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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 2273 - Mardi 20 Mars 2018 3

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Manifestation d’intérêt no 2018-01/ARCOP/SP/PRM du 20 février 2018 pour la demande de propositions allégées pour la sélection d’un consultant 
individuel chargé de mener une étude sur les mesures incitatives dans les marchés publics et les délégation de service public et élaborer un projet 

d’arrêté d’application desdites mesures au profit de l’Autorité de régulation de la commande publique au profit de l’ARCOP 
Ouverture et délibération : 13 mars 2018. Financement : Budget ARCOP  gestion 2018 

Convocation de la CAM : Lettre n°76 et n°77/ARCOP/SP/PRM du 7 mars 2018 
Publication de l’avis: quotidien n°2258 du mardi 27 février 2018 (page 27). Nombre de plis reçus : 01 

Consultant Observations 

Groupement IvoirusBUYER Consulting/FasoBuyer Consulting Le consultant est une personne morale alors que l’avis et les tdr 
requièrent un consultant individuel : non évalué 

Conclusion : Procédure infructueuse pour défaut de qualité du consultant 
 
 

HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
LA DEMANDE DE PRIX  A ORDRES DE COMMANDE N°2018/003/MS/SG/HDB/DG/DMP Du 15 JANVIER 2018 POUR LA PRESTATION DE 

BRANCARDAGE DES MALADES ET DE LA MANUTENTION - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 14 mars 2018 - Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2262-2263 du lundi 5 et 

mardi 6 mars 2018 
Montant soumissionné /HT Montant soumissionné TTC 

N° 
 

Nom du soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Classement 

01 BJVSER SARL 9 960 000 16 560 000 11 752 800 19 540 800 1er 
02 HIMHO SA 18 120 000 29 520 000 - - 2ème 

ATTRIBUTAIRE  

BJVSER SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de onze millions sept cent cinquante-
deux mille  huit cent (11 752 800)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de dix-neuf 
millions cinq cent quarante  mille huit cent (19 540 800) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année 
budgétaire 2018.Le délai d’exécution de l’ordre de commande est d’un (01) mois. 
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MINISTERE  DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert n° 2018-001/MSECU/SG/DMP du  26 janvier 2018 pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du Ministère de la 

Sécurité - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Article 31 du DPAO : Aucun soumissionnaire ne peut être  attributaire de plus d’un lot. 
Lot 1 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGESS, DAF et DMP. 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) OBSERVATIONS 

FERELYB MINI :1 534 500 
MAXI :14 973 000 

MINI :   1 534 500 
MAXI :14 973 000 Conforme: 2e  

Ets  SO.FA MINI :1 286 670 
MAXI :12 554 780 

MINI :   1 286 670 
MAXI :12 554 780 

Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les pièces administratives malgré la 
correspondance n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018 l’invitant à 
compléter les pièces manquantes 

GOLDEN 
RESTAURANT 

MINI :1 575 000 
MAXI :24 150 000 

MINI :   1 575 000 
MAXI :24 150 000 

Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les pièces administratives malgré la 
correspondance n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018 l’invitant à 
compléter les pièces manquantes, Pas d’attestation de bonne fin pour la référence 
similaire 

WOURE SERVICE MINI :1 122 000 
MAXI :10 948 000 

MINI :   1 122 000 
MAXI :10 948 000 Conforme: 1er  

MAIFASHION MINI :2 145 000 
MAXI :20 930 000 

MINI :   2 145 000 
MAXI :20 930 000 Non Conforme: Pour n’avoir pas fourni de chauffe- eau et les torchons sur la facture 

INTER NEGOCES MINI :1 000 000 
MAXI :14 490 000 

MINI :   1 000 000 
MAXI :14 490 000 Non Conforme: Pas d’attestation de bonne fin pour la référence similaire 

MEL SERVICES MINI :1 674 420 
MAXI :16 338 280 

MINI :   1 674 420 
MAXI :16 338 280 Conforme: 3e                                                              

ATTRIBUTAIRE 
WOURE SERVICES avec un montant minimum de Un million deux cent vingt-quatre mille (1 224 000) francs CFA  et un montant 
maximum de Onze millions neuf cent quarante-six mille cent soixante-seize (11 946 176) francs CFA  après une augmentation 
environ 15% des quantités, avec un délai d’exécution de trente (30) pour chaque commande. 

Lot 2 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGEP, AP, ENP et DGTI. 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) OBSERVATIONS 

ENTREPRISE LE 
GRENIER 

MINI :1 000 000 
MAXI :10 850 000 

MINI :1 000 000 
MAXI :10 850 000 Conforme: 2e  

FERELYB MINI : 930 000 
MAXI :10 090 500 

MINI :930 000 
MAXI :10 090 500 Conforme: 1er  

BURKINA PROPRE 
sarl 

MINI : 1 239 000 
MAXI :13 443 150 

MINI : 1 239 000 
MAXI :13 443 150 

Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les pièces administratives malgré la 
correspondance n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018 l’invitant à 
compléter les pièces manquantes, à fourni un CSQ au lieu du CAP demandé  

 
FATIM TRANSIT 

MINI :1 300 000 
MAXI :14 105 000 

MINI :1 300 000 
MAXI :14 105 000 

Non Conforme: Année d’expérience non requise pour la cuisinière du Nom de 
SARAMBE AICHATOU LEILA  2 ans au lieu de 3 ans demandés  

ATTRIBUTAIRE 
FERELYB avec un montant minimum de Un million soixante-neuf mille (1 069 000) francs CFA et un montant maximum de Onze 
millions six cent quatre mille soixante-quinze (11 604 075) francs CFA  après une augmentation environ 15% des quantités, avec 
un délai d’exécution de trente (30) pour chaque commande. 

Lot 3 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DRH. 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) OBSERVATIONS 

SOCIETE 
RESTAURANT LES 
MERVEILLES SARL 

MINI :1 650 000 
MAXI :18 000 000 

MINI :1 650 000 
MAXI :18 000 000 Conforme: 3e  

FERELYB MINI :1 534 500 
MAXI :16 740 000 

MINI :1 534 500 
MAXI :16 740 000 Conforme: 2e  

Ets  SO.FA MINI :1 369 500 
MAXI :14 940 000 

MINI :1 369 500 
MAXI :14 940 000 

Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les pièces administratives malgré la 
correspondance n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018 l’invitant à 
compléter les pièces manquantes 

WOURE SERVICE MINI :1 122 000 
MAXI :12 240 000 

MINI :1 122 000 
MAXI :12 240 000 Conforme: 1er  

NYRA TICHI 
ENTREPRISE 

MINI :1 820 000 
MAXI :18 200 000 

MINI :1 820 000 
MAXI :18 200 000 Non Conforme: A fourni une caution  de 150 000  au  lieu de  250 000 demandées. 

MEL SERVICES MINI :1 674 420 
MAXI :18 266 400 

MINI :1 674 420 
MAXI :18 266 400 

Non Conforme: A fourni une caution de 150 000 au lieu de 250 000 demandée pour 
le lot 3 

ATTRIBUTAIRE 
Société RESTAURANT LES MERVEILLES SARL  avec un montant minimum de Un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille 
cinq cents (1 897 500) francs CFA et un montant maximum de Vingt millions sept cent cinq mille (20 705 000) francs CFA après 
une augmentation environ 15% des quantités, avec un délai d’exécution de trente (30) pour chaque commande. 

Lot 4 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGPN. 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) OBSERVATIONS 

ENASAD MINI :868 000 
MAXI :8 680 000 

MINI :868 000 
MAXI :8 680 000 Conforme: 1er 

FERELYB MINI :1 302 000 
MAXI :13 020 000 

MINI :1 302 000 
MAXI :13 020 000 Conforme: 2e  

Ets  SO.FA MINI :1 010 800 
MAXI :10 108 000 

MINI :1 010 800 
MAXI :10 108 000 

Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les pièces administratives malgré la 
correspondance n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018 l’invitant à 
compléter les pièces manquantes 

BURKINA PROPRE 
sarl 

MINI :1 734 000 
MAXI :17 346 000 

MINI :1 734 000 
MAXI :17 346 000 

Non Conforme: Pour n’avoir pas compléter les pièces administratives malgré la 
correspondance n°2018-054/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2018 l’invitant à 
compléter les pièces manquantes, à fourni un CSQ au lieu du CAP demandé  

 
YIYAWO SERVICES 

MINI :2 145 000 
MAXI :23 400 000 

MINI :2 145 000 
MAXI :23 400 000 Conforme: 4e 

MEL SERVICES MINI :1 420 720 
MAXI :14 207 200 

MINI :1 420 720 
MAXI :14 207 200 Conforme: 3e 

WELI MINI : 2 044 350 
MAXI : 19 947 900 

MINI : 2 044 350 
MAXI : 19 947 900 Non Conforme: Pas de table pour cuisinier sur la liste notariée. 

ATTRIBUTAIRE 
ESANAD avec un montant minimum de Neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents (998 200) francs CFA et un montant 
maximum de Neuf millions neuf cent quatre-vingt-deux mille (9 982 000) francs CFA après une augmentation environ 15% des 
quantités, avec un délai d’exécution de trente (30) pour chaque commande. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Demande de Prix: N° 2018-008t /MAAH/SG/DMP du 14 février 2018 pour la construction de conserveries d’oignons au profit du  Programme de 
Développement des Marchés Agricoles (PDMA) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2253 du  20/02/2018 - Date de dépouillement: 1er mars  2018 
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N°  
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 DELCO BURKINA-NIGER 15 762 885 18 600 204 - - Non conforme : (attestation de visite de 
site non effectuée) 

2 ETABLISSEMENT 
YAKNABA& FRERES 25 987 140 - 23 902 260 - 

Conforme :Quantification et facturation 
des items 6.1, 6.2, 6.3 non prévu par le 
DAO d’où un écart de + 8,02% du 
montant de la soumission 

3 CGEBAT 40 657 920 47 976 346 - - 

Non conforme : Directeur des travaux : 
BAC+3 fourni au lieu de BAC+5 
demandé et attestation de travail non 
fournie. Conducteur des travaux : 
attestation de travail non fournie. 
Chef de chantier : attestation de travail 
non fournie. Soudeur : attestation de 
travail non fournie, Date de naissance, 
CV 15/10/1985 différente CNIB et 
Diplôme 25/10/1987). Topographe : 
attestation de travail non fournie. 

4 AIS SARL 16 823 700 19 851 966 - - 

Non conforme : Soudeur : Date de 
naissance, CV et Diplôme 16/01/1988 
différente CNIB 01/01/1988 ; Verso 
CNIB au Nom de DABO Abdoulaye 
Chef d’équipe maçon : CNIB expiré le 
12/01/2018 

ATTRIBUTAIRE  ETABLISSEMENT YAKNABA& FRERES  pour un montant de vingt-trois millions neuf cent deux mille deux 
cent soixante (23 902 260) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

MINISTERE DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix n°2018-006/MCIA/SG/DMP du 13/02/2018 pour l’acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit du 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2251 du vendredi 16 février 2018 - 
Dépouillement du : 26 février 2018  Nombre d’offres reçues : 08 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Soumissionnaires 
Montant 

minimum lu en F 
CFA HT 

Montant 
minimum corrigé 

en F CFA HT 

Montant 
maximum lu en 

F CFA HT 

Montant 
maximum 

corrigé en F 
CFA HT  

Observations Rang 

STS SARL 3 338 750 3 338 750 6 922 500 6 922 500 RAS 1er  
CONTACT 
GENERAL DU FASO 3 955 000 3 955 000 8 173 500 8 173 500 RAS 2ème    

YIENTELLA SARL 7 768 000 7 768 000 15 743 000 15 743 000 RAS 3ème 
E K L 7 985 000 7 985 000 15 910 000 15 910 000 RAS 4ème     
LIPAO SARL  12 541 000 12 541 000 25 191 000 25 191 000 RAS 5ème  

SBPE SARL 3 688 000 ------- 7 817 500 ------- 

Non conforme car : 
-Unité proposé au lieu d’ensemble 
demandé pour l’item 22 ; 
-Conditionnement non précisé pour 
l’item 29 ; 
-Ensemble proposé au lieu d’unité 
demandé pour l’item 30 ; 
Par correspondance N° 
017/0753/MCIA/SG/DAF du 08 
septembre 2017 le contrat de SBPE 
SARL a été résilié suite aux qualités des 
encres livrées dans le cadre de 
l’exécution de la lettre de commande à 
ordres de commandes 
N°25/00/01/02/00/2017/00006 du 31 
mars 2017 

 

KCS SARL 4 351 480 ------- 9 224 650 ------- 

Non conforme car : 
-Unité proposé au lieu d’ensemble 
demandé pour l’item 22 ; 
-Ensemble proposé au lieu d’unité 
demandé pour l’item 26 

 

A.T.I 5 073 500 ------- 10 334 500 ------- 
Le soumissionnaire n’a pas fourni 
d’agrément technique demandé par le 
dossier d’appel à concurrence. 

 

Attributaire : STS SARL pour un montant minimum de trois millions trois cent trente-huit mille sept cent cinquante (3 338 750) F CFA HTVA soit 
trois millions neuf cent trente-neuf mille sept cent vingt-cinq (3 939 725) F CFA TTC et pour un montant maximum de six millions neuf cent vingt-
deux mille cinq cents (6 922 500) F CFA HTVA soit huit millions cent soixante-huit mille cinq cent cinquante (8 168 550) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution  de quinze (15) jours par ordre de commande. 

                                                                                   
  

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE  ET DE L’ALPHABETISATION 
MANIFESTATION D’INTERET 2018-012 MENA/SG/DMP DU 23/01/2018 POUR LA SURVEILLANCE DES LIVRAISONS ET LE CONTROLE 

DES QUANTITES ET DE LA QUALITE DES VIVRES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DU BURKINA FASO 
Financement : CAST/FSDEB, EXERCICE 2018. Nombre de plis : 04. Méthode de sélection : budget déterminé. 

