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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-003/MRAH/SG/DMP DU 08 SEPTEMBRE 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR 

L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS  DES EXERCICES 2017 ET  2018 AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE BIODIGESTEURS (PNB-
BF) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)  

Date d’ouverture des propositions financières :    15 décembre 2017 - Nombre de consultants qualifiés: 07 (sept) 
Financement : HIVOS - Références de la publication des résultats des propositions techniques : QMP n°2199 du 06 décembre 2017!

Consultants! Note technique! Proposition financière  en FCFA HT 
pour les 2 exercices! Classement! Observations!

SECCAPI! 89! 10 400 000! 4e! RAS!
FIDEREC INTERNATIONALE SARL! 98! 5 000 000! 1er! RAS!
WORLD AUDIT ! 84,5! 20 760 000! 6e! RAS!
PANAUDIT BURKINA! 92! 6 910 000! 2e! RAS!
CGIC-AFRIQUE! 98! 50 000 000! 7e! RAS!
Cabinet ACS! 89! 10 800 000! 5e! RAS!
Groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC 
DIARRA MALI! 91! 10 000 000! 3e! RAS!

ATTRIBUTAIRE! FIDEREC INTERNATIONALE SARL pour un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours par exercice!

NB : la méthode de sélection retenue dans le dossier de demande de propositions est le moindre coût.!
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MINISTERE DE L’ENERGIE 
Objet : sélection d’un partenaire privé devant réaliser une centrale thermique fuel lourd de production d’électricité de 100 mégawatts 

(MW) extensible à 150 MW à Ouagadougou, Burkina Faso. Financement : partenaire Privé. Annonce de la sollicitation de manifestation 
d’intérêt n°2016-022/MEMC/SG/DMP du 23/11/2016 dans la revue Jeune Afrique n°2916 du 27 novembre au 03 décembre 2016. 

Publication de la sollicitation de manifestation d’intérêt n°2016-022/MEMC/SG/DMP du 23/11/2016 dans la revue des Marchés Publics 
n°1931 du vendredi 25 novembre 2016. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt n°2016-022/MEMC/SG/DMP du 23/11/2016 

dans la revue des Marchés Publics n°1966 du vendredi 13 janvier 2017. Référence de la lettre de transmission du DAO final aux 
candidats : N°017-389/ME/SG/DMP du 06/11/2017 ; Référence de la convocation des membres de la commission de sélection : N°017-
406/ME/SG/DMP du 28 novembre 2017.Nombre de candidats sur la liste restreinte : trois (03). Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

Date d’ouverture des offres : 06 décembre 2017 ; Date de délibération : 27 décembre 2017 

Candidats PAYS 
NOTE 

FINANCIERE 
(sur 90 points) 

NOTE 
TECHNIQUE 
(Sur 10 pts) 

NOTE 
TOTALE  

(Sur 100 pts) 
RANG OBSERVATIONS 

GROUPEMENT 
MELEC 
POWERGEN Inc 
& MATELEC 
S.a.l. 

ROYAUME 
UNI 
et 

LIBAN 

HT = 81,73 
 

TTC = 89,5 
10 

HT = 91,73 
 

TTC = 99,5 
1er 

- LEC initial (HT)= 127,60223FCFA/KWh; 
- LEC initial (TTC)= 132,04942 FCFA/KWh ; 
- LEC corrigé (HT)= 129,16055 FCFA/kWh ; 
- LEC corrigé (TTC)= 133,62723 FCFA/KWh ; 
- Corrections : La date de mise en service commerciale 
initialement inscrite dans le fichier d’évaluation 01/01/2019 
(HT et TTC) a été ramenée au 01/02/2020 pour tenir compte 
des délais d’exécution proposées, une remise sur le CRIB a 
été prise en compte, faisant passer le CRIB de 
1 747 000 000 FCFA à 1 232 000 000 FCFA pour le HT et de 
1 834 000 000 FCFA à 1 294 000 000 FCFA pour le TTC. 
- Diverses garanties sollicitées de l’Etat. 

GROUPEMENT 
ERANOVE SA 
/KEPCO 
ENGINEERING 
and 
CONSTRUCTION 
Inc. 

FRANCE 
et 

COREE 
DU SUD 

HT = 64,79 
 

TTC = 61,49 
07 

HT = 71,79 
 

TTC = 68,49 
3ème 

- LEC initial(HT)= 140,65 FCFA/KWh; 
- LEC initial (TTC)= 158,53 FCFA/KWh ; 
- LEC corrigé (HT)= Modèle d’évaluation Hors Taxes non 
disponible ; 
- LEC corrigé (TTC)= 159,22408 FCFA/KWh ; 
- Corrections : la date de mise en service commerciale 
initialement inscrite dans le fichier d’évaluation  01/01/2019 
en TTC a été ramenée au 01/08/2020 pour tenir compte des 
délais d’exécution proposées ; la capacité (CCPn) de l’Année 
1 indiquée de 110,70 MW a été ramenée à 105,2 MW 
comme indiquée dans les valeurs garanties ; l’Energie nette 
disponible (AGPpn) de l’Année 1 de 1 252 437 MWh est 
erronée et a été ramenée à 838 612,32 MWh en considérant 
une capacité de 105,5 MW et un taux de disponibilité de 
91% ; les valeurs du CRIB erronées ont été corrigées. 
- Absence de crédit-relai ; 
- Diverses garanties sollicitées de l’Etat ; 
- Absence d’engagements pour les 40% de capital propre à 
financer par des partenaires ; 
- Planning de développement peu détaillé et peu 
compréhensible. 

