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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2361  DU VENDREDI 20/07/2018 PAGE 4 SUR LE MODE DE PASSATION 

Demande de prix n°2018-04-MATD/SG/DMP du 29/05 /2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau, de matériels  
de logement et d’infirmerie au profit de l’ENASAP. Nombre de plis reçus : 08 plis 

Date de Publication : N°2018-05/MATD/SG/DMP du 29/05/2018. Date de dépouillement : mardi 27 juin 2018 
Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau et matériels de logement au profit de l’ENASAP 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

1 GSM SARL HT : 52 800 000 
TTC: 62 304 000 

HT : 52 800 000 
TTC: 62 304 000 Conforme 

2 KE DISTRIBUTION HT : 63 240 000 
TTC: 74 623 200 

HT : 63 240 000 
TTC: 74 623 200 Conforme 

3 ECOSOK 01 BP 1368 OUAGA 01, IFU 
00069729 R 

HT : 79 900 000 
TTC : ------- 

HT : 79 900 000 
TTC : ------- Conforme 

4 AFCAR GROUP IFU 00104742 A HT : ------- 
TTC : 31 900 000 

HT : ------- 
TTC : 31 900 000 Conforme 

5 SAK SEY SARL, 15 BP 212 OUAGA 15, 
IFU 00062683 N 

HT :   67 640 000 
TTC : 79 815 200 

HT :   67 640 000 
TTC : 79 815 200 Conforme 

6 PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL 
10 BP 13490 OUAGA 10, IFU 00014820 N 

HT :   98 350 000 
TTC : ------- 

HT :   98 350 000 
TTC : ------- Conforme  

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 Infructueux pour insuffisances technique au niveau de l’item 1. 
Lot 2 : acquisition de matériels d’infirmerie au profit de l’ENASAP 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

1 GSM SARL HT : 7 335 000 
TTC: 8 678 900 

HT : 7 335 000 
TTC: 8 678 900 Conforme. 

2 SL.CGB SARL 10 BP 547 
OUAGADOUGOU 10, IFU 00037613 N 

HT : 19 977 400 
TTC : 16 930 000 

HT : 19 977 400 
TTC : 16 930 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 GSM SARL pour un montant de huit millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cents 
(8 678 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2361  DU VENDREDI 20/07/2018 PAGE 4 SUR LE MODE DE PASSATION 
Demande de prix n°2018-05-MATD/SG/DMP du 29/05 /2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de  

consommables informatiques et de produits d’entretien au profit des compagnies types d’incendie et de secours de Manga.  
Nombre de plis reçus : 06 plis, Date de Publication : N°2018-05/MATD/SG/DMP du 29/05/2018,  

Date de dépouillement : mardi 27 juin 2018 
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

1 CONTACT GENERAL 
DU FASO 

HT : 13 627 500 
TTC: 16 080 450 

HT : - 
TTC : - 

Non conforme pour le motif ci-après : 
Item 40 a proposé une photo de ficelle au lieu d’un prospectus.  
ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 

2 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

HT : 14 938 000 
TTC: 17 626 840 

HT : - 
TTC : - 

Non conforme pour les motifs ci-après :  
Des photos fournies au niveau des Item 8, 24, 29, 38, 39 en lieu et place de 
prospectus. 
 Item 23 : enveloppe A6 kaki (carton de 500) proposée en lieu et place 
d’enveloppe A6 blanc (carton de 500). 
Item 40 : la ficelle proposée n’est pas conforme à l’échantillon.  

3 YIENTELLA-Sarl  HT : 19 140 000 
TTC : 22 585 200 

HT : 19 140 000 
TTC : 22 585 200 CONFORME  1er  

ATTRIBUTAIRE DU LOT 
1 

 YIENTELLA-Sarl pour un montant de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cents (22 585 
200) francs CFA   TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

1 CONTACT GENERAL 
DU FASO 

HT : 8 230 000 
TTC: 9 711 400 

HT :  
TTC :  

Non conforme pour le motif ci-après : 
Item 21 : photo de tambour proposée en lieu et place d’un prospectus. 
ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 

2 SL-CGB-Sarl HT : 21 875 000 
TTC : 25 812 500 

HT :  
TTC : - 

ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 
Non conforme. 