Date d’ouverture : 12/02/2018. Date de délibération : 16/02/2018 
Références de la convocation de la CAM : lettre N°2018-034/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 31/01/2018 

N° Désignation Conformité du 
personnel 

Conformité du 
matériel  Observations 

1 J.R EXPERTISES BURKINA SARL FC FC Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 TECAL –SATE FC FC Retenu pour la suite de la 
procédure 

3 GROUPEMENT I.MA.T SARL ET GTL 
INTERNATIONAL FC FC Retenu pour la suite de la 

procédure 

4 UMAO SARL FC FC Retenu pour la suite de la 
procédure 

Légende : 
FC : Fourni conforme 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 
Demande de Prix: N°2017/060f/MAAH/SG/DMP du 28/12/2017  pour une fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Programme de 

développement des cultures maraîchères  (PDCM) - Financement  : Budget de l’Etat Gestion 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2224 du mercredi10 janvier  2017 
Date de dépouillement:   17 janvier  2018 - Nombre de soumissionnaires    Onze (11) 

Lot 1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou et Ziniaré 

SOUMISSIONNAI
RE 

Montant lu 
en FCFA  

HTVA 

Montant 
corrigé en 

FCFA  HTVA 

Montant Lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en  
FCFA TTC 

Observati
on 

Conclusi
on 

Classement 
(selon le montant 

HTVA) 

FERELYB  

Min : 
205 000 
Maxi : 

2 050 000 

Min : 
205 000 
Maxi : 

2 050 000 

- - RAS 

Recevabl
e 1er   

BPM 

Min : 
220 000 
Maxi : 

2 200 000 

Min : 
220 000 
Maxi : 

2 200 000 

- - RAS 

Recevabl
e 2ème  

PRIVILEGE 
BUSINESS 
CENTER 

Min : 
237 500 
Maxi : 

2 375 000 

Min : 
237 500 
Maxi : 

2 375 000 

- -- RAS 

Recevabl
e 3ème  

ATTRIBUTAIRE FERELYB pour un montant minimum Hors TVA de deux cent cinq mille (205 000) FCFA et un montant maximum HTVA 
de deux millions cinquante mille (2 050 000) FCFA 

  
Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Koudougou 

SOUMISSIONNAIRE 
Montant lu 
en FCFA  
HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion 

Classement 
(selon le montant 
HTVA) 

HOTEL 
RAMONWINDE  

Min : 
900 000 
Maxi : 

9 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 

Min : 
1 062 000 

Maxi : 
10 620 000 

Min : 
1 062 000 

Maxi : 
10 620 000 

RAS Recevable 2ème  

DIMA HOTEL 

Min : 
1 200 000 

Maxi : 
12 000 000 

Min : 
1 200 000 

Maxi : 
12 000 000 

Min : 
1 416 000 

Maxi : 
14 160 000 

Min : 
1 416 000 

Maxi : 
14 160 000 

RAS Recevable 5ème  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 800 000 
Maxi : 

8 000 000 

Min : 800 000 
Maxi : 8 000 000 

Min : 
944 000 
Maxi : 

9 440 000 

Min : 
944 000 
Maxi : 

9 440 000 

RAS Recevable 1ER  

BPM 

Min : 
1 160 000 

Maxi : 
11 600 000 

Min : 
1 160 000 

Maxi : 
11 600 000 

- - RAS Recevable 4ème  

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Min : 
900 000 
Maxi : 

9 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 9 000 000 - - RAS Recevable 2ex 

Attributaire 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant  minimum Hors TVA de huit cent mille (800 000) FCFA , soit un 
montant minimum TTC de neuf cent quarante-quatre mille (944 000) FCFA et un montant maximum HTVA de huit millions 
(8 000 000) FCFA, soit un montant maximum TTC de neuf millions quatre cent quarante mille (9 440 000) FCFA et un délai 
de livraison de sept (7) jours par ordre de commande.  

                                      
Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya. 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en FCFA  

HTVA 
Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant 
Lu en 
FCFA 
TTC 

Montant 
corrigé en  
FCFA TTC 

Observation Conclusion 
Classement 

(selon le montant 
HTVA) 

BPM 

Min : 
860 000 
Maxi : 

4 300 000 

Min : 
860 000 
Maxi : 

4 300 000 

- - RAS Recevable 1er  

ATTRIBUTAIRE 
BPM (BURKINA PRESTIGE MUTI SERVICE) pour un montant minimum Hors TVA de huit cent soixante mille (860 000) 
FCFA et un montant maximum HTVA de quatre millions trois cent mille (4 300 000) FCFA et un délai de livraison de sept 
(7) jours par ordre de commande.  

 
Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaire Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion 

Classement 
(selon le 
montant 
HTVA) 
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2 
 

LES DELICES DU 
MIRADOR   

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 

Min : 660 000 
Maxi : 5 280 000 - - RAS Recevable 1er  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 870 000 
Maxi : 6 960 000 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 

Min : 1 026 000 
Maxi : 8 212 800 RAS Recevable 2ème  

BPM Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 

Min : 1 200 000 
Maxi : 9 600 000 - - RAS Recevable 3ème 

 

RESTAURANT LA 
PERIPHERIQUE 

Min : 1 100 000 
Maxi : 8 800 000 

- 
- - - 

Le délai de validité 
proposée est de 45 
jours au lieu de 60 
jours demandés 
dans le dossier de 
demande de prix 

Non 
recevable - 

Attributaire 
LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum Hors TVA de six cent soixante mille (660 000) FCFA et un 
montant maximum HTVA de cinq millions trois cent mille (5 300 000) FCFA et un délai de livraison de sept (7) jours 
par ordre de commande. 

 
Lot 5 : fourniture de pause-café et déjeuner à Dédougou 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en FCFA  

HTVA 
Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion 

Classement 
(selon le montant 

HTVA) 

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT)  

Min : 830 000 
Maxi :4 150 000 

Min : 830 000 
Maxi : 4 150 000 

Min : 
979 400 
Maxi : 

4 897 000 

Min : 979 400 
Maxi : 4 897 000 RAS Recevable 1er  

BPM Min : 1 300 000 
Maxi :6 500 000 

Min : 1 300 000 
Maxi : 6 500 000 - - RAS Recevable 2ème  

Attributaire 
WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant minimum Hors TVA de huit cent trente mille (830 000) FCFA et 
un montant maximum HTVA de quatre millions cent cinquante mille (4 150 000) FCFA soit un montant minimum TTC 

de neuf cent soixante-dix-neuf mille quatre cents (979 400) FCFA et un montant maximum TTC de quatre millions 
huit cent quatre-vingt-dix-sept mille (4 897 000) FCFA et un délai de livraison de sept (7) jours par ordre de commande. 

                                           
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Tenkodogo 

Soumissionnaire Montant lu 
en FCFA  HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA  HTVA 

Montant Lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en  FCFA TTC Observation Conclusion 

Classement 
(selon le 
montant 
HTVA) 

PRESTIGE SERVICE 
ALIMENTAIRE PLUS 

Min : 900 000 
Maxi : 5 000 000 

Min : 900 000 
Maxi : 5 000 
000 

- - RAS Recevable 2ème  

WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 

Min : 820 000 
Maxi : 4 100 000 

Min : 820 000 
Maxi : 4 100 
000 

Min : 967 600 
Maxi : 4 838 
000 

Min : 967 600 
Maxi : 4 838 
000 

RAS Recevable 1er  

BPM Min : 1 160 000 
Maxi : 5 800 000 

Min : 1 160000 
Maxi : 5 800 
000 

- - RAS Recevable 3ème  

MAGNIFIQUE 
SERVICE 

 
Min :   1 000 000 
Maxi : 5 000 000 

- - - 

Lettre d’engagement 
adressée à Monsieur le 
Directeur des Marchés 
Publics au lieu du 
Ministre de l’Agriculture 
et des Aménagements 
Hydrauliques (MAAH ) 

Non 
recevable / 

Attributaire 
WOURE 
SERVICES 
(RESTAURANT) 

WOURE SERVICES (RESTAURANT) pour un montant  minimum Hors TVA de huit cent vingt mille 
(820 000) FCFA ,soit un montant minimum TTC de Neuf cent soixante-sept mille six cents (967 
600) FCFA et un montant maximum HTVA de quatre millions cent mille (4 100 000) FCFA, soit un 
montant maximum TTC de quatre millions huit cent trente-huit mille (4 838 000) FCFA.  
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-0001/MDENP/SG/DMP DU 27 DECEMBRE 2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CABINETS DE 

CONSULTANTS CHARGES DE L’ELABORATION D’UN PLAN NATIONAL D’ADRESSAGE (PNA) ET D’UN PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA 
COUVERTURE POSTALE (PICP) AU BURKINA FASO.  FINANCEMENT : Budget de l’Etat, exercice 2018 

 Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  N°2018-0033/MDENP/SG/DMP/CK du 05 mars 2018 
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°2252 du lundi 19 février 2018, page 30. 

LOT 1 

Candidats 
Lettre de 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du bureau ou 
cabinet d’étude, statut 
juridique/Nationalité ; 

Accord de groupement 

Nombre de 
références des 

prestations 
similaires 

Moyens 
disponibles 
(humains et 
logistiques) 

Adresse 
complète 

(localisation, 
personne à 

contacter, boite 
postale, 

téléphone, fax, 
email) 

 
Observations 

 
 

CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL Fournie conforme 

 
Cabinet d’étude/Burkinabè        

Fourni conforme 

01 marché exécuté 
et justifié en rapport 

avec la présente 
étude 

 
Fourni 
conforme 

 
Fourni conforme 

 
 

Retenu 

IMCG Fournie conforme 
 
Cabinet d’étude/Burkinabè        

Fourni conforme 

01 marché exécuté 
et justifié en rapport 
avec la présente 
étude. Des contrats 
sans attestations 
de bonne fin 
d’exécution 
présentées. 

Fourni 
conforme Fourni conforme  Retenu 

PROSPECTIVE 
AFRIQUE Fournie conforme Bureau d’étude/Burkinabè                         

Fourni conforme 

04 marchés 
exécutés et justifiés 
en rapport avec la 

présente étude 

 
 
Fourni 
conforme 

 
 
Fourni conforme 

 
 

Retenu 

Groupement GTC-
CERT-DORIANNE IS Fournie conforme 

Groupement de Cabinets 
d’études/Tunisiens et 
Burkinabè 

Fournie conforme 

01 marché exécuté 
et justifié en rapport 

avec la présente 
étude 

 
Fourni 
conforme 

 
Fourni conforme 

 
 

Retenu 

 
LOT 2 

Candidats 
Lettre de 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du bureau ou 
cabinet d’étude, statut 
juridique/Nationalité ; 

Accord de groupement 

Nombre de 
références des 

prestations 
similaires 

Moyens 
disponibles 
(humains et 
logistiques) 

Adresse 
complète 

(localisation, 
personne à 

contacter, boite 
postale, 

téléphone, fax, 
email) 

 
Observations 

 
 

SEREIN-GE SARL Fournie conforme 
 

Bureau d’étude/Burkinabè                         
Fourni conforme  

08 marchés 
exécutés et justifiés 
en relation avec la 

présente étude 

Fourni 
conforme 

 
Fourni conforme 

 
 

Retenu 

CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL Fournie conforme Cabinet d’étude/Burkinabè        

Fourni conforme 

Aucun marché 
exécuté et justifié 
en rapport avec la 

présente étude 

Fourni 
conforme Fourni conforme Non retenu 

IMCG Fournie conforme Cabinet d’étude/Burkinabè        
Fourni conforme 

Aucun marché 
fourni en relation 
avec la présente 
étude. En effet, les 
contrats fournis 
sont fournis sans 
attestations de 
bonne fin 
d’exécution. 

Fourni 
conforme Fourni conforme Non retenu 

PROSPECTIVE 
AFRIQUE Fournie conforme 

 
Bureau d’étude/Burkinabè                         

Fourni conforme 

Aucun marché 
exécuté et justifié 
en rapport avec la 
présente étude 

Fourni 
conforme Fourni conforme Non retenu 

Groupement GTC-
CERT-DORIANNE IS Fournie conforme 

Groupement de Cabinets 
d’études/Tunisiens et 

Burkinabè 
Fourni conforme 

01 marché exécuté 
et justifié en rapport 

avec la présente 
étude 

Fourni 
conforme Fourni conforme Retenu 
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 MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix à ordre de commande n°2018-0032/MTMUSR/SG/DMP pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange des 

véhicules du parc automobile du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR). 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 2259 du 28 mars 2017 - FINANCEMENT : Budget de l’état, EXERCICE 2017 

CONVOCATION : N°2018-0068/MTMUSR/SG/DMP du 06/03/2017 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12/03/2018 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 

Montant lu en  
FCFA TTC 

Correction opérée en 
plus-value ou  
moins-value 

Montant corrigé en  
FCFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Classement 

1 GARAGE 
ZOUNGRANA 13 194 583 17 945 971 - - 13 194 583 17 945 971 

Non conforme 
(offre hors 
enveloppe 
financière) 

Non classé 

2 FASO GARAGE 10 269 540 14 416 650 - - 10 269 540 14 416 650 Conforme 1er 

3 FORTUNER 
BURKINA 10 315 371 14 833 898 - - 10 315 371 14 833 398 

Non Conforme 
(carte grise des 
véhicules de 
liaison et de 
dépannage non 
fournies) 

Non classé 

Attributaire 
FASO GARAGE pour un montant minimum de Dix millions deux cent soixante-neuf mille cinq cent quarante (10 269 
540) francs CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions quatre cent seize mille six cent cinquante (14 416 
650) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

  
Demande de prix n°2018-0034/MTMUSR/SG/DMP du 27/02/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère des 
Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité Routière -  PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2261 du vendredi 02 mars 2018 -  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2018 -  CONVOCATION n° 2018-0073/MTMUSR/SG/DMP du 07/03/2018 -  Date d’ouverture et de 

délibération : 12/03/2018 et 13/03/2018 - Nombre de plis reçus: Six (06) 
LOT 1 : acquisition de consommables informatiques au profit du MTMUSR 

Montant lu 
FCFA  TTC 

Correction opérée en plus 
et moins-value ou moins-

value 

Montant corrigé FCFA 
TTC N° Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 SBPE SARL 2 941 740 4 619 700 - - 2 941 740 4 619 700 

Non-conforme 
La spécification technique 
proposée n’est pas conforme à 
celle demandée par 
l’administration ( Iaser jet 
enterprise et non laser jet) 

02 EKL 8 330 800 13 499 200 - - 8 330 800 13 499 200 

Non-conforme 
Les marques précisées ne font 
pas référence aux encres mais 
aux imprimantes. 

03 EZOH SARL 2 994 840 4 711 150 - - 2 994 840 4 711 150 

Non-conforme 
Le tableau de prescription 
technique proposée n’est pas 
conforme à celui demandé par 
l’administration. 

04 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 2 360 590 3 696 350 - - 2 360 590 3 696 350 

Non-conforme 
 non-respect du délai d’exécution 
qui est de 15 jours au lieu de 30 
jours demandé à l’Art.  A -14 des 
données particulières 

05 SOCIETE SAGA-N-
SARL 4 451 840 7 420 160 - - 4 451 840 7 420 160 

Non-conforme 
La spécification technique 
proposée n’est pas conforme à 
celle demandée par 
l’administration (IR 2233 au lieu 
de IR 1133) à l’item 2 et la 
marque n’est pas précisée à 
l’item 6. 

06 WILL.COM SARL 8 578 600 13 817 800 - - 8 578 600 13 817 800 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WILL.COM SARL, pour un montant minimum de huit millions cinq cent soixante-dix-huit mille six cent  (8 578 600) F 
CFA TTC et un montant maximum de treize millions huit cent dix-sept mille huit cent (13 817 800) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 

LOT 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la DGTTM.  

Montant lu 
FCFA  TTC 

Correction opérée en plus 
et moins-value ou moins-

value 
Montant corrigé FCFA TTC N° Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 SBPE SARL 696 200 1 091 500 - - 696 200 1 091 500 Non-conforme 
L’acte d’engagement ne 
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précise pas le prix maximum 
TTC. 

02 EKL 1 740 500 2 693 350 - - 1 740 500 2 693 350 

Non-conforme 
Les marques précisées ne font 
pas référence aux encres mais 
aux imprimantes. 

03 EZOH SARL 494 420 767 590 - - 494 420 767 590 

Non-conforme 
Le tableau de prescription 
technique proposée n’est pas 
conforme à celui demandé par 
l’administration 

04 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 1 033 680 1 571 760 - - 1 033 680 1 571 760 

Non-conforme 
 non-respect du délai 
d’exécution qui est de 15 jours 
au lieu de 30 jours demandé à 
l’Art. A- 14 des données 
particulières 

05 WILL.COM SARL 2 525 200 3 882 200 - - 2 525 200 3 882 200 Conforme 

Attributaire 
WILL.COM SARL, pour un montant minimum de deux millions cinq cent vingt-cinq mille deux cent  (2 525 200) F CFA 
TTC et un montant maximum de trois millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cent (3 882 200) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

. 
LOT 3 : acquisition de consommables informatiques au profit du SP/PTMR 

Montant lu 
FCFA  TTC 

Correction opérée en plus 
et moins-value ou moins-

value 

Montant corrigé FCFA 
TTC N° Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 SBPE SARL 1 067 900 1 501 550 - - 1 067 900 1 501 550 
Non-conforme 
L’acte d’engagement ne précise 
pas le prix maximum TTC. 