GROUPEMENT 
TSK Electronica 
Y Electricidad 
SA –ACCES Infra 
Africa LLC - 
ENERGY 
EXPERTS NOW 
SA 

ESPAGNE, 
EMIRATES 

ARABE 
UNI ET 

PANAMA 

HT = 76 
 

TTC = 71,37 
6,5 

HT = 82,5 
 

TTC = 77,87 
2ème 

- LEC initial (HT)= 115,02433 FCFA/KWh; 
- LEC initial (TTC)= 138,89469 FCFA/KWh ; 
- LEC corrigé (HT)= 121,35287 FCFA/KWh ; 
- LEC corrigé (TTC)= Modèle d’évaluation TTC non 
disponible. 
- Corrections : Réduction de la consommation spécifique 
par utilisation du produit cataphore non retenu (initialement 
de 7368 kJ/kWh à 7530,6698 kJ/kWh ; pièces de rechange 
omises : 62,3 Milliards de FCFA a été appliqué ; Eau de 
refroidissement omise : 508 Millions de FCFA ;( Estimation 
sur base tarif ONEA) ; Autres consommables omis : 5,192 
Milliards de FCFA a été appliqué ; 
- Absence de crédit-relai ; 
- Le projet de convention de concession n’est pas joint à 
l’offre ; 
- Un mémorandum mentionné sur le projet de convention de 
concession mais inexistant dans l’offre ; 
- Diverses garanties sollicitées de l’Etat ; 
- Lettres de supports d’intentions de financement sans la 
qualité du signataire des institutions bancaires (OPIC et 
EAIF) fournies ; 
- Absence du contrat de la convention de concession ; 
- L’offre ne mentionne pas le recrutement de personnel 
local ; 
- Consommation spécifiques garantie de 195,7 g/kWh 
donnée, différente de celle utilisée pour le calcul du LEC 
(7368,56 kj/kWh soit 184,21 g/kWh) ; 
- Description de l’organisation de la société de projet 
insuffisant ; 
- A la phase Exploitation, le personnel local non précisé. 

Le GROUPEMENT MELEC POWERGEN Inc & MATELEC S.a.l. classé premier est retenu pour les négociations finales. 
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 FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE) 
Appel d’offres international pour la construction de réseaux électriques HTA/BTA pour l’électrification de quarante et une (41) localités au Burkina 

Faso.- Publication : Journal « Sidwaya » et « Jeune Afrique » respectivement n°8344 du 15 février 2017 et n°2928 du 19 au 25 février 2017  - 
Date de dépouillement : 02 mai 2017 - Nombre de soumissionnaires : 13- Financement : (BID) N°7UV0145 (Prêt FSID) 

LOT 1 
Soumissionnaires Prix de l’offre lu publiquement Prix de l’offre corrigé Observations 

Société Groupement ASE/MI 700 020 740 F CFA HT et 
826 024 473 F CFA TTC 

697 178 590 F CFA HT-
HD 

Ecart dû à une erreur de sommation. Le 
groupement déjà attributaire du lot 2 a présenté un 
chiffre d’affaire insuffisant pour être attributaire de 
deux lots (5 276 194 122, 6 au lieu de 
5 800 000 000 F CFA) : Non Conforme 

KAMA SA 1 222 885 483 F CFA TTC - 

Les spécifications techniques des comptages HTA, 
des IACM, des compteurs d’abonnés et des 
disjoncteurs abonnés n’ont pas été fournies. Ces 
éléments manquants sont jugés majeurs pour 
l’appréciation du dossier : Non Conforme 

Groupement SYS AID Faso SA 
/TELEMANIA Ltd 

823 403 105 F CFA HT-HD et 
1 129 447 824 F CFA TTC 

 
- 

Le groupement est composé d’un pays non 
membre de la BID (Israël) alors qu’il s’agit d’un 
appel d’offres limité aux pays membres de la BID. 
Non Conforme 

TRAGEDEL 1 761 923 184 F CFA HT - 
  Le montant de la garantie d’offre est inférieur au 
montant demandé le dossier 29 500 000 F CFA au 
lieu de 30 000 000 F CFA : Non Conforme 

BUILDERS DIAWARA SOLAR 1 462 145 267 F CFA TTC 919 713 886 F CFA HT-
HD 

Erreur de calcul aux items 1.1, 1.3 à 1.10, 1.13, 
2.1, 2.3 à 2.9, 3.4, 3.6 à 3.18, 5.1 à 5.7, 6.2 et 6.3 
dans la région de la boucle du Mouhoun ; erreur 
sur la quantité (5 au lieu de 9) de l’item 3.2 et 
erreur de calcul aux items 1.1, 1.5 à 1.8, 1.12, 
1.13, 2.1, 2.4 à 2.9, 3.4 à 3.12, 3.14 à 3.18, 5.1 à 
5.7, 6.1 à 6.3 de la région du Sud-ouest. 
Conforme 

Groupement K2R ENERGY et 
SURA SERVICE 
CORPORATION 

1 453 327 189 F CFA TTC - 

Les spécifications techniques des poutrelles HEA 
et HEB, les armements, les chaines isolantes HTA 
et accessoire, les comptages HTA, les IACM, les 
poutrelles HTA, les DHP, les EP, les compteurs 
d’abonnés et les disjoncteurs d’abonnés n’ont pas 
été fournies par le soumissionnaire. L’ensemble de 
ces éléments manquants rend l’offre 
techniquement non acceptable : Non Conforme 

Groupement Universal Trading/ 
GODIA AFRIQUE 

697 360 595  F CFA HT-HD et 
1 150 514 614 F CFA TTC 

697 178 594, 5 F CFA  
HT-HD 

Après la notification de l’attribution, le groupement 
a déclaré être dans l’incapacité d’exécuter le 
marché. 
Attributaire défaillant 

TECHNIMEX/ SOGECAM/CCE 1  090 699 780 F CFA H-TVA et 
1 222 674 464 F CFA TTC 

916 124 737F CFA  HT-
HD 

Erreur de calcul aux items 1.3, 1.12, 2.8, 3.10, 
3.14, 5.6, 6.1 à 6.3 de la région du la boucle du 
Mouhoun. Erreurs de calcul aux items 1.9, 1.12, 
2.8, 3.10, 3.14, 5.6, 6.1 à 6.3 de la région du Sud-
ouest. Le groupement a proposé un rabais de 5% 
sur le montant H-TVA alors que la correction de 
l’offre a été faite sur le montant HT-HD : Conforme 

FABRILEC 933 443 737, 93 F CFA 873 736 084 F CFA HT-
HD 

Erreur de calcul au total fourniture de l’item 1.12 
ainsi qu’aux items 3.8 à 3.16 de la Boucle du 
Mouhoun. De plus, le soumissionnaire a proposé 
un rabais de 3% sur le montant HT-HD : Conforme 

Groupement CIEMALI 
SA/SOMIBAT TP et 
TECHNOSYSTEMS 

1 260 827 369 F CFA HT/HTVA - 
 

Les spécifications techniques des poutrelles HEA 
et HEB, les armements, les parafoudres, les 
comptages HTA, les compteurs d’abonnés et les 
disjoncteurs d’abonnés n’ont pas été fournies par 
le soumissionnaire. L’ensemble de ces éléments 
manquants rend l’offre techniquement non 
acceptable : Non Conforme 