3 SBPE Sarl HT : 10 945 000 
TTC : 12 915 100 

HT : 10 945 000 
TTC : 12 915 100 Conforme 1er   

4 YIENTELLA-Sarl HT : 18 047 500 
TTC : 21 296 050 

HT : 18 047 500 
TTC : 21 296 050 

 
Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 
 

SBPE Sarl pour un montant de douze millions neuf cent quinze mille cent (12 915 100) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 3 : acquisition de produits d’entretien 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

1 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

HT : 7 146 375 
TTC: 8 432 723 

HT : 7 146 375 
TTC : 8 432 723 Conforme 1er   

 
2 SL-CGB-Sarl HT : 9 445 000 

TTC : 11 145 100 
HT : - 

TTC : -  
ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 
Non conforme. 

3 ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 

HT : 8 467 500 
TTC : 9 991 650 

HT : - 
TTC : - 

N’a pas fourni les pièces administratives suite à la lettre n°2018-
000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. Non conforme. 

ATTRIBUTAIRE  TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de huit millions quatre cent trente-deux mille sept cent  vingt-
trois (8 432 723) francs CFA   TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

 

Rectif
icatif

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2361  DU VENDREDI 20/07/2018 PAGE 4 SUR LE MODE DE PASSATION 

Demande de prix n°2018-04-MATD/SG/DMP du 29/05 /2018 pour l’acquisition de mobiliers de bureau, de matériels  
de logement et d’infirmerie au profit de l’ENASAP. Nombre de plis reçus : 08 plis 

Date de Publication : N°2018-05/MATD/SG/DMP du 29/05/2018. Date de dépouillement : mardi 27 juin 2018 
Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau et matériels de logement au profit de l’ENASAP 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

1 GSM SARL HT : 52 800 000 
TTC: 62 304 000 

HT : 52 800 000 
TTC: 62 304 000 Conforme 

2 KE DISTRIBUTION HT : 63 240 000 
TTC: 74 623 200 

HT : 63 240 000 
TTC: 74 623 200 Conforme 

3 ECOSOK 01 BP 1368 OUAGA 01, IFU 
00069729 R 

HT : 79 900 000 
TTC : ------- 

HT : 79 900 000 
TTC : ------- Conforme 

4 AFCAR GROUP IFU 00104742 A HT : ------- 
TTC : 31 900 000 

HT : ------- 
TTC : 31 900 000 Conforme 

5 SAK SEY SARL, 15 BP 212 OUAGA 15, 
IFU 00062683 N 

HT :   67 640 000 
TTC : 79 815 200 

HT :   67 640 000 
TTC : 79 815 200 Conforme 

6 PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL 
10 BP 13490 OUAGA 10, IFU 00014820 N 

HT :   98 350 000 
TTC : ------- 

HT :   98 350 000 
TTC : ------- Conforme  

ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 Infructueux pour insuffisances technique au niveau de l’item 1. 
Lot 2 : acquisition de matériels d’infirmerie au profit de l’ENASAP 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

1 GSM SARL HT : 7 335 000 
TTC: 8 678 900 

HT : 7 335 000 
TTC: 8 678 900 Conforme. 

2 SL.CGB SARL 10 BP 547 
OUAGADOUGOU 10, IFU 00037613 N 

HT : 19 977 400 
TTC : 16 930 000 

HT : 19 977 400 
TTC : 16 930 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 GSM SARL pour un montant de huit millions six cent soixante-dix-huit mille neuf cents 
(8 678 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2361  DU VENDREDI 20/07/2018 PAGE 4 SUR LE MODE DE PASSATION 
Demande de prix n°2018-05-MATD/SG/DMP du 29/05 /2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de  

consommables informatiques et de produits d’entretien au profit des compagnies types d’incendie et de secours de Manga.  
Nombre de plis reçus : 06 plis, Date de Publication : N°2018-05/MATD/SG/DMP du 29/05/2018,  

Date de dépouillement : mardi 27 juin 2018 
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

1 CONTACT GENERAL 
DU FASO 

HT : 13 627 500 
TTC: 16 080 450 

HT : - 
TTC : - 

Non conforme pour le motif ci-après : 
Item 40 a proposé une photo de ficelle au lieu d’un prospectus.  
ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 

2 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

HT : 14 938 000 
TTC: 17 626 840 

HT : - 
TTC : - 

Non conforme pour les motifs ci-après :  
Des photos fournies au niveau des Item 8, 24, 29, 38, 39 en lieu et place de 
prospectus. 
 Item 23 : enveloppe A6 kaki (carton de 500) proposée en lieu et place 
d’enveloppe A6 blanc (carton de 500). 
Item 40 : la ficelle proposée n’est pas conforme à l’échantillon.  