02 EKL 2 365 900 3 398 400 - - 2 365 900 3 398 400 

Non-conforme 
Hors enveloppe 
Les marques précisées ne font 
pas référence aux encres mais 
aux imprimantes. 

03 EZOH SARL 761 690 1 081 470 - - 761 690 1 081 470 

Non-conforme 
Le tableau de prescription 
technique proposée n’est pas 
conforme à celui demandé par 
l’administration 

04 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 812 430 1 154 040 - - 812 430 1 154 040 

Non-conforme 
 non-respect du délai d’exécution 
qui est de 15 jours au lieu de 30 
jours demandé à l’Art.  A- 14 des 
données particulières 

05 WILL.COM SARL 2 171 200 2 932 300 - - 2 171 200 2 932 300 Conforme 

Attributaire 
WILL.COM SARL, pour un montant minimum de deux millions cent soixante-onze mille deux cent  (2 171 200) F 
CFA TTC et un montant maximum de deux millions neuf cent trente-deux mille trois cent (2 932 300) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 

 

! " # $ %&%'%&%

%

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de l’AOMU : lot unique 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2259 du 28 février 2018. FINANCEMENT : budget Etat ; gestion 2018 
CONVOCATION : N°2018-0074 /MTMUSR/SG/DMP du 07/03/2018. DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12/03/2018 

NOMBRE DE PLIS RECUS : lot unique : (quatre) 04. 

Montant lu en FCFA H TVA 
Correction 
opérée en 

plus-value ou 
moins-value 

Montant corrigé en H TVA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC  HTVA TTC 

Observations 

  ECAM 61 175 000 - - 61 175 000 - Hors enveloppe  

  PENGR WEND BUSINESS 
CENTER Sarl 83 769 000 - - 83 769 000 - Hors enveloppe 

  EKL 66 800 000 78 424 000 - 66 800 000 78 424 000 Hors enveloppe 

  CONFI-DIS International 
S.A 77 100 000 90 978 000  

- 77 100 000 90 978 000 Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit. 
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
Demande de proposition  acceleree n° 2017-239/MUH/SG/DMP DU 08 SEPTEMBRE 2017 pour le controle et la surveillance des travaux 

d’assainissement pluvial du site du projet indien a basseko. 
AU LIEU DE : 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 -
 321/MUH/SG/DMP du 10 novembre 2017 - Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 -Date d’ouverture des plis : 14 

novembre 2017 - Publication : Quotidien des Marchés Publics  n°2180 du jeudi 09 novembre 2017 - Date de délibération :     14 novembre 2017 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée 

N° Soumissionnaires Lot  
Note technique  

/100 

Note 
technique 

pondérée /70 

Montant TTC 
de l’offre 

Note 
financière/100 

Note 
financière 
pondérée/

30 

Note 
globale/100 

Classemen
t 

1 AGEIM Ingénieurs 
Conseils 90,75 63,53 75 608 500 98 29 92,89 2e 

2 
Groupement CAEM SARL 
/ CETIS / AFRIQUE 
DJIGUI 

98 68,60 95 004 750 78 23 91.97 3e  

3 Groupement TECHNI – 
CONSULT / MEMO  

 
 

Lot 1 

92 64,40 73 997 033 100 30 94,40 1er  

1 AGEIM Ingénieurs 
Conseils 96 67,20 82 688 500 84,20 25,26 92,46 3e 

2 
Groupement CAEM SARL 
/ CETIS / AFRIQUE 
DJIGUI 

98 68,60 74 012 550 94,07 28,22 96,82 1er 

3 Groupement TECHNI – 
CONSULT / MEMO  92 64,40 101 728 331 68,44 20,53 84,93 4e 

4 ACE INGENIEURS 
CONSEILS 

 
 
 

Lot 2 

90,25 63,18 69 620 000 100,00 30,00 93,18 2e 

Attributaire  
Lot1 : Groupement TECHNI – CONSULT / MEMO   Pour un montant de soixante treize millions neuf cent quatre 
vingt dix sept mille trente trois (73 997 033) FRANCS CFA  TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois 
Lot 2 : Groupement CAEM SARL / CETIS / AFRIQUE DJIGUI Pour un montant de soixante quatorze millions 
douze mille cinq cent cinquante (74 012 550) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

! !
LIRE : 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 et 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  
N° 2017 - 321/MUH/SG/DMP du 10 novembre 2017 - Nombre de plis reçus : 04  - Nombre de plis arrivés hors délais : 00  Date d’ouverture  

des plis : 14 novembre 2017 - Publication :  Quotidien des Marchés Publics  n°2180 du jeudi 09 novembre 2017 - Date de  
délibération :     14 novembre 2017 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée 

N° Soumissionnaires 
 
 

Lot  Note technique  
/100 

Note 
technique 

pondérée /70 

Montant TTC 
de l’offre 

Note 
financière/100 

Note 
financière 
pondérée/

30 

Note 
globale/100 

 
 

Classemen
t 

1 AGEIM Ingénieurs 
Conseils 90,75 63,53 75 608 500 98 29 92,89 2e 

2 
Groupement CAEM SARL 
/ CETIS / AFRIQUE 
DJIGUI 

98 68,60 95 004 750 78 23 91.97 3e  

3 Groupement TECHNI – 
CONSULT / MEMO  

 
 

Lot 1 

92 64,40 73 997 033 100 30 94,40 1er  

1 AGEIM Ingénieurs 
Conseils 96 67,20 82 688 500 84,20 25,26 92,46 3e 

2 
Groupement CAEM SARL 
/ CETIS / AFRIQUE 
DJIGUI 

98 68,60 74 012 550 94,07 28,22 96,82 1er 

3 Groupement TECHNI – 
CONSULT / MEMO  92 64,40 101 728 331 68,44 20,53 84,93 4e 

4 ACE INGENIEURS 
CONSEILS 

 
 
 

Lot 2 

90,25 63,18  
69 620 000 100,00 30,00 93,18 2e 

Attributaire  

Lot1 : contrôle et la surveillance  de l’exécution des travaux d’assainissement pluvial du site des logements 
sociaux à  BASSEKO au Groupement TECHNI – CONSULT / MEMO   Pour un montant de soixante treize 
millions neuf cent quatre vingt dix sept mille trente trois (73 997 033) FRANCS CFA  TTC avec un délai 
d’exécution de six (06) mois 
Lot 2 : contrôle et la surveillance  de l’exécution des travaux d’aménagement de voies bitumées et de voies en 
terre à BASSEKO au Groupement CAEM SARL / CETIS / AFRIQUE DJIGUI Pour un montant de soixante 
quatorze millions douze mille cinq cent cinquante (74 012 550) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de 
six (06) mois. 

!

!
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RECTIFICATIF DES RESULTATS DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2185 DU 16 NOVEMBRE 2017 
Appel d’offres ouvert accelere N°2017-213/MUH/SG/DMP DU 15/09/2017 pour les travaux de realisation du siege du ministere de l’urbanisme et 

de l’habitat A OUAGA 2000-PHASE 1 : construction d’un batiment d’archives, d’une cloture et d’une guerite. 
AU LIEU DE : 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 
285/MUH/SG/DMP du 18 octobre 2017 - Nombre de plis reçus: 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 06 octobre 

2017 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 2146 du vendredi 22 septembre  2017 - Date  de délibération: 20 octobre 2017 
LIRE : 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 
285/MUH/SG/DMP du 18 octobre 2017 - Nombre de plis reçus: 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 06 octobre 

2017 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 2146 du vendredi 22 septembre  2017 - Date  de délibération: 20 octobre 2017 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA (TTC) 

Montant corrigé 
en FCFA (TTC) 

 
Observations Clas-

sement 

01 CMES 134 756 850 134 756 850 Conforme 1er 

02 GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE 145 257 723 145 257 723 Conforme 2e  

03 EGF SARL  159 084 898 159 084 898 Conforme 3e  

 
 
 
 

04 

COGEC BTP 205 394 010 Non évalué 

Non conforme 
-Marché N°TO-BCN-0514-01-01/00 du 12/09/2001pour construction 
d’école nationale des enseignants du primaire de Gaoua d’un montant 
de 162 001 940 FCFA TTC. Marché datant de plus de cinq ans. 
-Marché à ordre de commande N°30/00/04/01/00/2014/00098 FER-B 
du 07/07/2014 pour travaux d’entretien courant du réseau classé des 
pistes rurales et des ouvrages d’art de l’année 2014 de la région du 
Centre Nord d’un montant minimum et maximum de 71 538 010 
FCFA TTC. Marché de route et non de bâtiment. 
-Marché à ordre de commande N°30/00/04/01/00/2014/00013 FER-B 
du 07/05/2014 pour travaux d’entretien courant du réseau routier 
classé, des pistes rurales et des ouvrages d’art de l’année 2014 de la 
région du Nord d’un montant minimum de 16 752 203 FCFA TTC et 
d’un montant maximum de 50 312 834 FCFA TTC. Marché de route 
et non de bâtiment. 

Non 
classé   

 
 

05 

SEPS INTERNATIONAL 
SARL/ SEPS SARL 94 769 045 Non évalué 

Non conforme 
-ZONGO A. Aimé, en génie civil. Quatre (04) ans d’expérience dans 
le bâtiment en tant que Directeur des travaux (2011,2012, 2013 et 
2014) au lieu de cinq (05) ans exigés.  -Les renseignements sur les 
soumissionnaires de  SEPS SARL  sont signés par Nana Rasmané 
en  tant que Directeur Général, alors que c’est  CONOMBO Olivier qui 
en est le Directeur Général. Nana Rasmané ne devrait pas signer sur 
les documents de  SEPS SARL en tant que Directeur  Général, mais 
plutôt en tant que représentant du groupement.  

Non 
classé 

 
 
 
 
 
 
 

06 

GROUPEMENT 
SOBUTRA/SOL CONFORT 
ET DECOR 

127 020 805 Non évalué 

Non conforme OUEDRAOGO Roger, CAP Construction métallique. 
Employé depuis mai 2013 à SOBUTRA SA (Attestation de travail 
délivrée par SOBUTRA SA) pourtant l’entreprise a été créée le 1er 
janvier 2015 comme l’atteste la déclaration de constitution de 
personne morale.  -BONKOUNGOU Madi, maçon. Employé depuis 
janvier 2012 à SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par 
SOBUTRA SA) pourtant l’entreprise a été créée le 1er janvier 2015 
comme l’atteste la déclaration de constitution de personne morale. 
-OUEDRAOGO Youssouf ferrailleur. Employé depuis mai 2012 à 
SOBUTRA SA (Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA) 
pourtant l’entreprise a été créée le 1er janvier 2015 comme l’atteste la 
déclaration de constitution de personne morale.  -BONKOUNGOU 
Olivier, ferrailleur. Employé depuis mai 2012 à SOBUTRA SA 
(Attestation de travail délivrée par SOBUTRA SA) pourtant l’entreprise 
a été créée le 1er janvier 2015 comme l’atteste la déclaration de 
constitution de personne morale.  -OUEDRAOGO Kokou, menuisier. 
Employé depuis mai 2012 à SOBUTRA SA (Attestation de travail 
délivrée par SOBUTRA SA) pourtant l’entreprise a été créée le 1er 
janvier 2015 comme l’atteste la déclaration de constitution de 
personne morale.  -BONKOUNGOU Moussa, menuisier. Incohérence 
entre le nom porté sur le corps du texte du CV (BOUKOUNGOU 
Moussa) et le nom du signataire à la fin du CV (BONKOUNGOU 
Moussa).  

Non 
classé 

07 ECCG SARL 168 709 916 Non évalué 
Non conforme Le Directeur des travaux ILBOUDO Emmanuel, 
ingénieur en génie civil. Incohérence entre le nom sur le diplôme 
(ILBOUDO Emmanuel) et  celui sur le CV (OUEDRAOGO 
Emmanuel). 

Non 
classé 

Attributaire : CMES pour un montant  de cent trente quatre millions sept cent cinquante six mille huit cent cinquante (134 756 850) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

!
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Appel d’offres ouvert accelere n°2018-336/MUH/SG/DMP DU 22 JANVIER 2018 POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE 
POLYVALENTE DE 500 PLACES A MANGA DANS LA REGION DU CENTRE SUD. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2018-
016/MUH/SG/DMP du 1er mars 2018 -   Nombre de plis reçus: 06    Nombre de plis arrivés hors délais : 00   - Date d’ouverture des plis : 13 février 

2018 - Publication : Revue des Marchés Publics N°2238  du 30 janvier  2018   -  Date  de délibération: 06 mars 2018 

 
N° Soumissionnaires Montant lu en 

FCFA (TTC) 

Montant 
corrigé en 

FCFA (TTC) 
Observations Clas-

sement 

 
01 

 
ECODI Sarl 

 
1 686 779 101 

 
Non évalué 

Non conforme 
Montant de l’offre financière hors enveloppe 
Marché N°38/00/03/01/00/2015-00025 du 02/07/2015 pour 
construction d’une salle de spectacle polyvalente à Kaya d’un montant 
de 1 713 740 168 FCFA TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu 
et place de PV de réception définitive. 
Marché N° SE/00/03/01/00/2015/00001 du 10/09/2015  pour les 
travaux d’aménagement du stade provincial de Boromo dans la 
Province des BALES (lot n°2)  d’un montant de 236 170 612  FCFA 
TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu et place de PV de 
réception définitive.  

Non 
classé 

02 

 
GROUPEMENT 

SOCOZAF sarl / SART-
DECOR 

 

 
847 952 037 

 
970 983 033 

Conforme 
Erreurs sur les montants en chiffres et en lettres de l’item 
II.3 « Terrassement généraux » (8 075 219 en lettres et 8 000 000 en 
chiffres) ; Erreurs sur les montants en chiffres et en lettres de l’item 
VII.1  « Peinture du Bâtiment principal » (13 600 en lettres et 3 000 en 
chiffres) ; de l’item VII.2« Peinture du Bâtiment principal » (13 600 en 
lettres et 3 000 en chiffres) et de l’item III.4« Maçonnerie de clôture-
portique d’entrée – aménagements- pavage» (15 000 en lettres et 
3 000 en chiffres) du bordereau des prix unitaires. 
Omission du sous total VI.1 et sous total V1.2 du récapitulatif du 
bâtiment principal. La correction de toutes ces erreurs a entrainé une 
variation : 14,51% du montant HTVA. 

1er 

03 
 

SOGEDIM – BTP Sarl 
 

994 747 706 Non évalué 

Non conforme 
Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années est de 1 
257 785 984   FCFA au lieu de 1 500 000 000 FCFA exigés ; 
Marché N°14/00/03/01/00/2016/00006 du 08 juin 2016  pour la 
construction  de la Direction Provinciale des Impôts de Boromo d’un 
montant de 241 993 260 FCFA TTC. PV de réception provisoire fourni 
en lieu et place de PV de réception définitive 
Marché N°14/00/03/01/00/2016/00011 du 09 juin 2016  pour la 
construction  de la Direction Provinciale des Impôts de  Sindou d’un 
montant 262 623 597 FCFA TTC. PV de réception provisoire fourni en 
lieu et place de PV de réception définitive 
Marché N°23/00/03/01/00/2016/00028 MENA/SG/DAF du 18/04/2016 
pour les travaux de construction de trois (03) collèges d’enseignement 
général (CEG) réduits dans la région des Hauts Bassins (lot 14) d’un 
montant de 178 559 690 F CFA TTC. PV de réception provisoire 
fourni en lieu et place de PV de réception définitive. 