Groupement GED et MR 
International SA 

1 219 688 197 F CFA TTC soit 
1 033 634 065 F CFA H TVA 

789 898 413 F CFA HT-
HD 

Erreur de totalisation à l’item 1.13, 2.2 (quantité 0 
au lieu de 2 et discordance entre les prix unitaires 
en lettres et en chiffres pour la fourniture et la 
pose) dans la région du Sud-Ouest : Conforme 

Groupement SIMEEEL ET CR 
TECHNOLOGY Systems S.p.A 

1 007 862 160 F CFA HT soit 
1 189 277 349 F CFA TTC - 

Les spécifications techniques des chaines 
isolantes HTA et accessoires, les IACM, l’EP et les 
compteurs d’abonnés n’ont pas été fournies par le 
Groupement. Ces éléments manquant sont jugés 
majeurs pour l’appréciation technique de l’offre. 
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 
 

La Commission d’attribution des marchés propose l’attribution suivante : LOT 1 : Groupement GED et MR 
International pour un montant corrigé de sept cent quatre-vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille 
quatre cent treize (789 898 413) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois. 
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!
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Demande de Prix n° 2017/025/CNSS/DAE pour les travaux de réfection de bâtiments à Bobo-Dioulasso, Diébougou et Orodara 

Date de publication : lundi 28 août  2017 N° de la Revue 2127 - Nombre de plis reçus : 18 
Date d’ouverture : vendredi 08 septembre 2017 - Date de délibération : mardi 17 octobre 2017 

LOT N° 1 : Réfection du logement du chef d’agence et du logement d’accueil de l’agence provinciale de Diébougou.!
Montant Initial EN F CFA! Montant Corrigé EN F CFA!Entreprises! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

TRC! 10 984 883! 12 962 161! -! -! Absence de l’agrément technique de la région du sud-ouest : 
Non conforme!

E.T.O.F.I.S! 9 242 395! 10 906 026! -! -! Absence de projet similaire du chef de chantier : Non conforme!
SAHEL BTP 
!

11 294 088 
! -! - 

!
- 
!

Absence de projet similaire du chef de chantier et faux et 
usage de faux sur le diplôme de l’électricien : Non conforme !

E.O.F de OGM! 11 242 984! 13 266 721! 11 242 984! 13 266 721! Erreur de calcul du montant de la TVA, la TVA est de 724 401 
FRS au lieu de 742 401 FRS : Conforme!

TBM PRO Sarl!

 
 

15 105 253 
!

 
17 824 198 

!

 
14 723 933!

 
17 374 240!

Pris en compte des montants du point I (réfection du logement 
du chef d’agence) .6.06 et du point I (réfection du logement 
d’accueil).6.04. dans le calcul. Or ces montants sont inscrits 
pour mémoire (PM) : Conforme!

Attributaire  E.O.F de OGM pour un montant de 13 266 721  F CFA TTC avec un  délai d’exécution : 4 mois 
LOT N° 2 : réfection des villas et des clôtures de la cité de la CNSS à Orodara et la réfection des locaux du bureau de représentation de 

la CNSS de Orodara.!
Montant Initial EN F CFA! Montant Corrigé EN F CFA!Entreprises! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

 
SBBIC Sarl! 32 358 953! 38 183 564! -! -! Absence de l’agrément technique de la région des hauts 

bassins : Non conforme!

E.T.O.F.I.S! 31 702 487! 37 408 934! -! -! Faux et usage de faux du diplôme du chef de chantier 
Non conforme!

E.G.E.C.E! 29 076 681! 34 310 484! -!  
-!

Absence de projet similaire du chef de chantier, du diplôme de 
l’électricien et  de la liste de matériel et équipements pour 
peintre, pour plombier, pour électricien et pour maçon. 
Non conforme !

COGECOF! 33 499 135! 39 528 979! -! -! Faux et usage de faux du diplôme de BEP en génie civil du 
chef de chantier : Non conforme!

WISEC 
!

30 234 422 
! -!  

-! -! Insuffisance de l’expérience de l’électricien environs 07 mois 
inscrit dans le CV au lieu de deux (2) ans : Non conforme!

EGEMA! 32 370 905! 38 197 668! -! -!

-Il ya incohérence entre le diplôme et le CV de l’électricien (a 
fourni un BEP en électricité alors que dans son CV il a un CAP 
en électricité) ; -Le maçon et le peintre n’ont pas l’expérience 
requise pour effectuer les taches ; -Absence de caisse à outils 
électricien : Non conforme!

E.CO.BA! 30 624 558! 36 136 978! "! -!
-Absence de justificatif de la caisse à outils électricien ; 
-Faux et usage de faux du diplôme du chef de chantier 
Non conforme!

Jolie Construction! 23 973 211! -! -! -! Offre anormalement basse, conformément à l’article A-33 des 
données particulières de la demande de prix : Non conforme!

ETS WEND KUNI! 43 878 635! 51 776 789! -! -! Offre anormalement élevée, conformément à l’article A-33 des 
données particulières de la demande de prix :  Non conforme!

CPS Sarl 
!

28 275 689 
!

- 
!

29 563 439 
!

- 
!

-Pris en compte des montants de la villa n°1 (Révision des 
installations de plomberie en tube PPR pour alimentation et 
PVC pour évacuation) .3.01 et  (Tyrolienne sur murs 
extérieurs) .5.12 dans le calcul. Or ces montants sont inscrits 
pour mémoire (PM) ;erreur du calcul du montant total I  et total 
III de la villa N°02, le total I est de 1 035 550 au lieu de 
355 850 , le total III est de 310 000 au lieu de 295 000 ; aussi, 
il y a erreur de calcul du montant  total II de la villa N°03, ce 
total est de 275 000 au lieu de 260 000 ; en plus, aucun 
montant n’a été fourni au niveau de la villa N° 5 (Révision des 
installations de plomberie (dépose, nettoyage et repose) y 
compris remplacement des robinets défectueux).5.01. et 
(nettoyage et détartrage des appareils et carrelage à 
l'acide).5.02 ; par ailleurs, il y a erreur de calcul au niveau de la 
réfection des clôtures des villa CNSS au point II (enduit tyrolien 
au ciment blanc et à l'ocre).2.01, ce montant est de 469 800 au 
lieu de 496 800 ; enfin, certains  PM n’ont pas été fourni. 
-Offre anormalement basse, conformément à l’article A-33 des 
données particulières de la demande de prix : Non conforme !