3 YIENTELLA-Sarl  HT : 19 140 000 
TTC : 22 585 200 

HT : 19 140 000 
TTC : 22 585 200 CONFORME  1er  

ATTRIBUTAIRE DU LOT 
1 

 YIENTELLA-Sarl pour un montant de vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cents (22 585 
200) francs CFA   TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition de consommables informatiques 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

1 CONTACT GENERAL 
DU FASO 

HT : 8 230 000 
TTC: 9 711 400 

HT :  
TTC :  

Non conforme pour le motif ci-après : 
Item 21 : photo de tambour proposée en lieu et place d’un prospectus. 
ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 

2 SL-CGB-Sarl HT : 21 875 000 
TTC : 25 812 500 

HT :  
TTC : - 

ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 
Non conforme. 

3 SBPE Sarl HT : 10 945 000 
TTC : 12 915 100 

HT : 10 945 000 
TTC : 12 915 100 Conforme 1er   

4 YIENTELLA-Sarl HT : 18 047 500 
TTC : 21 296 050 

HT : 18 047 500 
TTC : 21 296 050 

 
Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 
 

SBPE Sarl pour un montant de douze millions neuf cent quinze mille cent (12 915 100) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 3 : acquisition de produits d’entretien 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

1 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

HT : 7 146 375 
TTC: 8 432 723 

HT : 7 146 375 
TTC : 8 432 723 Conforme 1er   

 
2 SL-CGB-Sarl HT : 9 445 000 

TTC : 11 145 100 
HT : - 

TTC : -  
ASF non fourni suite à la lettre n°2018-000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. 
Non conforme. 

3 ZOODO COMMERCE 
INTERNATIONAL 

HT : 8 467 500 
TTC : 9 991 650 

HT : - 
TTC : - 

N’a pas fourni les pièces administratives suite à la lettre n°2018-
000118/MATD/SG/DMP du 28 juin 2018. Non conforme. 

ATTRIBUTAIRE  TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de huit millions quatre cent trente-deux mille sept cent  vingt-
trois (8 432 723) francs CFA   TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

 

AGENCE FASO BAARA S.A 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018/004/AOOA/FASO BAARA S.A. du 04 juin 2018 pour la construction de la première phase du lycée 
scientifique de Kaya au profit du MENA, sur financement Budget de l’État, exercices 2017 et 2018 . Publication de l'avis : Quotidien des 

marchés publics n°2318-2328 du 22 mai au 5 juin 2018. Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 18/00669/DG du 19 juillet 2018. 
Date de l’ouverture des plis : 22 juin 2018. Nombre de plis reçus : 26 

Lot 1 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé Observations 

ECNAF 229 309 559 229 309 559 - 
AZ CONSULT 220 090 780 227 512 980 Offre conforme ; erreurs de report d'un prix unitaire et d'un sous-total 

Grpt ZINSKCO/LAMBO 242 178 158 - Offre non conforme : accord de groupement sans contenu contractuel relatif aux 
droits et obligations des parties 

Grpt SCD/SOBUTRA 246 625 033 246 625 033 - 
NAKINGTAORE 399 262 546 399 262 546 - 
PHOENIX 249 653 059 250 007 059 Erreur de report d'un sous-total 
WEND PANGA 237 976 017 238 355 977 Erreur de report d'un sous-total 
PMS 257 421 742 257 828 842 Erreur de report d'un sous-total 

COTRAP 234 695 564 332 118 689 Offre non conforme : variation de plus de 15% suite à correction ; erreurs de 
multiplication et de report d'un sous-total 

ECM 228 027 220 228 207 760 Erreur de report d'un sous-total 
EMIB 239 984 754 - Offre non conforme : lettre de soumission non conforme au modèle 
EWK 241 380 729 241 628 529 Erreur de report d'un sous-total 