Non 
classé 

04 GROUPEMENT 
BGR SA /ECGF 1 651 585 994 Non évalué 

Non conforme 
Montant de l’offre financière hors enveloppe 
ILBOUDO Alphonse, TS en génie civil, depuis juin 2002   soit seize 
(16) ans d’expérience générale, trois (03) projets similaires justifiés au 
lieu de cinq (05) exigés. Les autres projets similaires ne renseignent 
pas avec quelle entreprise les travaux ont été effectués. 
Marché N°0097 DRMP 2014 du 07/08/2014 pour les travaux de 
construction de logements de passage pour l’IER à KAYES N’DI R+3 
d’un montant de 1 080 407 817 FCFA TTC. 
 Incohérence entre la date d’approbation du marché, le délai 
d’exécution et la date de réception des travaux 
Marché N° PSUT/03/00/03/04/00/2015/0001 du 02/09/2015 pour les 
travaux de construction (gros œuvres) et d’équipement d’une 
technopole pédagogique à l’université de Ouagadougou d’un montant 
de 1 154 577 643 F CFA TTC. PV de réception provisoire fourni en 
lieu et place de PV de réception définitive. Les autres marchés 
similaires sont antérieurs à 2014. 

Non 
classé 

05 
GROUPEMENT 
ECNAF SARL / 

ESDP SA 
1 558 053 572 Non évalué 

Non conforme 
Montant de l’offre financière hors enveloppe 
Neuf (09) maçons fournis au lieu de dix (10) exigés. 
Marché N° 38/00/03/01/00/2015/00023 du 19/06/2015 pour les 
travaux de construction d’une tribune de 300 places et l’aménagement 
d’une place de la nation à Kaya d’un montant de 454 678 969 FCFA 
TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu et place de PV de 
réception définitive. 
Marché n° SE/00/03/01/00/2015/00012 du 10/09/2015 pour les 
travaux de construction et équipement d’une salle polyvalente à 
Tougan dans la province du Sourou d’un montant de 281 822 468 F 
CFA TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu et place de PV de 

Non 
classé 
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réception définitive.  Marché n° SE/00/03/01/00/2015/00011 du 
10/09/2015 pour les travaux de construction et équipement d’une salle 
polyvalente à Toma dans la province du Nayala d’un montant de 280 
000 000 F CFA TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu et place 
de PV de réception définitive Marché n° 
SE/00/03/01/00/2014/00007/AGETER/DG pour les travaux de 
construction de magasins de conservations et des récoltes au Burkina 
Faso ( lot 3) d’un montant de 444 258 803 F CFA TTC Page de 
signature du contrat manquante.  

06 
SOCIETE SOL CONFORT 

ET DECOR 
INTERNATIONALE 

1 629 262 902 Non évalué 

Non conforme 
Montant de l’offre financière hors enveloppe 
Contrat d’entreprise N° 002/IMMO/2014 du 25/07/2014 pour les 
travaux de construction d’un immeuble R+3 à Bobo Dioulasso pour le 
compte d’ALLIANZ Burkina Assurance (lot N°1) d’un montant de 
462 758 299 FCFA TTC. PV de réception provisoire fourni en lieu et 
place de PV de réception définitive.  Marché N° 
PSUT/03/00/03/04/00/2015/0003 du 20/05/2015 pour les travaux de 
construction  de deux (02) amphithéâtres jumelés à l’université de 
Bobo Dioulasso d’un montant de 967 786 931 F CFA TTC. PV de 
réception provisoire fourni en lieu et place de PV de réception 
définitive. 

Non 
classé 

Attributaire : GROUPEMENT SOCOZAF SARL / SART-DECOR pour un montant hors TVA de huit cent soixante-six millions cent soixante-
quinze mille sept cent soixante-quatre (866 175 764) et un montant TTC de neuf cent soixante-dix millions neuf cent quatre-vingt-trois mille trente-

trois (970 983 033) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) mois. 

!
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COUR DES COMPTES 
Confirmation de resultants suivant extrait de décisison N°2018-094/ARCOP/ORD 

Demande de prix N°2018-001/CC/DAAF/SMP du 29-01-2018  Pour  entretien et nettoyage des bâtiments administratifs 
Financement  Budget de l’Etat – Gestion 2018 - Date d’ouverture et de délibération 12 février 2018 

N° Soumissionnaires Montant  en FCFA Observations 

01 QUALITY ASSURANCE-QUALITCONTROL 
SERVICE 20 353 437,68 TTC Offre non conforme : Personnel d’encadrement 02 chefs de chantier 

proposés au lieu de 03 
02 HIFOURMONE ET FILS 10 166 592,48 HT Offre conforme 
03 EDEEN SERVICES 13 091 555,22 TTC Offre conforme  
04 ENTREPRISE SANGARE NAZI DOMINGO 14 446 349,44 HT Offre conforme mais hors enveloppe financière 
05 ENVIRO BUSINESS 13 593 000 HT Offre conforme mais hors enveloppe financière 
06 GREEN SERVICE   11 166 600 HT Offre conforme  
07 AMA CLEAN 13 418 016 TTC Offre conforme  

08 BLESSING SARL 13 817 591,46 TTC Offre non conforme : Personnel d’encadrement Diplôme du comptable 
non joint et hors enveloppe financière  

09 FASO NEERE 10 992 084 HT Offre conforme  

10 MOPHIS CONSULTING 16 359 048 TTC Offre non conforme : 
Agents de propreté 39 agents de propreté proposés au lieu de 45 

11 ANNA MARIA 16 341 640 HT conforme mais hors enveloppe financière 

Attributaire  

l’Entreprise HIFOURMONE ET FILS attributaire de la demande de prix N°2018-
001/CC/DAAF/SMP du 29-01-2018  pour un montant minimum de neuf cent vingt-neuf mille 
sept cent seize virgule zéro quatre (929 716, 04) F CFA et un Montant maximum de Dix 
millions cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-douze virgule quarante-huit 
(10 166 592,48) FCFA HT. Le délai de validité est l’année 2018. 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande  de propositions n° 2017-003/DG SONATUR/RA relatif à la réalisation de  l’étude technique détaillée de voirie  et d’assainissement du 
site SONATUR de  SILMIOUGOU   - Financement :   Budget SONATUR, gestion 2017 - Publication : quotidien des marchés publics N°2183 du  

14 novembre   2017 - Nombre de plis reçus : 10 - Date d’ouverture  et de délibération : 27 - Novembre  et  06 décembre 2017 

N° Pli Soumissionnaires 
 

Montant corrigé 
(TTC) 

Note 
technique 

Pt 

Note 
Financière  

Pf 

Somme des notes 
pondérées  

S= 0,80*Pt + 0,20*Pf 
Rang 

1 GROUPEMENT TERRASOL/AFREGATE  43 483 201 94 68,09 88,82 1er 
2 GAUFF CONSULTANTS 49 286 730 92,5 60,07 86,01 4ème 
3 GROUPEMENT CAEM SARL / AQUATIS 59 531 000 94 49,74 85,15 5ème 
4 TED 51 826 367 94 57,13 86,63 3ème 
5 AGEIM  93 866 227 95 31,54 82,31 8ème 
6 BECADIS 48 240 465 82,5 61,38 78,28 10ème 

7 GROUPEMENT GTAH/GEFA/FASO 
INGENIERIE 39 003 455 87 75,91 84,78 6ème 

8 GROUPEMENT CAFI-B/BNETD  55 797 215 91,5 53,06 83,81 7ème 

9  GROUPEMENT TECHNI-CONSULT/ACIT 
GEOTECHNIQUE  44 960 449 84 65,85 80,37 9ème 

10 CETRI 29 608 442 85 100,00 88,00 2ème 
Attributaire le GROUPEMENT TERRASOL/AFREGATE  pour un montant TTC de quarante-trois millions quatre cent quatre-vingt-trois mille 
deux cent un  (43 483 201) FCFA  avec un délai d’exécution de quatre(04) mois.  
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix n°016/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la fourniture d’une pompe de forage et l’équipement solaire du forage SE2 du centre 
de Solenzo. Financement : Budget ONEA 2017 - Publication : Revue des marchés publics N°2232 du lundi 22/01/2018 - Date d’ouverture des 

plis : 31/01/2018 –Nombre de plis :  02 - Date de délibération : 31/01/2017. 
MONTANT EN FCFA  

LU CORRIGE Soumissionnaires 
H-TVA TTC H-TVA TTC 

Observations 

AFRICA ENERGIE SARL 19 067 100 - - - Offre jugée conforme  

SIPIEH SARL 35 355 119 37 714 879 - - 
Offre jugée non conforme SIPIEH n’a pas fourni le CV du 
tâcheron proposé comme exigé dans le dossier de demande 
de prix 

Attributaire 
AFRICA ENERGIE SARL pour un montant de dix-neuf millions soixante-sept mille cent (19 067 100) FCFA H-TVA, 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
 Appel d’offres ouvert: N°028/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de tubes PVC et des pièces de 
raccordement de réseau au profit de la DRO  -  Financement : Budget ONEA 2017  - Publication de l’Avis      : Quotidien des marchés publics 
n°2191 du 24 novembre 2017 - Date de dépouillement : 22 décembre 2017 - Nombre de plis : Douze (12) plis - Nombre de lot : Deux (02) lots 

Lot 1 : Fourniture de tubes PVC à l’ONEA 
Soumissionnaires Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé/ 

validé en FCFA TTC 
Observations 

ERTB 708 005 900 708 005 900 Conforme 
BEGEP 658 631 750 - Non conforme Echantillons demandés non fournis 
PATARB-TECH 564 984 000 564 984 000 Conforme 
Groupement SOGES Sarl/ 
CGPS 

605 497 235 584 847 235 Conforme 
Item 6 : erreur sur le prix unitaire : lire 60 583 au lieu de 70 583. 
Ecart : -20 650 000 soit -3.41%.  

FGT 585 440 500 - Non conforme 
Chiffre d’affaires visé par un cabinet d’expertise comptable au 
lieu des services des impôts demandés.   

Groupement GAS Sarl/ GAS 671 403 775 - Non conforme 
Echantillons demandés non fournis.  

Groupement  SURA 
SERVICE 
CORPORATION/ERT 

785 835 750 669 679 500 Conforme 
Erreurs de multiplication sur les items suivants : 
Item 2 : 750x120 = 12 687 500 lieu de 20 562 500 ; Item 3 : 
1 750x13 800 = 24 150 000 lieu de 29 400 000 ; Item 4 : 
1 750x23 000 = 40 250 000 lieu de 53 375 000 ; Item 
6 :1 750x80 000 = 140 000 000 lieu de 168 437 500 ; Item 7 : 
1 750x110 000 = 192 500 000 lieu de 236 250 000. Ecart = -
116 156 250 soit -14.78%. 

BELKOM INDUSTRIE 279 662 950 - Non conforme 
Marché similaire fourni non conforme et absence de PV de 
réception définitive.  

EGF Sarl 892 833 725 - Non conforme 
Absence de PV de réception définitive pour le marché similaire 
proposé.  

GESER Sarl 637 209 440 - Non conforme 
Absence de PV de réception définitive pour le marché similaire 
proposé.  

DIACFA MATERIAUX 631 759 905 631 759 905 Conforme 
Attributaire PATARB-TECH pour un montant de cinq cent soixante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille (564 

984 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Lot 2 : Fourniture de pièces de raccordement de réseau à l’ONEA 

Soumissionnaires Montant lu en  
FCFA TTC 

Montant corrigé/  
validé en FCFA TTC Observations 

ASI-BF 406 104 066 460 10 066 Conforme 

PATARB-TECH 361 144 900 368 463 024 
Conforme  Erreurs sur les prix unitaires des items suivants : 
Item II.10 : lire 120 000 au lieu de 125 000 ; item VIII.10 : lire 1 
000 600 au lieu de 1 600 000. Ecart= 7 318 124 soit 2,3%. 

FGT 355 063 239 - Non conforme Chiffre d’affaires visé par un cabinet d’expertise 
comptable au lieu des services des impôts demandés.   

Groupement SURA SERVICE 
CORPORATION /ERT 1 245 059 300 1 244 967 260 

Conforme 
Erreurs de multiplication sur les items suivants : 
Item XII.1 : 500x350 = 175 000 lieu de 230 000 ; 
Item XII.3 : 100x670 = 67 000 lieu de 90 000. 
Ecart = -92 040 soit -0.01%. 

BELKOM INDUSTRIE 405 775 025 - Non conforme Marché similaire fourni non conforme et absence 
de PV de réception définitive. 

DIACFA MATERIAUX 416 740 034 416 740 034 Conforme 

Attributaire PATARB-TECH pour un montant de trois cent soixante-huit millions quatre cent soixante-trois mille vingt-quatre 
(368 463 024) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 084 /2017 lancé pour la fourniture de pièces de rechange pour turbocompresseurs ABB VTR 354-P11 et VTR 304-11 de la 

centrale de Kossodo et de relais de protection de type MICOM P142 à la SONABEL. 
Publication de l'avis : quotidien n° 2229 du mercredi 17 janvier  2018 des Marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL. L’acquisition est constituée de deux  (02) lots : 

 Lot 1 : fourniture de pièces de rechange pour turbocompresseurs ABB VTR 354-P11 et VTR 304-11 de la centrale de Kossodo 
- Lot 2 : fourniture de relais de protection de type MICOM P142 

Lot 1 : fourniture de pièces de rechange pour turbocompresseurs ABB VTR 354-P11 et VTR 304-11 de la centrale de Kossodo 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé 
 

Observations 

 
1 

BELKOM INDUSTRIE SARL 
Tel : 78 40 57 54 

445 708 688  
 

 
- 

Non Conforme  
les pièces proposées aux items 10 et 11 sont non 
conformes au besoin exprimé dans le DAO : 

 Item  10  BELKOM INDUSTRIE propose des 
pièces de référence 61014 au lieu de 51014 
comme demandé dans le DAO 

 Item  11  BELKOM INDUSTRIE propose 76001 
au lieu de 76002 comme demandé dans le DAO 

 Suite à notre demande d’authentification, ABB par 
lettre du 13 février 2018 dit n’avoir jamais délivré 
une autorisation de fabricant à BELKOM 
INDUSTRIE 

2 CIBEXI-IC SARL 
Tel : 70 14 56 56 659 480 394  659 480 394   Conforme 

Attributaire provisoire CIBEXI-IC pour un montant TTC de 659 480 394 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
 

Lot 2 : fourniture de relais de protection de type MICOM P142 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

 
1 

MCE 
Tel : 70 04 82 75 47 908 000 47 908 000 Conforme 

 
2 

PPI BURKINA 
Tel : 72 92 28 27 25 104 500 25 104 500 

 Conforme  

3 BELKOM INDUSTRIE Sarl 
Tel : 78 40 57 54 28 467 500 28 467 500 Conforme   

4 GMS Sarl 
Tel : 70 59 75 54 23 401 613 23 401 613 Conforme 

5 GAS Sarl/GAS 
Tel : 62 25 71 39 26 442 738 26 442 738 Conforme  

6 ENERGTEC Sarl 
Tel : 74 88 22 74 12 732 226 12 732 226 Conforme  

7 PROGRESS Technologie-Sarl 
Tel : 75 00 75 80 27 948 890 27 948 890 Conforme  

8 TIERI Burkina Sa 
Tel : 71 68 58 63 22 464 574 22 464 574 Conforme  

Attributaire provisoire : ENERGTEC Sarl  pour un montant TTC de 12 732 226 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

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

C O M M U N I Q U E

Communiqué d’annulation

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique porte à la
connaissance des éventuels soumissionnaires au Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°002/MEEVCC/SG/DMP du 06/03/2018 pour l’acquisition
d’un véhicule bus et de camionnettes pick-up au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) que ledit appel d’offres est annulé
pour insuffisance technique du dossier.