STE LITRA! 29 773 592! -! 31 517 896! -!

Erreur de calcul sur le montant total VI, ce montant est de 
1 144 304 au lieu de 0, aussi erreur de quantité au niveau  de 
l’aménagement de la cour du bureau de ORODARA (Remblais 
compacté à l'extérieure de la cour).2.01. cette quantité est de 
76,50 au lieu de 16,50 : Conforme!

TRC! 32 992 650! 38 931 327! 32 993 720! 39 932 590! Conforme!
Attributaire  STE LITRA pour un montant : 31 517 896 F CFA TTC avec un délai d’exécution : 120 jours 

!



Résultats provisoires

Quotidien N° 2220- Jeudi 04 janvier 2018 7

 
!
!

LOT N° 3 : réfection du bâtiment du SPAS, du bâtiment R+1 de la SMI de Bobo-Dioulasso.!
Montant Initial EN F CFA! Montant Corrigé EN F CFA!Entreprises! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

SBBIC Sarl! 21 128 140! 24 931 205! -! -! Absence de l’agrément technique de la région des hauts 
bassins : Non conforme!

E.T.O.F.I.S! 26 604 653! 31 393 491! -! -! Absence du diplôme du chef de chantier : Non conforme!

E.C.G.F! 19 547 858! -! -! -! Absence de justificatif de la caisse à outils électricien : Non 
conforme!

ECOBA! 16 242 192! 19 165 786! -! -! L’entreprise ne dispose pas de caisse à outils électricien. 
Non conforme!

COGECOF! 20 781 823! 24 522 551! -! -! Absence de justificatif de la caisse à outils électricien. 
Non conforme!

CAD SARL! 31 925 180! 37 671 713! -! -! Offre anormalement élevée, conformément à l’article A-33 des 
données particulières de la demande de prix :  Non conforme!

WISEC! 23 683 060! -! 24 333 060! -! Offre anormalement basse, conformément à l’article A-33 des 
données particulières de la demande de prix : Non   conforme!

CPS! 26 252 591! -! 26 290 071! -!
Erreur de calcul sur le montant total en béton maçonnerie au 
niveau de la réalisation  d’un escalier de secours, il est de 
391 442 FCFA au lieu de 353 962 FCFA : Conforme!

SGCTP! 24 619 807! 29 051 372! 24 619 807! 29 051 372! Conforme!
TBM PRO SARL! 26 555 140! 31 335 065! 26 555 140! 31 335 065! Conforme!
TRC! 30 370 590! 35 837 296! 30 370 590! 35 837 296! Conforme!
Attributaire  CPS pour un montant de  26 290 071 F CFA TTC  avec un délai d’exécution : 120 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*'!%+','#-./0123'+4(## 5673'8'
!

REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix N° 2018-003/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la concession du service de gardiennage au profit du 

CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2201du vendredi 08 
décembre 2017 – Date de dépouillement : lundi 18 décembre 2017 – Nombre de plis: 04 – Lot Unique.!

Soumissionnaires! Montant Annuel Lu en 
FCFA!

Montant Annuel Corrigé 
en FCFA!

Observations!

Burkina Sécurité 
Protection (BSP)!

38 640 000 HTVA 
45 595 200 TTC!

-! CONFORME ET CLASSE 2ième!

Société Générale  de 
Prestation de Service 
(SGPR.S)!

33 037 200 HTVA 
38 983 896 TTC! -!

NON CONFORME : -Il n’a pas précisé la périodicité de l’ordre de 
commande ; -Aucun des marchés similaires fourni n’atteint le 
montant de vingt millions de FCFA demandé dans le DDP ; 
-Il n’a pas fourni une attestation de bonne exécution ou un PV 
correspondant au marché similaire demandé.!

Société de Sécurité 
Force Divine (SSFD)!

31 488 000 HTVA 
37 155 840 TTC!

-! CONFORME ET CLASSE 1er!

Unité de Protection 
Active Sécurité (UPAS)!

57 600 000 HTVA 
67 965 000 TTC!

-!

NON CONFORME 
-Il n’a pas fourni un acte d’engagement ; 
-la caution de soumission fournie est une copie ; 
-Il propose cinq diplômes au lieu de huit demandés dans le DDP ;  
-Il n’a pas donné le diplôme des autres agents ; 
-Il n’a pas fourni tous les échantillons demandés (2/5).!

ATTRIBUTAIRE ! Société de Sécurité Force Divine (SSFD)  un montant annuel de 31 488 000FCFA HTVA et 37 155 840 FCFA TTC, 
Année budgétaire 2018 et un (01) mois pour les ordres de commande.!

 

!"##$%&'!(')*'!%+'#,-./%#%'&/0# 1234'5'
 

REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix 2017-008/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 24 août 2017 relative aux travaux de réfection de l’amphithéâtre au profit de l’ENEP 

de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 - Date de dépouillement : 16 octobre 2017 
Publication de l’avis : Quotidien n°2156 du vendredi 06 octobre 2017, page 32. 

Soumissionnaires Montants Lus en francs 
CFA 

Montants corrigés en 
francs CFA OBSERVATIONS 

LAM SERVICES Sarl 12 990 000 HT 
15 328 200 TTC 

12 990 000 HT 
15 328 200 TTC Conforme 

DESIGN CONSTRUCTION 
BTP 

9 930 000 HT 
11 717 400 TTC 

9 930 000 HT 
11 717 400 TTC Conforme 

ENTREPRISE UTEC 14 500 000 HT 
17 110 000 TTC 

14 500 000 HT 
17 110 000 TTC Conforme 

ENTREPRISE PARDARA 
ET FRERES 

20 100 000 HT 
23 718 000 TTC 

20 100 000 HT 
23 718 000 TTC Conforme 

Attributaire                                 
DESIGN CONSTRUCTION BTP,  pour un montant Hors Taxes de neuf millions neuf cent trente mille        (9 930 000) 
francs CFA et en Toutes Taxes Comprises de onze millions sept cent dix-sept mille quatre cents (11 717 400) francs 
CFA, avec un délai de livraison  de deux (02) mois. 
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

Avis d’ppesl d’offres ouvert n°2017 __087F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat , Exercice  2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés du  Ministère de
l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques lance un appel d’offres
ouvert pour l’acquisition de matériels  informatiques au profit du projet d’im-
plantation des systèmes  informatiques  (PISI).