AZ CONSULT Attributaire 227 512 980 F CFA TTC Délai d'exécution: 05 mois 

Lot 2 
Montant F CFA TTC Soumissionnaire lu publiquement corrigé Observations 

ECNAF 130 027 227 130 027 227 - 

EBELBA 136 055 370 - Offre non conforme : lettre de soumission non conforme au modèle ; agrément 
technique non fourni 

AZ CONSULT 130 417 482 130 476 482 Erreur de sommation d'un sous-total 
ECOF 132 617 495 132 617 495 - 
ZINSKCO 117 180 475 - Offre non conforme : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) non fourni 
ETF/BATHINY 106 862 620 108 492 986 Offre anormalement basse ; erreur sur un prix unitaire 
SBCD 125 655 775 - Offre non conforme : chiffre d'affaire (CA) non fourni 
RTF 127 744 053 127 744 053 - 
PHOENIX 138 826 658 139 180 658 Erreurs de sommation d'un sous-total, de report d'un sous-total et de report d'un total 
PMS 136 572 865 136 602 365 Erreur de sommation d'un sous-total 
ETB 130 508 747 130 508 747 - 
Grpt SCD / S2C 136 216 363 136 216 363 - 
ECM 125 251 913 125 841 913 Offre conforme ; erreur de sommation d'un sous-total 
EWK 128 830 677 129 243 677 Erreur de sommation d'un sous-total 

ECM Attributaire 125 841 913 F CFA TTC Délai d'exécution: 05 mois 

 

 
 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix n°2018-097/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2018 pour la fourniture et l’installation de groupes électrogènes au profit de la DGD. 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2350 du jeudi 05 juillet 2018 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 16/07/2018 - Date de délibération : 16/07/2018  

 Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant en F CFA HT Montant  en F CFA TTC 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
En F CFA TTC 

Montant lu  
En F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Observations 

PPI 42 352 500 42 352 500 49 975 950 49 975 950 Conforme 
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit. 

 



Résultats provisoires
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MINISTERE DE JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE  
Manifestation d’intérêt n°2018-002 /MJDHPC/SG/DMP du 07/02/2018 pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études pour des missions 
de suivi, contrôle et coordination (ingénierie) des travaux de construction de murs de clôture avec postes de police dans les Maisons d’arrêt et de 

correction (MAC) et les Tribunaux de grande instance (TGI) en deux (02) lots. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Invitation : lettre n°2018-037/MJDHPC/SG/DMP du 19/02/2018  Date de dépouillement : 02/03 

/2018  Date de délibération : 17/04/2018.Nombre de plis : quinze (15) 
Lot 1 : suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un mur de clôture  

avec poste de police dans la MAC de Manga 

Soumissionnaires 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Agrément (s) 
technique (s) 

Références 
similaires 
fournies 

conformes 

 Observations 

GTL International/BATCO 
Groupement  FC FC 21 Retenu : 2ème  

GEPRES/ARCHI Consult FC FC 19 Retenu : 4ème  
Groupement GEFA/B2I  FC FC 20 Retenu : 3ème 

SER 2I FNC FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique) 

Groupement Cauri/CACI-
Conseils/BSCT FNC FC - 

Non retenu : 
-Pour n’avoir pas choisi le ou les lot(s) au(x)quels le 
groupement aurait souhaité soumissionner 

Groupement BEI/CETIS FC FC 13 Retenu : 6ème 

AGIS FNC FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique), -Pour n’avoir pas 
choisi le ou les lot(s) au(x)quels le bureau d’études aurait 
souhaité soumissionner 

GERTEC FNC FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique), -Pour n’avoir pas 
choisi le ou les lot(s) au(x)quels le bureau d’études aurait 
souhaité soumissionner 

ENGI PLANS FNC FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique) 

Groupement MEMO /SEREIN FC FC 27 Retenu : 1er  
AC CONCEPT FC FC 08 Retenu : 7ème 

Groupement BEST 
2I/L’ESPACE FNC FC  

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique) 

BAUPLAN FC FC 02 Retenu : 8ème  

BURED  FC FC - 
Non retenu : -Pour n’avoir pas choisi le ou les lot(s) 
au(x)quels le bureau d’études aurait souhaité 
soumissionner 

CAFI-B FC FC 16 Retenu : 5ème  
Le  groupement de bureaux d’études MEMO /SEREIN est retenu et sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la 
négociation 

    
Lot 2 : suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un mur de clôture avec poste de police,  

de réhabilitation et de réfection du TGI de Gaoua. 