Toutes nos excuses pour les éventuels désagréments que cette annulation pourrait occasionner.

Le Directeur des marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES HAUTS - BASSINS 

Demande de prix   N°2O18-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 05 février 2018  pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la Commune 
de N’Dorola - Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, Gestion 2018 

Publication: Revue des marchés publics n°2248 du 13février 2018; date  D’ouverture des plis: 22 février  2018; nombre de plis reçus: cinq (05). 
Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC 

Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observation 

S.E.A.COM.Sarl 14 536 555 14 536 555 14 946 995 14 946 995 Conforme 
E.CO.DI 11 663 115 11 663 115 12 474 623 12 474 623 Non Conforme  2ème normographe non fourni 
BRCOM 13 143 970 13 143 970 14 115 905 14 115 905 Conforme. 
PCB Sarl 13 476 680 13 476 680 13 980 306 13 980 306 Conforme 
BALITAS Service 14 816 900 14 816 900 16 032 816 16 032 816 Hors enveloppe 

Attributaire 
BRCOM pour un montant de : quinze millions cent quinze mille sept cent quatre-vingt-cinq  (15 115 785) FCFA TTC après 
une augmentation des quantités de 2609 cahiers de 192 pages, de 2609 cahiers de 96 pages, de 1000 cahiers de 48 pages 
et de 1000 cahiers de 32 pages double lignes Soit une augmentation totale de 12,91% avec un délai de livraison de 30 
jours. 

 
Demande de prix   N°2O18-01/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 05 février 2018  pour l’acquisition de  fournitures scolaires au profit de la Commune 

de N’Dorola - Financement: Ressources transférées du MENA et budget communal, Gestion 2018 - Publication: Revue des marchés publics 
n°2248 du 13février 2018; date  D’ouverture des plis: 22 février  2018; nombre de plis reçus: cinq (05). 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC 
Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observation 

S.E.A.COM.Sarl 14 536 555 14 536 555 14 946 995 14 946 995 Conforme 
E.CO.DI 11 663 115 11 663 115 12 474 623 12 474 623 Non Conforme  2ème normographe non fourni 
BRCOM 13 143 970 13 143 970 14 115 905 14 115 905 Conforme. 
PCB Sarl 13 476 680 13 476 680 13 980 306 13 980 306 Conforme 
BALITAS Service 14 816 900 14 816 900 16 032 816 16 032 816 Hors enveloppe 

Attributaire 
BRCOM pour un montant de : quinze millions cent quinze mille sept cent quatre-vingt-cinq  (15 115 785) FCFA TTC après 
une augmentation des quantités de 2609 cahiers de 192 pages, de 2609 cahiers de 96 pages, de 1000 cahiers de 48 pages 
et de 1000 cahiers de 32 pages double lignes Soit une augmentation totale de 12,91% avec un délai de livraison de 30 
jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE

Acquisition de produits spécifiques (encre) au profit du Premier Ministère

Avis de demande de prix 
n°2018-006/PM/SG/DMP du 14/03/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le PREMIER MINISTERE lance une demande de prix à
ordre de commande pour l’ Acquisition de produits spécifiques
(encres) au profit du Premier Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année
budgétaire 2018 et de  15 jour(s) par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP
7027 OUAGA, Tél. : 25-32-48-89.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DMP/PM moyennant
paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA
auprés du regisseur de la DGCMEF.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant

de deux cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant  le

29/03/2018 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat/DMP, 03
BP 7027 OUAGA. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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PREMIER  MINISTERE PREMIER  MINISTERE

Acquisition de matériel audio visuel, télé-
phonique et électrique

Acquisition de fourniture de bureau au prof-
it du Premier Ministère

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-001/PM/UCF12 mars 2018

Financement : Budget National, gestion 2018

L’UCF-Burkina lance appel d’offres pour « acquisition de
matériel audio visuel, téléphonique et électrique au profit de L’UCF-
Burkina». 

Les services demandés sont constitués de trois lots.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service administratif et financier
de l’UCF-Burkina adresse suivante : 01 BP 6443 OUAGA 01, Tél. : 25-
49 75 75

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : service administratif et financier de l’UCF-
Burkina moyennant paiement d'un montant non remboursable de 30
000 FCFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de :
•150 000 FCFA pour le lot 1
•65 000 FCFA pour le lot 2
•60 000 FCFA pour le lot 3

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 29 mars
2018 à 09h 00 à l’adresse suivante : Secrétariat/UCF-Burkina, 01 BP
6443 OUAGA. 

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’UCF-
Burkina ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Coordonnateur National

Samuel Tambi KABORE

Avis de demande de prix 
n°2018-005/PM/SG/DMP du 14/03/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le PREMIER MINISTERE lance une demande de prix à ordre
de commande pour l’ Acquisition de fourniture de bureau au profit du
Premier Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. 
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2018 et
de  15 jour(s) par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7027 OUAGA, Tél. : 25-32-48-89.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : DMP/PM moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de 20 000 F CFA auprés du regisseur de la
DGCMEF.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (
200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 29/03/2018
à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat/DMP, 03 BP 7027 OUAGA. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’appel d’offres ouvert  acceleré
no2018- 05/MATD/SG/ DMP du 12/03/2018.

Financement :Budget National, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  (MATD) lance un appel d’offres ouvert acceleré  pour l’acqui-
sition de matériel roulant à quatre roues au profit des SGR,SGP,Préfets des chefs lieux de régions des frontières. 

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.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en d’un (01) lot unique.
• Lot unique : Acquisition de véhicules double cabine Pick–up;

Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de cent cinquante mille (150
000) francs CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion, doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de quatorze millions  (14 000 000) francs CFA pour le lot
unique.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l’Administration  Territoriale  et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit des SGR,SGP,Préfets
des chefs lieux de régions des frontières», « A n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 29/03/2018 à 09h 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de matériel roulant à quatre roues au profit des SGR,SGP,Préfets des chefs lieux de
régions des frontières
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  
no2018- 04/MATD/SG/ DMP du 12/03/2018

Financement :Budget National, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  (MATD) lance un appel d’offres ouvert accéléré  pour l’acqui-
sition de matériel roulant à deux roues au profit du MATD. 

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

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en deux (02) lots.
• Lot1 : Acquisition de velomoteur TYPE  HOMME;
• Lot2 : Acquisition de velomoteur TYPE  DAME.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de  cent mille (100 000) francs
CFA pour le lot1 et  trente mille (30 000) francs CFA pour le lot2 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion, doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant de six millions (6000 0000) francs CFA pour le lot1 et sept cent
mille (700 000) francs CFA pour le lot2.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l’Administration  Territoriale  et de la
Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « Acquisition de matériel roulant à deux roues au profit du MATD», « A n’ouvrir
que par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 29/03/2018 à 09h 00 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 
. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur des Marchés Publics

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition de matériel roulant à deux roues au profit du MATD
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Avis d’appel d’offres ouvert No2018-024MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018
Financement :Budget de l’Etat-Exercice 2018

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert pour la sélection de banques pour la mise en place des guichets
de banques rapprochés auprès des Receveurs des Administrations Financières (RAF) pour l’encaissement du paiement d’impôts et taxes.

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 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 prestations de service se décomposent en onze (11) lots répartis comme suit :

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

Le délai de validité de la prestation est d’une (01) année renouvelable par tacite reconduction.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) F CFA pour chaque lot , auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF).

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 trois cent mille (300 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 18/04/2018 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Selection de banques pour la mise en place des guichets de banques rapprochés auprès
des Receveurs des Administrations Financières (RAF) pour l’encaissement du paiement

d’impôts et taxes

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
           ET DU DEVELOPPEMENT 
       =========================== 
           SECRETARIAT GENERAL 
       ========================== 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
        ========================== 
 
Avis d’appel d’offres ouvert No2018-024MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018 
 
Financement :Budget de l’Etat-Exercice 2018 

BURKINA FASO 
------------- 

Unité- Progrès- Justic  
--------------- 

 

Objet : Selection de banques pour la mise en place des guichets de banques rapprochés auprès 
des Receveurs des Administrations Financières (RAF) pour l’encaissement du paiement 
d’impôts et taxes 
 
1. La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère 
lance un appel d’offres ouvert pour la sélection de banques pour la mise en place des 
guichets de banques rapprochés auprès des Receveurs des Administrations 
Financières (RAF) pour l’encaissement du paiement d’impôts et taxes. 

2. 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 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 prestations de service se décomposent en onze (11) lots répartis comme suit : 

N°lot Sites RAF concernés Nombre minimum de guichets 
Receveurs des Administrations Financières (RAF) de la Direction Générale des Douanes 

01 Ouaga route Ouaga route et Bureau des exonérations 
douanières 03 

02 BVA BVA 02 
03 Ouaga gare Ouaga gare 02 
04 Ouaga Aéroport Ouaga Aéroport 02 

05 Bobo gare Bobo gare 
 02 

Receveurs des Administrations Financières (RAF) de la Direction Générale des impôts 
06 DME C I DME C I 04 
07 DME C II DME C II 03 
08 GUF GUF 03 
09 OUAGA I OUAGA I 03 
10 DGE DGE 05 
11 DME Hauts Bassins. DME Hauts Bassins. 03 

 

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

3. Le délai de validité de la prestation est d’une (01) année renouvelable par tacite 
reconduction. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert au guichet de 
la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du 



Quotidien N° 2273 - Mardi 20 Mars 2018 23

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et équipements informatiques
au profit de la Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité Publique

Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit
de la Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité Publique (DGTCP)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-020/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels et équipements
informatiques au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie A) 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 prestations sont en 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’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'im-
meuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble rénové du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de quatre millions (4 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement, au plus tard le 18/04/2018 à 9 heures TU.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Appel d’Offres Ouvert 

n°2018-021/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018

Financement : Budget Fonds d’Equipement du Trésor, exercice

2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau
au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie B pour le lot 1) 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 decomposent comme suit : .
-lot 1 : acquisition de matériels de bureau au profit de la DGTCP ;
-lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGTCP.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’éxecution ne devrait pas excerder : soixante (60)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et
cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

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 d’un million 
(1 000 000) de FCFA pour le lot 1 et de deux millions (2 000 000) de
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 18/04/2018 à 9
heures 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
réception du dossier du 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de photocopieurs au profit des régies de
recettes du Ministère de l’Economie, des Finances et

du Développement, PAP 2018

Maintenance et réparation des photocopieurs au profit
des Directions du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement

Fournitures et Services courants

Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-023/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018

Financement : Budget de l’Etat exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de photocopieurs au profit des
régies de recettes du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, PAP 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie C) 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 prestations sont en lot unique.

Le délai d’éxecution ne devrait pas excerder : quatre vingt dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA à la
régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers. 

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 sept millions (7 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, 
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus
tard le 18/04/2018 à 9 heures 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
réception du dossier du 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Appel d’Offres Ouvert à ordres de commande 
n°2018-022/MINEFID/SG/DMP du  07/03/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert à commandes pour la maintenance et la reparation
des photocopieurs au profit des Directions du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, caté-
gorie C) 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 prestation sont en lot unique.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’éxecution est de quatorze (14) jours pour chaque commande et
renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

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 d’un million 
(1 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 03/04/2018 à 9
heures 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
réception du dossier du 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobilier de bureau au profit
de la Direction Générale des Impôts (DGI)

Acquisition de materiel informatique au profit
des regies de recettes du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement,
PAP 2018

Fournitures et Services courants

Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-29/MINEFID/SG/DMP du 12/03/2018

Financement : Budget du Fonds d’Equipement DGI, exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit
de la Direction Générale des Impôts (DGI).

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

Le délai d’éxecution ne devrait pas excerder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets
de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

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 millions 
(3 000 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le  18/04/2018 à 9
heures 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
réception du dossier du 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-030/MINEFID/SG/DMP du 12/03/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

La présidente de la Commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de materiel informatique au profit des regies
de recettes du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement,
PAP 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agré-
ment technique en matière informatique domaine 1, catégorie A pour chacun
des lots) 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’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se decomposent comme suit : 
-lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau au profit des régies de
recettes du 
MINEFID ;
-lot 2 : Acquisition d’ordinateurs portables au profit des régies de recettes du
MINEFID ;
-lot 3 : Acquisition d’imprimantes matricielles au profit des régies de recettes
du MINEFID ;
-lot 4 : Acquisition d’onduleurs et de scanners au profit des régies de recettes
du MINEFID.

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

Le délai d’éxecution ne devrait pas excerder : quatre vingt dix (90)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) FCFA pour les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) F CFA pour les lots
3 et 4 à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de FCFA
pour les lots 1 et 2 et de six cent mille (600 000) de FCFA pour les lots 3 et
4 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard
le 18/04/2018 à 9 heures 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 réception du dossier
du 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’offres N°2018- 008 /MENA/SG/DMP du  11 janvier 2018
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCCE 2018

1. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de manuels du préscolaire et
du primaire au profit de la DAMSSE.

2. 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 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 Six (06) lots réparties comme suit :

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, télé-
phone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie
des Finances et du Développement). 

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 :
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble
Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le 03/04/2018 à 9 heures 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 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 des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE ET DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA
DAMSSE

Lots Intitulé 
1 ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE (Livrets) 
2 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livre de lecture) 
3 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres de calcul et de science d’observation) 
4 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres d’histoire et de géographie) 
5 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Guides) 
6 ACQUISITION DE MANUELS BILINGUES 
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 ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des 

lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la 

Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au 

côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 
sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de 
l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de : 

Lots Montant pour chacun des lots 
1 et 5 Trente mille (30 000) FCFA 

2, 3 et 4 Cent cinquante mille (150 000) F CFA 
6 Cinquante mille (50 000) F CFA 

auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des Finances et du 
Développement).  

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 : 

Lots Garantie de soumission 
1 Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA 
2 Neuf millions six cent mille (9 600 000) FCFA 
3 Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA 
4 Sept millions huit cent mille (7 800 000) FCFA 
5 Trois cent mille (300 000) FCFA 
6 Trois millions (3 000 000) FCFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 

Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, 

Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le………….………à 9 heures T.U. 

Lots Intitulé 
1 ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE (Livrets) 
2 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livre de lecture) 
3 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres de calcul et de science d’observation) 
4 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres d’histoire et de géographie) 
5 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Guides) 
6 ACQUISITION DE MANUELS BILINGUES 
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 ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des 

lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la 

Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au 

côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 
sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de 
l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de : 

Lots Montant pour chacun des lots 
1 et 5 Trente mille (30 000) FCFA 

2, 3 et 4 Cent cinquante mille (150 000) F CFA 
6 Cinquante mille (50 000) F CFA 

auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des Finances et du 
Développement).  

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 : 

Lots Garantie de soumission 
1 Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA 
2 Neuf millions six cent mille (9 600 000) FCFA 
3 Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA 
4 Sept millions huit cent mille (7 800 000) FCFA 
5 Trois cent mille (300 000) FCFA 
6 Trois millions (3 000 000) FCFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 

Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, 

Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le………….………à 9 heures T.U. 