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots distincts réparties
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de terminaux et environnement de travail
- Lot 2 : Acquisition d’équipements de mobilité
- Lot 3 : Acquisition de matériels spécifiques
- Lot 4 : Acquisition d’équipements d’impression
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert
dans les bureaux :
- De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) : Adresse : 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax : 25 37 58 10 E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr

1- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme
de :
- Lot 1 : cent mille (100 000) francs cfa;

- Lot 2 : cinquante mille (50 000) francs cfa;
- Lot 3 : trente mille (30 000) francs cfa;
- Lot 4 : trente mille (30 000) francs cfa ;

auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

2- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- 1 950 000 FCFA pour le lot 1 ;
- 1 500 000 FCFA pour le lot 2 ;
- 600 000 FCFA pour le lot 3 ;
- 375 000 FCFA pour le lot 4 ; 
devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction des Marchés Publics
du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax :
(00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000 avant le 02 février 2018 à 9h 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent  y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
3- 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

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 & 10

* Marchés de Travaux P. 11 à 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15 à 18

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériels  informatiques au profit du projet d’implantation 
des systèmes  informatiques  (PISI)
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Avis d’ppesl d’offres ouvert n°2017 __088F___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat , Exercice  2018

1. Le Président de la commission d’attribution des marchés du  Ministère de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’équipements d’optimisation du réseau informatique interne du MAAH au profit
du projet d’implantation des systèmes  informatiques  (PISI).

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique réparties comme suit :
Lot unique 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert dans les bureaux :
- De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques(DMP/MAAH) :
Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone : 25 49 99 00 à 09, Fax : 25 37 58 10 E-mail : dmpmaah@yahoo.fr

3. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de la somme de :
Lot unique : cent mille (100 000) francs cfa;

à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

4. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
1 500 000 FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste 4019 Fax : (00226) 25-37 58
08, sis à Ouaga 2000 avant le 1er février 2018 à 9h 00 TU

5. 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Equipements d’optimisation du réseau informatique interne du MAAH 
au profit du projet d’implantation des systèmes  informatiques  (PISI)
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Travaux de réalisation de huit (08) couloirs d’accès à l’eau du barrage de Samendeni pour
le bétail au  profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni

(PDIS).

Avis demande de prix N°2017 -__014T___-/MEA/SG/DMP Financement : Compte trésor N°090144300271 intitulé
« Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni ».

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), le Directeur des

Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande

de prix pour les travaux de réalisation de huit (08) couloirs d’accès à l’eau du barrage de Samendeni pour le bétail au  profit dudit pro-

gramme.

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

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

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

La présente demande de prix est décomposée en deux (02) lots distincts et indivisibles : 

- Lot 1 : Travaux de réalisation de quatre (04) couloirs d’accès à l’eau du barrage de Samendeni pour le bétail au profit du Programme de

Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS) : Villages de Soungalodaga, Sadina, Kokoro et Sikorola ;

- Lot 2 : Travaux de réalisation de quatre (04) couloirs d’accès à l’eau du barrage de Samendeni pour le bétail au profit du Programme de

Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS) : Villages de Magafésso, Banakorosso, Diofoulma et Sinfra.

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

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

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010

Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com.

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

des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00

à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par

lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au

395 Avenue HO Chi Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,Téléphone

: 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com sise à Ouaga 2000, avant le 15 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.

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

offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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LOT NATURE DES TRAVAUX REGION

01 Réhabilitation des réseaux électriques de 6 localités CENTRE et EST
02          Réhabilitation des réseaux électriques de 6 localités NORD et BOULCE DU MOUHOUN

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°: 001-2017/FDE/DG/DM

Financement : Budget FDE 2017/ PIP

Dans le cadre de l’exécution du programme d’électrification du FDE sous financement Budget FDE/PIP/ Gestion 2017, le Directeur Général
du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour
la réhabilitation des réseaux électriques de localités.

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

Les travaux sont répartis en deux (02) lots comme suit:

Les travaux consistent, pour le lot 1, Région du Centre et de l’Est, en :

•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 20 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la dépose d’environ 150 poteaux bois défaillants
•la réalisation de 40 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,

Les travaux consistent pour le lot 2, Région du Nord et de la Boucle du Mouhoun, en :
•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 37 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la dépose d’environ 250 poteaux bois défaillants
•la réalisation de 76 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,

Le délai d’exécution des travaux ne doit pas excéder six (06) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du : 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot auprès du FDE. 

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

Les offres, présentées en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA pour chaque
lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat du FDE au plus tard le 02 février 2018 à 9h 00 TU

. 
L’ouverture des plis interviendra immédiatement, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission D’Attribution des Marchés

Yacouba CAMARA

Travaux

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

réhabilitation des réseaux électriques de douze (12) localités. 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°: 002-2017/FDE/DG/DM

Financement : Budget FDE 2017/ TDE 

Dans le cadre de l’exécution du programme d’électrification du FDE sous financement Budget  FDE/TDE/ Gestion 2017, le Directeur
Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert
pour l’électrification de 5 localités et d’extension de réseaux dans 30 autres localités

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

Les travaux sont répartis en 8 lots comme suit:

Les travaux consistent pour le lot 1  (Région du Centre Sud)
•La réalisation des études d’exécution ,
•La construction de 03 km  de ligne HTA de section 54.6 mm² en  33 kV,
•la construction de 03 postes de transformation type H61 de 100 kVA en  33kV,
•la construction de 11  km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la construction d’un réseau EP de 15 foyers lumineux à LED de 40 à 50 W avec flux de plus 4000 lumens
• la réalisation de branchements  au profit des 245 premiers abonnés.
•La construction de guichets type simplifié et équipés

Les travaux consistent pour le lot 2  (Région des Hauts Bassins)
•La réalisation des études d’exécution,
•La construction de 14 km  de ligne HTA de section 54.6 mm² en  34.5 kV ( Technologie cable de garde isolé),
•la construction de 03 postes de transformation type H61 de 100 kVA en  34.5kV,
•la construction de 12 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la construction d’un réseau EP de 13 foyers lumineux à LED de 40 à 50 W avec flux de plus 4000 lumens
la réalisation de branchements  au profit des  215 premiers abonnés
•La construction de guichets type simplifié et équipés

Les travaux consistent pour le lot 3 (Région du Centre-Sud)
•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 9 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la réalisation de 18 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,
•la réalisation 100 branchements.