Soumissionnaires 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Agrément (s) 
technique (s) 

Références 
similaires 
fournies 

conformes 

 Observations 

GTL International/BATCO 
Groupement  FC FC 21 Retenu : 2ème  

GEPRES/ARCHI Consult FC FC 19 Retenu : 4ème  
Groupement GEFA/B2I  FC FC 20 Retenu : 3ème 

SER 2I FNC FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique) 

Groupement Cauri/CACI-
Conseils/BSCT FNC FC - Non retenu : -Pour n’avoir pas choisi le ou les lot(s) 

au(x)quels le groupement aurait souhaité soumissionner 
Groupement BEI/CETIS FC FC 13 Retenu : 6ème 

AGIS FNC FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique), 
-Pour n’avoir pas choisi le ou les lot(s) au(x)quels le 
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bureau d’études aurait souhaité soumissionner 

GERTEC FNC  FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique), 
-Pour n’avoir pas choisi le ou les lot(s) au(x)quels le 
bureau d’études aurait souhaité soumissionner 

ENGI PLANS FNC  FC - 

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique) 

Groupement MEMO /SEREIN FC FC 27 Retenu : 1er  
AC CONCEPT FC FC 08 Retenu : 7ème 

Groupement BEST 
2I/L’ESPACE FNC  FC  

Non retenu : -La lettre de manifestation d’intérêt 
adressée au Directeur des Marchés Publics au lieu de 
l’autorité contractante (Ministère de la justice, des droits 
humains et de la promotion civique) 

BAUPLAN FC FC 02 Retenu : 8ème  

BURED  FC FC - 
Non retenu : -Pour n’avoir pas choisi le ou les lot(s) 
au(x)quels le bureau d’études aurait souhaité 
soumissionner 

CAFI-B FC FC 16 Retenu : 5ème  
Le  groupement de bureaux d’études MEMO /SEREIN est retenu et sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la 
négociation 

!
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!

Demande de prix n°2018-0004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’identification du point d’eau et la réalisation d’un forage positif équipé d’un 
système de pompage solaire et la construction d’un château d’eau de 10m3 au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12 juillet 2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018  - NOMBRE DE PLIS RECUS :   02!

Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!N° d’ordre! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

01! Générale de Travaux – 
Burkina (GETRA-B)! 19 736 000! 23 288 480! 19 736 000! 23 288 480! Conforme!

02 
!

Société Africaine 
d’Aménagement du 
Territoire (SAAT-SA)!

36 352 000! 42 895 360! 36 352 000! 42 895 360! Conforme!

 
Attributaire provisoire 
 
!

l’entreprise GENERALE DE TRAVAUX – BURKINA (GETRA-B) pour un montant HTVA de dix-neuf 
millions sept cent trente-six mille (19 736 000) francs CFA soit un montant TTC de vingt-trois millions 
deux cent quatre-vingt –huit mille quatre cent quatre-vingt  (23 288 480) francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.!

  
Demande de prix n°2018-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la réalisation de films documentaires au profit du Centre National de 

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018  
 DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12 juillet 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :   04!
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!N° d’ordre! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

01! PAX-MEDIAS/BURKINA! 13 530 000! -! 11 930 000! -!

Non conforme 
*N’a pas fourni de marché 
similaire mais une liste 
d’activités sans les  PV de 
réceptions définitives.!

02 
!

Creuset pour Actions en 
Communication (CRAC)! 8 805 000! 10 389 930! 8 805 000! 10 389 930! Conforme!

03! Médias Image &Son 
(MEDIS)! 19 025 000! -! 19 025 000! -! Conforme!

04! B.C.S. Sarl! 11 525 000! 13 599 500! 11 525 000! 13 599 500! Conforme!
 
Attributaire provisoire 
 
!

l’entreprise « CREUSET POUR ACTIONS EN COMMUNICATION (CRAC) » pour un montant HTVA de 
huit millions huit cent cinq mille (8 805 000) francs CFA soit un montant TTC de dix millions trois cent 
quatre-vingt –neuf mille neuf cent trente (10 389 930) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois!