Lots Intitulé 
1 ACQUISITION DE MANUELS DU PRESCOLAIRE (Livrets) 
2 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livre de lecture) 
3 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres de calcul et de science d’observation) 
4 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Livres d’histoire et de géographie) 
5 ACQUISITION DE MANUELS CLASSIQUES DU PRIMAIRE (Guides) 
6 ACQUISITION DE MANUELS BILINGUES 
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 ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des 

lots. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la 

Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au 

côté sud de la SONATUR, Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet 
du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA 
sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, Avenue de 
l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de : 

Lots Montant pour chacun des lots 
1 et 5 Trente mille (30 000) FCFA 

2, 3 et 4 Cent cinquante mille (150 000) F CFA 
6 Cinquante mille (50 000) F CFA 

auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des 
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des Finances et du 
Développement).  

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 : 

Lots Garantie de soumission 
1 Un million huit cent mille (1 800 000) FCFA 
2 Neuf millions six cent mille (9 600 000) FCFA 
3 Sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA 
4 Sept millions huit cent mille (7 800 000) FCFA 
5 Trois cent mille (300 000) FCFA 
6 Trois millions (3 000 000) FCFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 

Publics du MENA sise au 2ème étage de l’Immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, 

Avenue de l'Europe, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le………….………à 9 heures T.U. 



Avis d’appel d’offres 
n°2018 0012MESRSI/SG/DMP du 12 mars 2018………

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Le MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION lance un appel
d’offres ouvert pour « acquisition de matériels informatiques spécifiques
pour la connexion à haut débit au profit de la DDTIC» du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (MESRSI).
-Les acquisitions demandées sont en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Il est exigé aux sommissionnaires un agrément technique d’intégrateur
de solutions informatiques ( Domaine 5).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 45 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction  des Marchés publics à
l’adresse suivante : 01 BP 512 Ouaga 01 sise au 2ème étage de l'im-
meuble ZONGO, avenue de la Cathédrale Ouagadougou, Tél. : 25 30
55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la Direction des marchés publics du
MESRSI moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) Francs CFA à la régie de la DGCMEF/MINE-
FID.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant d’un million
(1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises avant  le
18/04/2018 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MESRSI, 01 BP 512 Ouaga 01, Tél: 25 30 55 79 sise au 2ème
étage de l'immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René  SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix 
n° EPE -UO2/00/01/02/00/2018/00002

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance une demande de prix pour l’acquisition de
produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’Université  Ouaga II.

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

Les acquisitions sont en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de la
Présidence, de l’école doctorale et de l’UFR/ST de l’Université Ouaga II
;-lot 2 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de
l’UFR/SJP et les CPGE de l’Université Ouaga II ;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de
l’UFR/SEG et du CEDRES de l’Université Ouaga II.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison de la commande est de quatorze (14) jours
par lot.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la direction de l’administration et des finances, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à
l’Agence comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél
25 36 99 60.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 1 et cent trente mille (130 000) FCFA pour les lots 2 et
3 devront parvenir à l’adresse « A Monsieur la Personne responsable
des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans son bureau
au plus tard le 29/03/2018 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Stanislas OUARO

Officier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Acquisition de matériels informatiques spé-
cifiques pour la connexion à

haut débit au profit de la DDTIC.

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’aliments pour poisson pour les stations
de l’Etat au profit de la Direction Générale des

Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) 

Acquisition de Cages Flottantes Piscicoles
au profit de la Direction Générale des

Ressources Halieutiques (DGRH) 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres 
n°2018-002/MRAH/SG/DMPDu lundi 12 mars 2018

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018

Le Ministère des Ressources Animales  et Halieutiques lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’aliments pour poisson pour
les stations de l’Etat au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH)  dudit Ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 : acquisition
d’aliments pour poisson

Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder soix-
ante (60) jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 , TEL 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face
du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 )
FCFA à la régie 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.

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 d’un million six cent
mille (1 600 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76, au plus tard le 29/03/2018 à 09
heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés   Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres 
n°2018-003-MRAH/SG/DMPdu 07 mars  2018
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018

Le Ministère des Ressources Animales  et Halieutiques lance
un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’intrants de pêche et d’aqua-
culture au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 intitulé comme
suit :
-lot unique : ACQUISITION DE CAGES FLOTTANTES PISCICOLES;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devra pas excéder quar-
ante-cinq (45) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 , TEL 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par  le  présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en
face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76
moyennant paiement d’un  montant non remboursable de :cinquante
mille (50 000) Francs CFA à la régie 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.

Les offres présentées en un original (01) et trois (03) copies,
conformément aux Instructions  aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de :
un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA.

Les offres  devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel.25 31 74 76, au plus tard le 18 Avril 2018 à
09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés   Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements de conservation et de con-
trôle de la qualité des produits halieutiques au profit
de la Direction Générale des Ressources Halieutiques

(DGRH)  

Acquisition et installation d'unités de production en
bacs hors sol au profit de la Direction Generale  

des Ressources Halieutique (DGRH) 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-004/MRAH/SG/DMPdu 07/03/2018

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018

Le Directeur des Marchés Publics du Ministèredes Ressources
Animaleset Halieutiques lance un appel d’offres pour l’acquisition des
équipements de conservation et de contrôle de la qualité des produits
halieutiques au profit de la Direction Générale des Ressources
Halieutiques (DGRH)  du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) reparti en deux (02) lots distincts: 
-lot 1 : acquisition d’équipements de conservation des produits halieu-
tiques;
-lot 2 : acquisition d’équipements de contrôle de la qualité des produits
halieutiques.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis en
face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31
74 76/62 61 21 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31 74 7 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA  par lot à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des
Finances et du Developpement.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions cinq
cent
(2 500 000) F CFA pour le lot 1 et de un million cinq cent (1 500 000)
FCFA  pour le lot 2.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le 18
avril 2018 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76/62 61
21 84. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics / 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2018-005/MRAH/SG/DMPdu 06 mars 2018

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2018

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un
appel d'offres pour l'acquisition et l'installation d'unités de production en
bacs hors sol au profit de la Direction Generale des Ressources
Halieutique (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) constitué en lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP
7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA à
la Régie 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.

Les offres sont présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de:
-lot unique: 10 000 000 (10 000 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76, au plus tard le 18 avril 2018  à
9 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,   

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 
ET HALIEUTIQUES
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Acquisition de détecteurs de défauts aériens (DDA) et détecteurs de défauts souterrains
(DOS) communicants et de mini SCADA 

AVIS D'APPEL D'OFFRES
N° 006 /2018 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

1 . Le Directeur Général de la SONABEL lance un. appel d'offres pour l'acquisition de détecteurs de défauts aériens (DDA) et
détecteurs de défauts souterrains (DOS) communicants et de mini SCADA. 
L'acquisition est constituée d'un lot unique: Acquisition de détecteurs de défauts aériens (DDA) et détecteurs de défauts souterrains (DDS)
communicants et de mini SCADA. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-
space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

3. Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant le paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent
mille (100 000) FCFA. 

6. Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission de six millions (6 000 000) FCFA, devra parvenir ou être remises au secrétariat du 
Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 

OUAGADOUGOU 01 au plus tard 18/04/2018 à 9 heures 00.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre trans-
mise 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.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION                   

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres national N°2018-25/MENA/SG/DMP du 22/02/2018 pour l’acquisition
d’ouvrages de la mallette pédagogique pour encadreurs dans le cadre du projet d’amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE), parue dans le Quotidien des marchés publics n°2261 du vendredi 2 mars 2018 que la date initiale d’ouverture des plis prévue le 3
avril 2018 est reportée au vendredi 13 avril 2018 à 9 heures T.U .

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Noël MILLOGO
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Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT 

Travaux de câblage téléphonique et l’installation d’un
autocommutateur dans un bâtiment de la Direction

Générale des Impôts

Travaux confortatifs de la construction du collecteur
d'évacuation des eaux pluviales à la devanture de

l'Ambassade du Mali au Burkina Faso à Ouaga 2000

Appel d’offres ouvert 
n°2018-028/MINEFID/SG/DMP du 09/03/2018        

Financement : Fonds d’Équipement de la DGI, exercice 2018

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert pour
la réalisation des travaux de câblage téléphonique et l’installation d’un
autocommutateur dans un bâtiment de la Direction Générale des
Impôts.

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

Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres ouvert au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de
renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA à la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille (1 500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises avant
le 18/04/2018 à 09h00 au guichet de la Direction des Marchés Publics
sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de Demande de prix 
N° 2 .• ns...::.u .. U.1. ..... IMUH/SG/DMP 

Financement: Fonds d Aménagement Urbain (FAU), 
gestion 2018 

1. Le président de la commission d'attribution des marchés du
Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat lance une demande de prix
l'exécution des travaux confortatifs de la construction du collecteur
d'évacuation des eaux pluviales à la devanture de l'Ambassade du
Mali au Burkina Faso à Ouaga 2000. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou. morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés pour les travaux de catégories T3 ou T4 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe. 
Les travaux sont constitués en lot unique comme suit: travaux con-
fortatifs de la construction du collecteur d'évacuation des eaux plu-
viales à la devanture de l'Ambassade du Mali au Burkina Faso à
Ouaga 2000. 

3. Le délai d'exécution 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 Direction des
Marchés Publics du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat - 01 BP
6960 Ouagadougou 01 

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 du Ministère de l'Urbanisme et
de l'Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA
à la Direction Générale du Contrôle, des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent mille
(700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Urbanisme et de
l'Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 au plus tard le 29/03/2018
à 9 heures. 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres. 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés,

Bagaré Saidou DIALLO
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Avis d’Appel d’offres accéléré n°2018-0001/ACOMOD-BURKINA/DG 
suivant autorisation N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP  

Financement : Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB, gestion 2016, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
a obtenu des crédits pour financer les coûts de construction et d’équipements d’infrastructures au profit des treize (13) régions du Burkina. Il est
prévu qu’une partie des crédits soit  utilisée pour la construction d’un lycée professionnel à Kaya dans la région du Centre-Nord. 

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

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

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégories B4 pour le lot 1, B3 pour le lot
2, SD2 pour le lot 3 toutes délivrées par le M.H.U et  FN ou U délivrée par le M.E.A pour le lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués en plusieurs lots : 
- Lot 1 : Construction d’un bloc de gestion des ateliers; d’un atelier de maroquinerie; d’un atelier de génie électrique et d’un atelier de génie civil; 
- Lot 2 : Construction d’une guérite, de Latrines et de Mur de clôture et portique;
- Lot 3 : Travaux d’installation d’un réseau basse tension (BT) alimenté par une source hybride;
- Lot 4 : Approvisionnement en Eau Potable (AEP).

Les soumissionnaires de catégorie B4 ont la possibilité de soumissionner à la fois pour le lot 1 et le lot 2. Dans le cas où  ils soumission-
nent pour les deux  lots, ils devront obligatoirement présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois pour le lot 1 et quatre (04) mois pour les lot 2,  3,  et 4.

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

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

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

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le
03 avril  2018 avant 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 Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général

   Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEDELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

travaux de construction d’un lycée professionnel à Kaya dans la région du Centre-Nord

(ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07,                                                             
e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso. 
 

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

 
LOTS MONTANT(FCFA) PAR LOT 

1 250 000 
2 et 4 150 000 

3 200 000 

 
9. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions 

aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
 

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT 
1 15 000 000 
2 5 000 000 
3 13 000 000 
4 3 000 000 

 

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise 
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte 
postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, 
au plus tard le mardi 03 avril  2018 avant 09 heures T.U. 
 

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

11. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-
BURKINA ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le 
soumissionnaire. 

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

 
 Ouagadougou le 14 mars 2018  

                                    
                                                    Le Directeur Général; 

 
 
 

                                                           Nimouindonné Robert LOUE 
                                                                     Chevalier de l’Ordre National 

 

(ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07,                                                             
e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso. 
 

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

 
LOTS MONTANT(FCFA) PAR LOT 

1 250 000 
2 et 4 150 000 

3 200 000 

 
9. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions 

aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission par lot d’un montant de : 
 

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT 
1 15 000 000 
2 5 000 000 
3 13 000 000 
4 3 000 000 

 

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise 
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte 
postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, 
au plus tard le mardi 03 avril  2018 avant 09 heures T.U. 
 

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

11. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-
BURKINA ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le 
soumissionnaire. 

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

 
 Ouagadougou le 14 mars 2018  

                                    
                                                    Le Directeur Général; 

 
 
 

                                                           Nimouindonné Robert LOUE 
                                                                     Chevalier de l’Ordre National 
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Avis d’Appel d’offres accéléré n°2018-0002/ACOMOD-BURKINA/DG
suivant autorisation N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP 

Financement : Budget ETAT, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ETAT, gestion 2016, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation(MENA)  a
obtenu des crédits pour financer les coûts de construction et d’équipements d’infrastructures au profit des treize (13) régions du Burkina. Il est
prévu qu’une partie des crédits soit  utilisée pour la construction d’un lycée professionnel à Zorgho dans la région du Plateau Central. 

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

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

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou groupements d’entreprises de catégories B4 pour le lot 1, B3 pour le lot
2, SD2 pour le lot 3 toutes délivrées par le M.H.U et  FN ou U délivrée par le M.E.A pour le lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux sont constitués en plusieurs lots : 
- Lot 1 : Construction d’un Bloc de gestion des ateliers, d’un Atelier de maintenance automobile, d’un Atelier de structure métallique et d’un
atelier de génie civil; 
- Lot 2 : Construction d’une guérite, de Latrines et de Mur de clôture et portique;
- Lot 3 : Travaux d’installation d’un réseau basse tension (BT) alimenté par une source hybride;
- Lot 4 : Approvisionnement en Eau Potable (AEP).

Les soumissionnaires de catégorie B4 ont la possibilité de soumissionner à la fois pour le lot 1 et le lot 2. Dans le cas où  ils soumission-
nent pour les deux  lots, ils devront obligatoirement présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois pour le lot 1 et quatre (04) mois pour les lot 2,  3,  et 4.

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

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

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

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le
03 avril  2018 avant 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 Direction Générale de l’ACOMOD-BURKINA ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général;

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGEDELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Travaux de construction d’un lycée professionnel à Zorgho dans la région du Plateau
Central.

6. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois pour le lot 1 et quatre (04) mois pour 
les lot 2,  3,  et 4. 

 

 

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

 
8. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 

dossier  d’Appel d’offres Accéléré à l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en 
bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 
Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de 
l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable 
par lot soumissionné à la comptabilité de l'Agence de : 

 

LOTS MONTANT(FCFA) PAR LOT 
1 250 000 
2 150 000 
3 200 000 
4 75 000 

 
 

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

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT 
1 15 000 000 
2 5 000 000 
3 13 000 000 
4 2 500 000 

 

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise 
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 
632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le mardi 03 
avril  2018 avant 09 heures T.U. 
 

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

 
11. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-

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

12. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à 
compter de la date de remise des offres. 
 
 Ouagadougou le 14 mars 2018  
 

                                    
                                                    Le Directeur Général; 

 
 
 

                                                           Nimouindonné Robert LOUE 
                                                                    Chevalier de l’Ordre National 

6. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder six (06) mois pour le lot 1 et quatre (04) mois pour 
les lot 2,  3,  et 4. 