Les travaux consistent pour le lot 4 (Région du Centre-Est)
•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 46 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la réalisation de 92 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,

Les travaux consistent pour le lot 5 (Région du Centre-Ouest)
•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 6 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la réalisation de 12 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,
•la réalisation 320 branchements.

Les travaux consistent pour le lot 6 (Région du Nord et Plateau Central)
•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 9 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la réalisation de 16 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,

Les travaux consistent pour le lot 7 (Région du Sahel)
•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 10 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la réalisation de 20 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,

Travaux

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION

l’électrification de 5 localités et l’extension de réseaux dans 30 autres localités.

N°LOT NATURE DES TRAVAUX REGION

01 Électrification de trois localités en technique conventionnelle                                                         CENTRE-SUD
02 Électrification de deux localités par la technologie CDGI                                                              HAUTS BASSINS
03 Extension de réseaux dans 5 localités                                                                                          CENTRE SUD
04 Extension de réseaux dans 15 localités                                                                                        CENTRE-EST
05 Extension de réseaux dans 8 localités                                                                                       CENTRE-OUEST
06 Extension de réseaux dans 3 localités                                                                             NORD et PLATEAU CENTRAL
07 Extension de réseaux dans 3 localités                                                                                               SAHEL
08 Extension de réseaux dans 5 localités                                                                                  SUD-OUEST et HAUTS 

BASSINS
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Les travaux consistent pour le lot 8 (Région du Sud-Ouest et des Hauts Bassins)
•La réalisation des études d’exécution,
•la construction de 10 km de lignes basse tension toutes sections confondues,
•la réalisation de 20 mises à la terre du neutre conformes NFC-11200,
•la réalisation 100 branchements.

Le délai d’exécution des travaux ne doit pas excéder six (06) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du : 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur GénéralTéléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11-Courriel : fde@fasonet.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant paiement
auprès  du FDE d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1, deux cent mille (200 000) pour chacun des
lots 2 et 4, soixante-quinze mille (75 000) pour chacun des lots 3, 5,7 8 et cinquante mille (50 000) pour le lot 6. 

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

Les offres, présentées en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1 ;
•deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 2 ;
•un million (1 000 000) F CFA pour le lot 3 ;
•trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA pour le lot 4 ;
•un million (1 000 000) F CFA pour le lot 5 ;
•cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 6 ;
•un million (1 000 000) FCFA pour le lot 7 ; 
•un million (1 000 000) F CFA pour le lot 8,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du FDE au plus tard le 1er février 2018 à 9 heures TU. 

L’ouverture des plis interviendra immédiatement, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yacouba CAMARA

Travaux
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Secteur: promotion de la transformation structurelle de l'économie

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

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Date d’émission de l’AMI : 30 octobre 2017

N° de l’AMI : 17/072/MCIA/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer la  formation des entreprises membres de la grappe huilerie de Bobo.
Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à:
- Réaliser un diagnostic des capacités des unités d’entreprises membres de la grappe huilerie et des autres acteurs ;
- Identifier les besoins de renforcement de capacités de l’ensemble des parties prenantes de la grappe d’entreprises ;
- Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation des entreprises de la grappe ;
- Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation des acteurs institutionnels de la grappe ;
- Elaborer et mettre à la disposition des entreprises des outils pratiques de gestion des besoins de compétences ;
- Proposer un plan de suivi des formations ;
- Proposer un plan de réinvestissement des formations ;
- Proposer un plan de gestion des compétences qui permet de garantir le retour sur investissement des activités de forma-
tion.
Le délai maximum du contrat est de trois (03) mois.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démon-
trant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet
2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours
ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 15 février 2018 à 09 heure (heure locale) et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant pour la  formation des entreprises membres de la grappe huilerie de Bobo» :
Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA),  sis à
l’Immeuble du 15  octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/78 058424; 
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Prestations intellectuelles

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

Services  de consultant (cabinet ou groupement de cabinets)  pour la  formation des
entreprises membres de la grappe huilerie de Bobo
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2017-031/MRAH/SG/DMP du 14  décembre 2017 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-gestion 2018,
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite
déléguer la Maîtrise d’Ouvrage Public à des personnes morales de droit
privé pour la réalisation et la réhabilitation de diverses infrastructures au
profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance le présent avis à manifesta-
tion d’intérêt pour la sélection de Maîtres d’Ouvrage public Délégués
(MOD) en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de
propositions relative aux travaux comme suit :
-Réhabilitation de stations piscicoles ;
-Réalisation d’étangs communautaires ;
-Aménagement de parcelles pour la rizipisciculture ;
-Construction d’alevinières ;
-Construction d’une station aquacole à Samandéni ;
-Construction de locaux à usage de bureaux ;
-Construction du siège des unités techniques des PHIE ;
-Travaux d’aménagement de frayères ;
-Construction et équipement d’un centre de recherche en aquaculture ;
-Construction de centres d’application du centre de recherche en aqua-
culture ;
-Construction de marchés de poissons 

FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de l’Etat, Gestion
2018.

PROFIL

Pour exercer la maîtrise d’ouvrage public déléguée, les candi-
dats doivent disposer d’une certaine expérience en matière de pilotage
et de gestion de projet à caractère pluridisciplinaire, technique, juridique
et justifié à la fois des agréments techniques de catégorie TB2 et TH2.

MISSIONS DU CONSULTANT

Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :
-la définition des conditions administratives et techniques de réalisation
des ouvrages ou des études ;
-la gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
-la préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection des
prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats
;
-l’approbation des avant-projets d’accord sur le projet d’exécution des
travaux ;
-le  paiement des prestataires ;
-la réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attri-
butions prévues ci-dessus ;
-Les actions éventuelles en justice ;
-la transmission des rapports trimestriels au maître d’ouvrage sur l’a-
vancée des travaux ;
-faire réaliser les infrastructures sollicitées selon les normes de qualité
en intégrant l’approche genre, le respect de l’environnement ;
-la mise à la disposition du maître d’ouvrage dans les délais prévus, les
ouvrages réalisés.

PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de con-
ditions, à toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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 Consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les dossiers
de manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de document
relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et
comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques;
2.une note de présentation du Consultant faisant ressortir  les éléments
suivant : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse
e-mail, etc.
3.les références pour les prestations similaires (aussi bien en travaux
de bâtiment qu’en travaux hydraulique) exécutées ou en cours d’exécu-
tion par le candidat au cours des cinq (05) dernières années (2012,
2013, 2014, 2015 et 2016):
-pour les prestations similaires exécutées, joindre les copies des pages
de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que la
copie de l’attestation de bonne fin d’exécution ;
-pour les prestations en cours d’exécution, joindre les copies des pages
de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que les
éléments de justification du niveau d’exécution des travaux ;
4.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat, les démembre-
ments de l’Etat, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets
de développement financés par les partenaires techniques et financiers.

PROCEDURE DE PRESELECTION

La présélection portera essentiellement sur les domaines de
compétence et les expériences similaires du Maître d’Ouvrage délégué. 

A l’issue du présent avis de manifestation d’intérêt, une liste
restreinte de six (06) Maîtres d’Ouvrage Délégués sera constituée.
Seuls les Maîtres d’Ouvrage délégués retenus sur la liste restreinte
seront invités à prendre part au dossier de demande de propositions. 

DEPOT DU DOSSIER

Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française
seront déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : 25 31 74 76/62 61 21
84, au plus tard le mardi 16 janvier 2018 à 9 heures 00 minute.

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

INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03;
Tél. : 25 31 74 76/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à
15 h 30 mn.

RESERVES

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM/PI

Halidou KERE

Chevalier de l’Ordre du mérite du développement rural

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un Maître d’Ouvrage public Délégué
(MOD) pour la réalisation et la réhabilitation de diverses infrastructures au profit de la Direction

Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2017-032/MRAH/SG/DMP du 14 décembre 

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-gestion 2018,
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite
déléguer la Maîtrise d’Ouvrage Public à des personnes morales de droit
privé pour la construction du siège du Fonds de Développement de l’Él-
evage (FODEL) et la réhabilitation des bâtiments du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance le présent avis à manifesta-
tion d’intérêt pour la sélection d’un Maître d’Ouvrage public
Délégués(MOD) en vue de constituer une liste restreinte pour la
demande de propositions relative aux dits travaux.

FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de l’Etat, Gestion
2018.

PROFIL

Pour exercer la maîtrise d’ouvrage public déléguée, les candi-
dats doivent disposer d’une certaine expérience en matière de pilotage
et de gestion de projet à caractère pluridisciplinaire, technique, juridique
et justifié d’un agrément technique de catégorie TB2.

MISSIONS DU CONSULTANT

Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :
-la définition des conditions administratives et techniques de réalisation
des ouvrages ou des études ;
-la gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
-la préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection des
prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats
;
-l’approbation des avant-projets d’accord sur le projet d’exécution des
travaux ;
-le paiement des prestataires ;
-la réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attri-
butions prévues ci-dessus ;
-Les actions éventuelles en justice ;
-la transmission des rapports trimestriels au maître d’ouvrage sur l’a-
vancée des travaux ;
-faire réaliser les infrastructures sollicitées selon les normes de qualité
en intégrant l’approche genre, le respect de l’environnement ;
-la mise à la disposition du maître d’ouvrage dans les délais prévus, les
ouvrages réalisés.

PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de con-
ditions, à toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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 Consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les dossiers
de manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de document
relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et
comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques;
2.une note de présentation du Consultant faisant ressortir  les éléments
suivant : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse
e-mail, etc.
3.les moyens dont dispose le Consultant :(liste des moyens humains et
moyens matériels) ;
4.les références pour les prestations similaires  exécutées ou en cours

d’exécution par le candidat au cours des cinq (05) dernières années
(2012, 2013, 2014, 2015 et 2016):
-pour les prestations similaires exécutées, joindre les copies des pages
de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que la
copie de l’attestation de bonne fin d’exécution ;
-pour les prestations en cours d’exécution, joindre les copies des pages
de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que les
éléments de justification du niveau d’exécution des travaux ;
5.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat, les démembre-
ments de l’Etat, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets
de développement financés par les partenaires techniques et financiers.

PROCEDURE DE PRESELECTION

La présélection portera essentiellement sur les domaines de
compétence et les expériences similaires du Maître d’Ouvrage délégué. 
A l’issue du présent avis de manifestation d’intérêt, une liste restreinte
de six (06) Maîtres d’Ouvrage Délégués au maximum sera constituée.
Seuls les Maîtres d’Ouvrage délégués retenus sur la liste restreinte
seront invités à prendre part au dossier de demande de propositions. 

DEPOT DU DOSSIER

Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue
française seront déposés sous plis fermés au Secrétariatde la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. :25 31 7476/62 61 21
84, au plus tard le 18 janvier 2018 à 9 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03;
Tél. : 25 31 7476/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à
15 h 30 mn.

RESERVES

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

Le  Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un Maître d’Ouvrage public Délégué
(MOD) pour la construction du siège du Fonds de Développement de l’Élevage (FODEL) et la réhabili-

tation des bâtiments du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques .
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2017-034/MRAH/SG/DMP du 14 décembre 2017

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-gestion 2018,
le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques souhaite
déléguer la Maîtrise d’Ouvrage Public à des personnes morales de droit
privé pour la construction de postes vétérinaires dans le cadre du ren-
forcement du dispositif de surveillance sanitaire du territoire au profit de
la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques. 

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance le présent avis à manifesta-
tion d’intérêt pour la sélection d’un Maître d’Ouvrage public Délégué
(MOD) en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de
propositions relative aux dits travaux.

FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de l’Etat, Gestion
2018.

PROFIL

Pour exercer la maîtrise d’ouvrage public déléguée, les candi-
dats doivent disposer d’une certaine expérience en matière de pilotage
et de gestion de projet à caractère pluridisciplinaire, technique, juridique
et justifié d’un agrément technique de catégorie TB2.

MISSIONS DU CONSULTANT

Le Consultant retenu sera chargé des missions suivantes :
-la définition des conditions administratives et techniques de réalisation
des ouvrages ou des études ;
-la gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
-la préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection des
prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats
;
-l’approbation des avant-projets d’accord sur le projet d’exécution des
travaux ;
-le paiement des prestataires ;
-la réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attri-
butions prévues ci-dessus ;
-Les actions éventuelles en justice ;
-la transmission des rapports trimestriels au maître d’ouvrage sur l’a-
vancée des travaux ;
-faire réaliser les infrastructures sollicitées selon les normes de qualité
en intégrant l’approche genre, le respect de l’environnement ;
-la mise à la disposition du maître d’ouvrage dans les délais prévus, les
ouvrages réalisés.