  
Demande de prix n°2018-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’impression de documents scientifiques au profit du Centre National de 

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). (Marché à commande) 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12 juillet 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :   07!
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!N° 

d’ordre! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

Min : 5 454 500! -! Min: 5 454 500! -!01! KARAFA Sarl! Max : 11 850 000! -! Max : 11 850 000! -! Conforme !

Min : 8 051 250! Min : 9 500 475! Min : 8 051 250! Min : 9 500 475!02! Solutions Graphiques 
Intégrées (SGI)! Max : 16 735 000! Max : 19 747 300! Max : 16 735 000! Max : 19 747 300! Conforme !

Min : 10 652 500! -! Min : 10 652 500! -!03! EBZ INDUSTRIE! Max : 24 255 000! -! Max : 24 255 000! -! Conforme !

Min : 8 154 400! Min : 9 622 192! Min : 8 154 400! Min : 9 622 192!04! MARTIN-PECHEUR! Max : 16 838 800! Max : 19 869 784! Max : 16 838 800! Max : 19 869 784! Conforme !

Min : 5 428 500! Min : 6 405 630! Min : 5 428 500! Min : 6 405 630!
05!

Société Africaine de 
Presse et d’Imprimerie 
(SAPIM)! Max : 11 011 500! Max : 12 993 570! Max : 11 011 500! Max : 12 993 570!

Conforme !

Min : 5 913 750! Min : 6 978 225! Min : 5 913 750! Min : 6 978 225!06! YAM SERVICE INTER 
IMPRIMERIE! Max : 12 535 000! Max :14 791 300! Max : 12 535 000! Max :14 791 300!

Conforme !

Min : 7 308 875! Min : 8 624 473! Min : 7 308 875! Min : 8 624 473!07! Défi Graphic (DG)!
Max : 14 969 250! Max :17 663 705! Max : 14 969 250! Max :17 663 705!

Conforme !

 
Attributaire provisoire 
 
!

l’entreprise SOCIETE AFRICAINE DE PRESSE ET D’IMPRIMERIE (SAPIM) pour un montant Minimum HTVA 
de cinq Millions quatre cent vingt-huit Mille cinq cents (5 428 500) francs CFA et un montant Maximum HTVA 
de onze Millions onze Mille cinq cents (11 011 500) francs CFA soit un montant Minimum TTC de six Millions 
quatre cent cinq Mille six cent trente (6 405 630) francs CFA et un montant Maximum TTC de douze Millions 
neuf cent quatre-vingt-treize Mille cinq cent soixante-dix (12 993570) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trente jours pour chaque ordre de commande.!

 
 
 

!"#$%&'()*+,-&."/0+12&$/&3/24+#,&5!'.6378&%+%&9&:/,;,&<===8&>??1/@-1&ABC:D.E8&3"/-1F,2$&G"/,??,2&CBAHB!>8&'1*01/2&IJ&
&=I&3K&LMLL&:/,;,$"/;"/&=I&N&E?,+-&O&%(PQ%2R@ST,U""PQ2&N&V)-)(U"#1&O&5<<L7&<I&JW&LX&<Y&N&!,Z&O&5<<L7&<I&JW&LX&[YP&

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
Demande de proposition relative la réalisation de l’audit technique des exercices de 2017 et 2018 du (FSR-B). Date de la délibération : 08 

juin 2018. Nombre de plis retenu : un (01). Note minimale de l’évaluation des offres techniques : 80 / 100 points.  
Financement  : Budget du FSR-B, Gestion 2018. Référence de la lettre d’invitation : N°017/MI/SG/FSR-B/DG/DMP du 04 juin 2018. 