 

 

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

 
8. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 

dossier  d’Appel d’offres Accéléré à l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en 
bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 
Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de 
l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable 
par lot soumissionné à la comptabilité de l'Agence de : 

 

LOTS MONTANT(FCFA) PAR LOT 
1 250 000 
2 150 000 
3 200 000 
4 75 000 

 
 

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

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA) PAR LOT 
1 15 000 000 
2 5 000 000 
3 13 000 000 
4 2 500 000 

 

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise 
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 
632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le mardi 03 
avril  2018 avant 09 heures T.U. 
 

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

 
11. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale de l’ACOMOD-

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

12. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à 
compter de la date de remise des offres. 
 
 Ouagadougou le 14 mars 2018  
 

                                    
                                                    Le Directeur Général; 

 
 
 

                                                           Nimouindonné Robert LOUE 
                                                                    Chevalier de l’Ordre National 
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AVIS A SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
n° 2018-004/MFPTPS/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.

Dans le cadre de la mise en place de la Caisse d’Assurance Maladie des Armées, le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la
Protection sociale (MFPTPS) envisage recruter un bureau d’études pour la réalisation d’une étude organisationnelle, économique et financière.

Les services consisteront à proposer le schéma de couverture et de prise en charge des prestations de soins de santé des éléments des
forces armées nationales, des membres de leurs familles ainsi que des militaires à la retraite ; définir la feuille de route de la couverture maladie
des éléments des forces armées nationales, des membres de leurs familles ainsi que des militaires à la retraite ; définir une organisation cible,
conformément au droit positif, de l'organisme de gestion de l'assurance maladie au profit des forces armées nationales, des membres de leurs
familles ainsi que des militaires à la retraite ; identifier, clarifier et expliciter les fonctions clés qui doivent être prises en charge par cet organisme
; proposer un organigramme détaillé (directions, services, etc.) de l'organisme de gestion de l'assurance maladie au profit des forces armées
nationales, des membres de leurs familles ainsi que des militaires à la retraite ; réaliser une évaluation économique et financière de l'opérationnal-
isation de l'organisme de gestion en tenant compte des évaluations actuarielles déjà réalisées ; veiller à prendre en compte, dans le corpus du rap-
port de l'étude organisationnelle, économique et financière, les obligations posées, d'une part, par la circulaire n°2014-008/PM/CAB du 10 février
2014 portant référentiels relatifs à la création des établissements publics de l'Etat, d'autre part, par le guide d'examen des dossiers de création des
établissements publics de l'Etat.

Pour ce faire, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du MFPTPS invite les consultants qualifiés à manifester leur
intérêt. 

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.). Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le dossier de participation comprendra :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-le domaine d’intervention du consultant ;
-les compétences et les expériences du consultant (justifiés par les pages de garde et de signature des contrats approuvés et les attestations de
service fait dûment signés) ;
-l’adresse complète ;
-toute autre information jugée pertinente.

Un bureau d’études sera sélectionné à l’issue de la demande de propositions selon la méthode de sélection « qualité -coût »  en accord
avec les règles et procédures définies dans les dispositions du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou retirer les termes de référence au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sise au 1er étage, aile droite de l’immeuble de la e-Gouvernance situé au Quartier
Kamsonghin, Avenue du Mogho, Rue 1.17, Ouagadougou, tél.70 02 39 92. 

Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue française, présentées en quatre (04) exemplaires (01 original et 03 copies
marqués comme tels) sous pli fermé portant la mention « Manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation
d’une étude organisationnelle, économique et financière/CAMA » adressé à « Monsieur le Directeur des Marchés publics du MFPTPS », devront
parvenir au Secrétariat de la Direction des Marchés publics à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 03/04/2018 à 09 heures TU.

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 P/I

Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude
organisationnelle, économique et financière en vue de la création de la CAMA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018-0025   /MINEFID/SG/DMP du 07 mars 2018

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de Gouvernance
Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC)et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suiv-
ant : recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration d’une politique de sécu-
rité des systèmes d’information, d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applica-
tions métiers sur le Web et d’un plan de continuité et de reprise des activés du
MINEFID et de l’ANPTIC.

L’objectif général de la mission estde renforcer les systèmes d’informa-
tion du MINEFID/ANPTIC à travers l’élaboration d’une politique de sécurité du
système d’information, d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applications
métiers et d’un  plan de continuité et de reprise des activités du MINEFID et de
l’ANPTIC.

De façon spécifique la mission devra permettre de (d’) : 
▪phase n°1 : élaboration d’une politique de sécurité du système d’information du
MINEFID 
-proposer une structure de gouvernance de la sécurité des systèmes d’informa-
tion ;
-élaborer la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) ainsi que les
différentes chartes et procédures y afférentes pour le MINEFID ;
-élaborer la charte d'utilisation des ressources informatiques et du réseau ;
-élaborer la procédure de gestion des incidents de sécurité ;
-assister le MINEFID et l’ANPTIC à la définition du périmètre d’intervention et du
rôle de chaque acteur (ANPTIC, DGD, DGI, DGTCP, DGSI) ;
-définir une architecture de sécurité pour un périmètre englobant la DGD, DGI et
la DGTCP ;
-élaborer des tableaux de bord pour la sécurité avec des indicateurs pertinents et
clairs.
▪phase n°2 : élaboration d’un cadre sécurisé pour l’ouverture des applications
métiers du MINEFID
-proposer deux (02) scénarii d’ouverture possible avec des architectures à l'appui
dans les trois (03) à cinq (05) prochaines années ainsi que les enjeux et les
risques liés (informatiques, organisationnels, financiers, de réputation) à chaque
scénario ;
-détailler le scénario retenu pour l’ouverture des applications métiers et la publica-
tion des données sur le web ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenu pour
l'ouverture des applications métiers et la publication des données sur le web ;
-proposer des procédures, protocoles, consignes, spécifiques à l'ouverture du
système d'information ;
-proposer les changements organisationnels à opérer pour l'ouverture des appli-
cations métiers et la publication des données sur le web ;
-proposer deux (02) scénarii de télé-déclaration des impôts avec des architectures
à l’appui ;
-détailler le scenario retenu pour télé-déclaration des impôts ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenu pour
la télé-déclaration des impôts ;
-proposer deux (02) scénarii de télépaiement des impôts avec des architectures à
l’appui ;
-détailler le scénario retenu pour le télépaiement des impôts ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenu pour
le télépaiement des impôts.
▪phase n°3 : élaboration d’un plan de continuité et de reprise des activités du
MINEFID
-faire un diagnostic de l’architecture réseau existante pour l’accès des applications
au niveau central/régional  tout  en dégageant les forces et faiblesses ;
-concevoir deux (02) architectures pour la mise en œuvre du plan de continuité et
du plan de reprise des activités ;
-détailler l’architecture retenue pour la mise en œuvre du plan de continuité et du
plan de reprise des activités ;
-définir les caractéristiques de plateformes cibles pour garantir l’autonomie des
régions (dans l’exploitation des applications métiers) ;
-proposer des termes de référence pour la mise en œuvre du scénario retenue
pour la mise en œuvre du plan de continuité et du plan de reprise des activités ; 
-proposer des critères pour améliorer la disponibilité des applications métiers ;
-proposer deux (02) mécanismes de reprise des activités en cas de sinistre ;
-détailler le mécanisme retenu pour la reprise des activités en cas de sinistre ;
-proposer deux (02) mécanismes de synchronisation des bases de données entre
les bases de données réparties ;
-détailler le mécanisme retenu pour la synchronisation des bases de données
entre les bases de données réparties ;
-proposer deux (02)  mécanismes pour la sauvegarde des bases de données dis-

tribuées ;
-détailler le mécanisme retenu pour la sauvegarde des bases de données dis-
tribuées ;
-définir les caractéristiques des locaux techniques et des équipements (serveurs,
systèmes de filtrage des accès, sécurité énergétique, …) dans les régions s’il y a
lieu ; 
-déterminer les améliorations à mettre en œuvre afin de renforcer l'infrastructure
informatique (serveurs, baies de disques, technologies et équipements réseaux,
etc.) ; 
-proposer les changements organisationnels à opérer pour la mise en œuvre du
plan de continuité et de reprise des activités.

La durée de la mission est estimée àsix (06) moisà compter de la date
indiquée dans l’ordre service de commencer les prestations. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement(MINEFID) invite les candidats admissibles à man-
ifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie,
des Finances et du Développement et précisant le nom de la mission « recrute-
ment d’un consultant chargé de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de com-
munication au profit du Projet de Gouvernance Economique et de Participation
Citoyenne».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressor-
tir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission
durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies
lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attesta-
tions ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur
les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les
expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attesta-
tions de bonne exécution seront prises en compte.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du para-
graphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des
Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil
let 2014»relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit 
d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée surla
qualité et le coûtet en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale
dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA, janvier 2011,
version révisée juillet 2014affichées sur le siteWeb : worldbank.org/html/opr/con-
sult.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures
suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (1 original et 2
copies) marquées comme tellesdoivent être déposées à l’adresse ci-dessous au
plus tard le mercredi 04 avril 2018 à 9 heures temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70. Email
: lincejos@yahoo.fr

La Directrice des Marchés Publics

Présidentede la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DUDEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant charge de l’elaboration d’une politique de securite des systemes d’information,
d’un cadre securise pour l’ouverture des applications metiers sur le web et d’un plan de continuite et de reprise

des activites pour le MINEFID et L’ANPTIC.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-01/MRAH/SG/FODEL/DG 

FINANCEMENT: Budget du FODEL-Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget Gestion 2018 du
Fonds de Développement de l’Elevage (FODEL), le Directeur
Général du FODEL lance un avis à manifestation d’intérêt pour la
sélection d’un consultant (personne morale de droit privé) pour l’au-
dit du portefeuille du crédit  dudit fonds. A cet effet une liste
restreinte sera constituée pour la demande de propositions relative
auxdits travaux.

FINANCEMENT:

Le financement de la prestation est assuré par le budget du
FODEL, Gestion 2018.

PROFIL:

Les candidats à la présente manifestation d’intérêt doivent dispos-
er d’une certaine expérience dans le domaine de l’audit du porte-
feuille de crédit ou avoir été commissaire aux comptes d’un étab-
lissement financier et être inscrit à l’Ordre National des Experts
Comptables et Comptables Agréés du Burkina Faso
(ONECCA/BF).

DESCRIPTION DE LA PRESTATION:

Les prestations se feront en un (01) lot et consisteront à l’audit du
portefeuille de crédit du FODEL des années 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 et 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE:

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions
à toutes les personnes 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’Autorité contractante de leurs 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
Directeur Général du FODEL;
2. une note de présentation du consultant faisant ressortir les
éléments suivants : adresse complète, localisation, numéro de télé-
phone, adresse email, etc.;
3. les moyens dont dispose le consultant (liste des moyens
humains et moyens matériels);
4. les références des prestations similaires exécutées ou en
cours d’exécution par le candidat au cours des cinq (05) dernières
années (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017):
? 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. toutes informations jugées pertinentes.

NB les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui
ont été conclues avec l’une des entités suivantes: l’Etat, les
démembrements de l’Etat, les collectivités territoriales, les projets
et programmes de développement financés par les partenaires
techniques et financiers et les établissements financiers.

PROCEDURES DE SELECTION

La présélection portera essentiellement sur les domaines de com-
pétence et les expériences similaires du consultant. 
A l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt, une liste
restreinte de six (06) consultants au maximum sera constituée.
Seuls les consultants retenus sur la liste restreinte seront invités à
prendre part à la demande de propositions.

DEPOT DES DOSSIERS:

Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française
devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat du FODEL sis
à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43/
77 67 09 33 au plus tard le 03/04/ 2018 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction Générale du FODEL sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP
7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43/ 77 67 09 33 tous les jours
ouvrables de 7h 30 mn à 16h 00 mn.

Le Directeur Général du FODEL 

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

du Développement Rural

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALESET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant pour l’audit du portefeuille du crédit du Fonds de
Développement de l’Elevage (FODEL) des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et

2016
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCESANIMALES ET HALIEUTIQUES

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (BUREAU D'ETUDE) POUR L’ELABORATION  ET LA
DIFFUSION DES TEXTES REGLEMENTANT L'OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS DE

VENTE ET DE TRAITEMENT DES PRODUITS HALIEUTIQUES 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 
N°2018-014_                   /MRAH/SG/DMP DU 09 MARS 2018 

FINANCEMENT : Budget de l’État gestion 20

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le
recrutement d’un Consultant (bureau d'études) chargé de l’élabora-
tion  et la diffusion des textes règlementant l'ouverture des étab-
lissements de vente et de traitement des produits halieutiques au
profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques
(DGRH) du  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH).

Mandat du consultant 

Les activités à mener par le consultant sont les suivantes :
- Proposer des avant projets de textes réglementant l'ouver-
ture des établissements de vente et de traitement des produits
halieutiques
- Organiser un atelier de validation de ces avants projets de
textes
- Amender les documents issus de l’atelier de validation
- Déposer les documents amendés en nombre suffisant
auprès de la DGRH.

Profil du Consultant et composition de l’équipe

Le consultant devra mobiliser une équipe composée au minimum
du personnel clé suivant :
- Un Juriste titulaire d'au moins d’un diplôme BAC + 5 justifi-
ant au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle.
- Un Vétérinaire/halieute justifiant au moins cinq (05) ans
d’expérience professionnelle

Durée de la prestation 

L’étude durera soixante (60) jours à compter de la notification de
l’ordre de service.

Critère de présélection

Le critère de présélection portera essentiellement sur les expéri-
ences similaires et d’envergure pertinente des cabinets, à la
présente mission. 

Sur la base des expériences pertinentes  en rapport avec la
présente mission le consultant le plus qualifie et expérimenté sera
sélectionné. Seul le consultant retenu sera invite à remettre une
proposition technique et financière en vue de la négociation du
marché.

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de
bonne fin d’exécution et les pages de gardes et de signature
des contrats seront prises en compte. 
En outre pour chaque expérience similaire, le consultant don-
nera les détails des adresses téléphoniques, électroniques et
postales du client pour des éventuelles vérifications de l’au-
thenticité desdites expériences.

Toute expérience qui ne comportera pas les détails des
adresses du client ci-dessus mentionnées ne sera pas prise en
compte.

Composition et dépôt des dossiers

Les bureaux d’études intéressés fourniront les informations suiv-
antes dans leur dossier :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l'objet
de la mission ;

- une présentation du consultant, faisant ressortir notamment
ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mission ;

- les expériences similaires des cinq (05) dernières années
(2013-2017) 

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française en cinq (5) exemplaires dont un (1) original et quatre ( 4
)copies marqués comme tels devront parvenir au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76, au plus tard le 03/04/2018 à  9
heures TU. L’ouverture des plis interviendra le même jour, à la
même heure en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Direction Générale des Ressources Halieutiques   (DGRH) 03
BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25 31 61 68, ou auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, Tél. (00226) 25 31 7476 les jours
ouvrables de 7h 30 mn à 15h 30 mn.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 46

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques de la commune de
hounde, province du tuy, region des hauts-bassins

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-001/RHBS/PTUY/CHND/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires publiques de ladite commune.

2. 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Houndé
auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 66 90 59
46/20 99 03 04.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Houndé moyennant paiement à la perception de Houndé 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
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA devront parvenir ou
être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie
de Houndé avant le 29 mars 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.                                                            

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Ousséni
AASU
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Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques de la commune de

boromo, province des bale, region 
de la boucle du mouhoum

Acquisition de pièces de rechange pour l’entre-
tien courant et curatif du matériel roulant et de
petits matériels et outillagesu profit de l’ENEP

de Bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Fournitures et Services courants

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-001/RBMH/PBL/CBRM/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANS-
FEREES  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Boromo lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des écoles
primaires publiques de ladite commune.

