitaux

et des Services de Santé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE 
N°2017-001 /MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 29/12/2017 

Financement :Budget du CHR, gestion 2018

1. Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de DORI
gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés dudit étab-
lissement, Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix à commande pour la concession des
services d’entretien ,de nettoyage et d’hygiène de l’environnement
au profit du Centre Hospitalier Régional de DORI.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites person-
nes 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.

La présente demande de prix est constitué d’un (01) lot unique
et indivisible.

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018
et le délai d’exécution de chaque commande est de un (01) mois
calendaire.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires au 70 86 88 59/78 30 19 56 et
consulter gratuitement le dossier de demande de prix à commande
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés(PRM) du
CHR de Dori.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’Agence
comptable du CHR de DORI contre le paiement d’une somme for-
faitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs  CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) francs  CFA devront parvenir  dans le bureau
de la personne responsable des marchés le 22 janvier 2018 à 09
heures 00 minute T.U au plus tard.

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 du courrier, le
CHR de DORI ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des

Marchés/Président de

la commission D’attribution des marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

Fournitures et Services courants

Restauration au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori

REGION DU SAHEL

Entretien ,de nettoyage et d’hygiène
de l’environnement au profit du Centre

Hospitalier Régional de DORI

REGION DU SAHEL
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2017-003 /MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM 

Financement :Budget du CHR gestion 2018

1. Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de DORI gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés dudit établisse-
ment, Président de la commission d’attribution des marchés lance une demande de prix pour la concession du service de gardiennage et
de sécurité des locaux au profit du Centre Hospitalier Régional de DORI.

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

La présente demande de prix est constitué d’un (01) lot unique et indivisible.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  l’année budgétaire 2018.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 70 86 88 59/78 30 19 56 et con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés(PRM) du CHR de Dori.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’Agence
comptable du CHR de DORI contre le paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir  dans le bureau de la personne
responsable des marchés le 22 janvier 2018 à 09 heures 00 minute T.U au plus tard.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la salle de réunion dudit établissement en présence des représentants des   soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés/

Président de la commission d’attribution des marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Gardiennage et de sécurité des locaux au profit du Centre hospitalier régional de DORI

Quotidien N° 2226 - Vendredi 12 janvier 2018 43