PARTICIPATION

La participation à la concurrence est ouverte, à égalité de con-
ditions, à toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats 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 Consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant leur aptitude à exécuter les prestations demandées. Les dossiers
de manifestation d’intérêt seront présentés sous forme de document
relié en un (01) original et quatre (04) copies marqués comme tels et
comprenant les éléments suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
des Ressources Animales et Halieutiques;
2.une note de présentation du Consultant faisant ressortir  les éléments
suivant : adresse complète, localisation, numéro de téléphone, adresse
e-mail, etc.

3.les références pour les prestations similaires (aussi bien en travaux
de bâtiment qu’en travaux hydraulique) exécutées ou en cours d’exécu-
tion par le candidat au cours des cinq (05) dernières années (2012,
2013, 2014, 2015 et 2016):
-pour les prestations similaires exécutées, joindre les copies des pages
de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que la
copie de l’attestation de bonne fin d’exécution ;
-pour les prestations en cours d’exécution, joindre les copies des pages
de garde et de signature de la convention ou du contrat ainsi que les
éléments de justification du niveau d’exécution des travaux ;
4.toute information jugée nécessaire en rapport avec la mission.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat, les démembre-
ments de l’Etat, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets
de développement financés par les partenaires techniques et financiers.

PROCEDURE DE PRESELECTION

La présélection portera essentiellement sur les domaines de
compétence et les expériences similaires du Maître d’Ouvrage délégué. 

A l’issue du présent avis de manifestation d’intérêt, une liste
restreinte de six (06) Maîtres d’Ouvrage Délégués sera constituée.
Seuls les Maîtres d’Ouvrage délégués retenus sur la liste restreinte
seront invités à prendre part au dossier de demande de propositions. 

DEPOT DU DOSSIER

Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue
française seront déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. :25 31 7476/62 61 21
84, au plus tard le lundi 15 janvier 2018 à 9 heures 00 minute. 

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

INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03;
Tél. : 25 31 7476/62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30 mn à
15 h 30 mn.

RESERVES

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

Le   Directeur des Marchés Publics, PI

Halidou KERE

Chevalier de l’Ordre du mérite du  développement rural

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Constitution d’une liste restreinte en vue du recrutement d’un Maître d’Ouvrage public Délégué (MOD) pour la
construction de postes vétérinaires dans le cadre du renforcement du dispositif de surveillance sanitaire du ter-

ritoire au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 20 & 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’Appel d’Offres ouvert             

N°2017/_015 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2018

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement  en Eau Potable (PN-AEP)  au Burkina Faso,
une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH)
au titre de l’année 2018 pour financer des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP)
en milieu rural. 

2. À cet effet, le président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun
lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de quarante (40) forages positifs dont Cinq (05) forages à gros débit dans la région
de la Boucle du Mouhoun.

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

Les travaux se décomposent en trois (3) lots indivisibles répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs dont trois (03) forages à gros débit;  
Lot 2 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs dont un (01) forage à gros débit; 

Lot 3 : Travaux de réalisation de dix (10) forages positifs de grande profondeur dont  un (01) forage à gros débit;  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs  ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne
pourrait être attributaire du lot 1 et lot 2 à la fois sauf décision de la Commission Régionale  d’Attribution des Marchés.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi (3,5) mois pour chacun des lots.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), TEL.
: 20-52-01-14, Fax : 20-52-01-14,         E-mail :dreabmh@gmail.com  

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soix-
ante-quinze mille (75.000) FCFA  pour le lot 1  et cinquante Mille (50.000) FCFA pour chacun des deux (2) lots (lot 2 et lot 3) au trésor
public de Dédougou.

7. 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 Un Million Trois Cent Mille (1.300.000) FCFA pour lot 1, Six Cent Cinquante Mille
(650.000) pour le lot 2 et Huit Cent Mille (800.000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 et  20-52-01-14 avant  le 02 février 2018 à 9 heures

TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat de Dédougou. 

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.

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

9. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offres.
Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués. 

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région 

Jérémie Kouka OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de quarante (40) forages positifs dont  Cinq (05)  forages à gros
débit dans la région de la Boucle du Mouhoun 



Quotidien N° 2220- Jeudi 04 janvier 2018 21

Avis d’Appel d’Offres ouvert n°2017/ 016 /MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2018

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Approvisionnement en Eau Potable,  au Burkina Faso, une délégation de
crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année
2018 pour financer des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement
(AEPA) en milieu rural. 
2. À cet effet, le président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun
lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de réhabilitation de trente(30) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine dans
la Région de la Boucle du Mouhoun.

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

4. Les travaux se décomposent en deux (2) lots indivisibles répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de Vingt  (15) forages équipés de PMH de Type Volanta dans la Région de la Boucle du Mouhoun;  
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de quinze (15) forages équipés de PMH de Type INDIA dans la Région de la Boucle du Mouhoun;  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des 2 lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des 2 lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pour-
rait être attributaire de plus d’un (1) lot  sauf décision contraire de la Commission Régionale  d’Attribution des Marchés.

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois et demi  (3,5) mois pour chacun des lots.

6. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH),
TEL. : 20-52-01-71 et  20-52-01-14; E-mail :dreabmh@gmail.com  

7. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour  chacun des lots au trésor  public de Dédougou.

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept Cent Mille  700 000) FCFA pour le lot 1 et Cinq Cent Mille (500 000) FCFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, BP : 81
Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 et  20-52-01-14 avant  le 1er février 2018 à 9heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

10. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent  dossier d’Appel d’Offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,Le Secrétaire Général de la Région 

Jérémie Kouka OUEDRAOGO

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation de trente(30) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine
dans la Région de la Boucle du Mouhoun 
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LOTERIE NATIONALE BURKINABE

C O M M U N I Q U E

Le directeur général de la Loterie Nationale Burkinabé, président de la commission d'at-

tribution des marchés, porte à la connaissance des candidats que l'avis à manifestation d'inté-

rêt pour le recrutement d'un cabinet de commissariat aux comptes au profit de la LONAB, parue

dans la revue des marchés publics n" 2070 du jeudi 08 juin 2017 est annulé. 

LE DIRECTEUR GENERAL 

Touwindé Simon TARNAGDA

Officier de l'Ordre National 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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