2. 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Boromo
auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 70 55 05
63.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Boromo moyennant paiement à la perception de Boromo d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA .

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 six
cent cinquante mille (650 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat général de la mairie de Boromo avant le 29
mars 2018 à 09  heures 00. 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 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.                                                            

Le Président de la CCAM

YAGO Issouf
AISU

Avis de demande de prix 
n°2018-06 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 mars 2018

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION
2018

1. le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix pour l’acquisition de pièces de
rechange pour l’entretien courant et curatif du matériel roulant et de
petits matériels et outillages au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les prestations sont en plusieurs lots : 
Lot 1 : Acquisition de pièces de rechange pour l’entretien courant et
curatif du matériel roulant au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso;
Lot 2 : Acquisition de petits matériels et outillages au profit de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés, Tél : 20 97 06 06 ou 70 25 64 32 à
l’ENEP.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable.

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 deux
cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des
Marchés, avant 29 mars 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.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL                                                                                                                   

Acquisition des fournitures  scolaires   au profit de la circonscription d’éducation de base
(CEB)  de  Tongomayel

Avis de demande de prix 
N°2018-03/RSHL/PSUM/SG

Financement :   budget communal / TRANSFERT  MENA, Gestion 2018 

1. la commune  de Tongomayel lance une demande de prix pour l’acquisition des fournitures scolaires;

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

3. L’acquisition  se compose en lot unique

4 .Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : trente (30) Jours.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement
le dossier de demande de prix  au Secrétariat de la mairie  de Tongomayel,   tous les jours ouvrables entre 7H 30mn à 12H00 et
de 15H 00mn à 17H00mn ou à l’adresse suivante : 
Tel : 68 08 33 01.

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Tongomayel   auprès du personne  responsable des marchés de la mairie; téléphone : 68 08 33 01. moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA   auprès de la perception de Djibo.

7. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la commune de Tongomayel au plus tard le 29/03/2018 à_09_heures 00. 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 commune  ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Personne  Responsable  des  Marchés, Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

TAMBOURA  Hamadoum 
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Travaux

Realisation et la rehabilitation d’infrastructures
dans la commune de hounde, province du tuy,

region des hauts-bassins

Travaux de construction de quatre(04) loge-
ments type f3 pour infirmier au CSPS de SILGAD-

JI  et  SERGOUSSOUMA dans la commune de
TONGOMAYEL

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DU SAHEL                                                                                                                   

AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N°2018-001/RHBS/PTUY/CHND/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFER-
EES/FPDCT/ARD  Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis d’appel d’offres ouvert
pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  se décomposent en sept (07) lots :
Lot 1 : Construction d’une maternité+une latrine-douche+un incinérateur au
secteur N°4 de Houndé;
Lot 2 : Construction de deux logements+deux cuisines+deux latrines-
douche+deux latrines à quatre

postes au secteur N°4 de Houndé ;
Lot 3 : Construction d’un dispensaire+un dépôt MEG au secteur N°4 de
Houndé;
Lot 4 : Aménagement du parking de la Direction Provinciale des Impôts du
Tuy/Houndé;
Lot 5 : Construction de seize (16) boutiques de rue à Houndé;
Lot 6 : Réhabilitation de l’école « E » de Houndé;
Lot 7 : Réhabilitation des CSPS de Boho-Kari et Bouahoun.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours
pour chacun des lots 1,2 et 3 ;  quarante cinq (45) jours pour le lot 4 ; qua-
tre-vingt-dix (90) jours pour le lot 5 et soixante (60) jours pour chacun des
lots 6 et 7.
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.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de Houndé auprès de la PRM Tel : 66
90 59 46.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Houndé
moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non rem-
boursable de cinquante (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 , 2, 3
et 5 et trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 4, 6 et 7.

6. 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 huit cent  mille              (800 000)
Francs CFA pour le lot 1 ; un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 2 ;
sept cent mille (700 000) pour le lot 3 ; deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chacun des lots 4 ; 6 et 7 et cinq cent mille (500 000) pour le lot 5
devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la mairie de
Houndé avant le 18 avril 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 respon-
sable 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 cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.                                        Houndé, le 14 mars 2018                                                                                                                                                                                              

La Présidente de la CCAM

SAWADOGO Ousséni 
AASU

Avis de demande de prix
n°2018- 01/RSHL/PSUM/TGML

Financement :   Transfert  santé, gestion 2018. 

1. La Commune de Tongomayel  lance une demande de prix
ayant pour objet : Travaux de construction de quatre(04) logements
type f3 pour infirmier au CSPS de SILGADJI  et  SERGOUS-
SOUMA dans la commune de TONGOMAYEL  en un (01) lot unique
et indivisible.  Les travaux seront réalisés sur financement ETAT,
gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible comme
suit :
-  La construction de de quatre(04) logements type F3 pour infirmi-
er au CSPS de SILGADJI  et  SERGOUSSOUMA dans la commune
de TONGOMAYEL 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du personne  respons-
able des marchés de la mairie; téléphone 68 08 33 01  tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15h00 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne  responsable des marchés  de la Mairie de Tongomayel
ou directement à la perception de Djibo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Tongomayel au plus tard le 29/03/208 à 9 heures 00 min-
utes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. 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.

Personne  Responsable  des  Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 TAMBOURA   Hamadoum
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL 

Construction de trois  salles de classes électri-
fiée + bureau + magasin  et  d’un (01) bloc

latrine à quatre(04) postes  à HAKOUNDERE
/TONGOMAYEL

Travaux de construction de trois(03) DEPOT
MEG  et trois(03) incinérateurs dans  la

commune de TONGOMAYEL

Avis de demande de prix 
N°2018- 02/RSHL/PSUM/TGML

Financement :   Transfert  MENA, gestion 2018. 

1 . La Commune de Tongomayel  lance une demande de prix
ayant pour objet : Travaux de Construction de trois  salles de class-
es électrifiée + bureau + magasin  et  d’un (01) bloc latrine à qua-
tre(04) postes  à HAKOUNDERE   /TONGOMAYEL  en un (01) lot
unique et indivisible.  
Les travaux seront réalisés sur financement MENA, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible comme
suit :
-  Construction de trois  salles de classes électrifiée + bureau +
magasin  et  d’un (01) bloc latrine à quatre(04) postes  à HAK-
OUNDERE   /TONGOMAYEL

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du personne  respons-
able des marchés de la mairie; téléphone 68 08 33 01  tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15h00 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne  responsable des marchés  de la Mairie de Tongomayel
ou directement à la perception de Djibo et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.  En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Mairie de Tongomayel au plus tard le 29/03/208 à 9 heures 00 min-
utes. 

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

7. 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.

Personne  Responsable  des  Marchés,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

TAMBOURA   Hamadoum

Avis de demande de prix  
N° :2018-04/RSHL/PSUM/SG

Financement :   Transfert  santé, gestion 2018

1. La commune de Tongomayel lance une demande de prix
ayant pour objet la construction de trois(03) DEPOT  MEG  et
trois(03) incinérateurs dans  la commune de TONGOMAYEL. Les
travaux seront financés sur les ressources transférées de
l’ETAT(SANTE), gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel que: con-
struction de trois(03) DEPOT  MEG  ET TROIS(03) incinérateurs
dans la commune de Tongomayel.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du personne  respon-
sable des marchés de la mairie; téléphone 68 08 33 01, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 14 heures à 30 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne  Responsable des Marchés de la Mairie de Tongomayel
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Djibo. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Tongomayel-, avant le 29/03/208 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. 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.

Personne  Responsable  des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

TAMBOURA  Hamadoum 
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Travaux

Réalisation de deux (02) forages positifs à
Béléhédé  et  Mamassirou dans la commune

de Tongomayel

Réalisation de deux (02) forages positifs à
GASSEL-PATHE  ET  BOULEGUEGUE dans la

commune de Tongomayel

REGION DU SAHEL                                                                                                                   REGION DU SAHEL                                                                                                                   

Avis de demande de prix  
N° :2018-05/RSHL/PSUM

Financement :   budget communal Gestion 2018   / FPDCT 

1         La commune de Tongomayel lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs à
Béléhédé  et  Mamassirou dans la commune de Tongomayel. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal/
FPDCT, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel que:
Réalisation de deux (02) forages positifs  à Béléhédé  et
Mamassirou  dans la commune de Tongomayel.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du personne  respon-
sable des marchés de la mairie; téléphone 68 08 33 01, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 14 heures à 30 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne  Responsable des Marchés de la Mairie de Tongomayel
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Djibo. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Tongomayel-, avant le 29/03/208 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Personne  Responsable  des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

TAMBOURA  Hamadoum 

Avis de demande de prix 
N° :2018-06/RSHL/PSUM./SG

Financement :   budget communal, Gestion 2018.

1          La commune de Tongomayel lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs domes-
tiques au profit de la Commune de Tongomayel. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel que:
Réalisation de deux (02) forages positifs  à GASSEL-PATHE  ET
BOULEGUEGUE dans la commune de Tongomayel.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du personne  respon-
sable des marchés de la mairie; téléphone 68 08 33 01, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 14 heures à 30 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne  Responsable des Marchés de la Mairie de Tongomayel
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Djibo. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Tongomayel-, avant le_29/03/208 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Personne  Responsable  des Marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

TAMBOURA  Hamadoum 
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                   REGION DU SAHEL                                                                                                                   

Travaux de construction de deux (02)
maternités + latrine-douche dans la com-

mune de TONGOMAYEL

Travaux de Construction d’un bâtiment
administratif + d'une(01) latrine à deux(02)

postes pour le CEG de Tongomayel

Avis de demande de prix 
N°2018-07/RSHL/PSUM/CTGML

Financement : Transfert  SANTE,  gestion 2018

1 La Commune de Tongomayel lance une demande  de prix
pour les Travaux de construction de  deux(02) maternité+ latrine-
douche  dans la commune de TONGOMAYEL

2 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrées dans les travaux de bâtiments titulaires d’un agrément
catégorie B pour  autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande  de  prix au secrétariat de la commune de
Tongomayel tous les jours ouvrables entre 7h 30mn à 15h 30mn

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande  de  prix auprès
du Personne  Responsable  des  Marchés  de la Mairie de
Tongomayel Téléphone : 68 08 33 01 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante  mille (50 000)  francs
CFA) à  la perception de Djibo. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de  la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

6 . Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille
(700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat Général de la Mairie de Tongomayel avant le 29/03/208 à 9
heures 00 minutes.

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

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

Personne  Responsable  des  Marchés.

Le  président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

TAMBOURA  Hamadoum

Avis de demande de prix  
N° :2018-08/RSHL/PSUM

Financement :   FPDCT, gestion 2018

1. La commune de Tongomayel lance une demande de prix
ayant pour objet la Construction d’un bâtiment  administratif    +
d'une(01) latrine à deux(02) postes pour le CEG de Tongomayel.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget commu-
nal/ FPDCT, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel que:
Construction d’un bâtiment  administratif    + d'une(01) latrine à
deux(02) postes pour le CEG de Tongomayel.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du personne  respon-
sable des marchés de la mairie; téléphone 68 08 33 01, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 14 heures à 30 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Personne  Responsable des Marchés de la Mairie de Tongomayel
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Djibo. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Tongomayel-, avant le 29/03/208 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. 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.

Personne  Responsable  des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

TAMBOURA  Hamadoum
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Travaux

Construction  d’un complexe scolaire à
Kabakoye

Construction  d’une maternité au CSPS de
Nassoumbou

RÉGION DU SAHEL                                                                                    RÉGION DU SAHEL                                                                                    

Avis de demande de prix 
N° : 2018-02/RSHL/PSUM/CNSB/M/SG 

Financement : Budget communal/transferts MENA, GESTION
2018 

1. Le Secrétaire général de la Mairie de Nassoumbou lance
une demande de prix ayant pour objet la construction d’un com-
plexe scolaire Kabakoye dans la commune Nassoumbou. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans le domaine de la
construction de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
Les travaux se décomposent en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt
(120) 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 mairie de
Nassoumbou, tous les jours ouvrables ou appeler au 71 65 36 10.

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

6. Les offres présentées en un original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie de Nassoumbou avant le 29/03/208
à 9 heures 00 minutes.

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

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

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 Secrétaire général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Hervé  ZABRE   
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° : 2018-01/RSHL/PSUM/CNSB/M/SG 

Financement : Budget communal/Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Locales, GESTION 2018. 

1. Le Secrétaire général de la Mairie de Nassoumbou lance
une demande de prix ayant pour objet la construction d’une mater-
nité au CSPS de Nassoumbou dans la commune  Nassoumbou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans le domaine de la
construction de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
Les travaux se décomposent en lot unique.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt
dix (90) 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 mairie de
Nassoumbou, tous les jours ouvrables  ou appeler au 71 65 36 10.

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

6. Les offres présentées en un original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général de la mairie de Nassoumbou avant le 29/03/208
à 9 heures 00 minutes.

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

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

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 Secrétaire général, Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Hervé  ZABRE  
Adjoint Administratif
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Avis d’demande de prix 
n°2018- 03/RSUO/PBGB/CDBG

Financement : budget communal (fonds propres) /Fonds Transférés MENA/ FPDCT, gestion 2018

Cet avis d’demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la commune de
Diébougou.
La commune de Diébougou lance une demande de prix pour la construction de cinq (05) salles de classe dont deux (02) pour le Centre
d’Éveil et d’Éducation Préscolaire au secteur n°7, deux (02) à Moutori, et une (01) à Kpakpara.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de Catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux sont en trois (03) lots distincts.
- Lot 1 : construction de deux (2) salles de classe pour le Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire au secteur n° 7 de Diébougou –
source financement : Fonds transférés MENA, gestion 2018 ;
- Lot 2 : construction de deux (2) salles de classe à Moutori – source financement : FPDCT, gestion 2018 ;

-   Lot 3 : construction d’une (1) salle de classe à Kpakpara – source financement : fonds propres, gestion 2018 ;
Les éventuels soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots ; dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs lots ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

- Lot 1 : construction de deux (2) salles de classe pour le Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire au secteur n° 7 de Diébougou –
soixante (60) jours ;
- Lot 2 : construction de deux (2) salles de classe à Moutori – soixante (60) jours ;

-  Lot 3 : construction d’une (1) salle de classe à Kpakpara –  trente (30) jours ;

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 à la mairie de Diébougou, tous les jours ouvrables de 07h 30
mn à 16h00mn.
Les offres doivent être séparées par lot. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Perception de Diébougou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
cautions de soumissions d’un montant de :
- Lot 1 : construction de deux (2) salles de classe pour le Centre d’Éveil et d’Éducation Préscolaire au secteur n° 7 de Diébougou –
trois cent mille (300 000) francs CFA ;
- Lot 2 : construction de deux (2) salles de classe à Moutori – trois cent mille (300 000) francs CFA ; ;
- Lot 3 : construction d’une (1) salle de classe à Kpakpara – deux cent mille (200 000) francs CFA ;
, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés avant le 29/03/208 à 9 heures 00 minutes.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Tidjane Congrès DABIRE
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

REGION DU SUD OUEST

construction de cinq (05) salles de classe, dont deux (2) pour le Centre d’Éveil et d’Éduca-
tion Préscolaire, au secteur n°7, deux (2) à Moutori, et une (1) à Kpakpara

dans la commune de Diébougou