Notes Montants HTVA (en FCFA) 
Consultant Note technique 

pondérée 
Note financière 

pondérée 
Note finale / 

100 Montant lu Montant corrigé Observations 

Groupement MENSO / 
BICI-BURKINA / 
BEST-FASO SARL 

 
66 20 86 49 725 000 49 725 000  

Conforme  

Attributaire : Groupement MENSO / BICI BURKINA/ BEST – FASO SARL, pour un montant de quarante neuf millions sept cent vingt cinq 
mille (49 725 000) F CFA HTVA soit cinquante huit millions six cent soixante quinze mille cinq cents (58 675 500) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!
Demande de prix n°2018-0004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’identification du point d’eau et la réalisation d’un forage positif équipé d’un 

système de pompage solaire et la construction d’un château d’eau de 10m3 au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et 
Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12 juillet 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018  - NOMBRE DE PLIS RECUS :   02!
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!N° d’ordre! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

01! Générale de Travaux – 
Burkina (GETRA-B)! 19 736 000! 23 288 480! 19 736 000! 23 288 480! Conforme!

02 
!

Société Africaine 
d’Aménagement du 
Territoire (SAAT-SA)!

36 352 000! 42 895 360! 36 352 000! 42 895 360! Conforme!

 
Attributaire provisoire 
 
!

l’entreprise GENERALE DE TRAVAUX – BURKINA (GETRA-B) pour un montant HTVA de dix-neuf 
millions sept cent trente-six mille (19 736 000) francs CFA soit un montant TTC de vingt-trois millions 
deux cent quatre-vingt –huit mille quatre cent quatre-vingt  (23 288 480) francs CFA avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois.!

  
Demande de prix n°2018-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la réalisation de films documentaires au profit du Centre National de 

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018  
 DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12 juillet 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :   04!
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!N° d’ordre! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

01! PAX-MEDIAS/BURKINA! 13 530 000! -! 11 930 000! -!

Non conforme 
*N’a pas fourni de marché 
similaire mais une liste 
d’activités sans les  PV de 
réceptions définitives.!

02 
!

Creuset pour Actions en 
Communication (CRAC)! 8 805 000! 10 389 930! 8 805 000! 10 389 930! Conforme!

03! Médias Image &Son 
(MEDIS)! 19 025 000! -! 19 025 000! -! Conforme!

04! B.C.S. Sarl! 11 525 000! 13 599 500! 11 525 000! 13 599 500! Conforme!
 
Attributaire provisoire 
 
!

l’entreprise « CREUSET POUR ACTIONS EN COMMUNICATION (CRAC) » pour un montant HTVA de 
huit millions huit cent cinq mille (8 805 000) francs CFA soit un montant TTC de dix millions trois cent 
quatre-vingt –neuf mille neuf cent trente (10 389 930) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois!

  
Demande de prix n°2018-0002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour l’impression de documents scientifiques au profit du Centre National de 

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). (Marché à commande) 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 12 juillet 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS :   07!
Montants Lus en FCFA! Montants Corrigés en FCFA!N° 

d’ordre! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

Min : 5 454 500! -! Min: 5 454 500! -!01! KARAFA Sarl! Max : 11 850 000! -! Max : 11 850 000! -! Conforme !

Min : 8 051 250! Min : 9 500 475! Min : 8 051 250! Min : 9 500 475!02! Solutions Graphiques 
Intégrées (SGI)! Max : 16 735 000! Max : 19 747 300! Max : 16 735 000! Max : 19 747 300! Conforme !

Min : 10 652 500! -! Min : 10 652 500! -!03! EBZ INDUSTRIE! Max : 24 255 000! -! Max : 24 255 000! -! Conforme !

Min : 8 154 400! Min : 9 622 192! Min : 8 154 400! Min : 9 622 192!04! MARTIN-PECHEUR! Max : 16 838 800! Max : 19 869 784! Max : 16 838 800! Max : 19 869 784! Conforme !

Min : 5 428 500! Min : 6 405 630! Min : 5 428 500! Min : 6 405 630!
05!

Société Africaine de 
Presse et d’Imprimerie 
(SAPIM)! Max : 11 011 500! Max : 12 993 570! Max : 11 011 500! Max : 12 993 570!

Conforme !

Min : 5 913 750! Min : 6 978 225! Min : 5 913 750! Min : 6 978 225!06! YAM SERVICE INTER 
IMPRIMERIE! Max : 12 535 000! Max :14 791 300! Max : 12 535 000! Max :14 791 300!

Conforme !

Min : 7 308 875! Min : 8 624 473! Min : 7 308 875! Min : 8 624 473!07! Défi Graphic (DG)!
Max : 14 969 250! Max :17 663 705! Max : 14 969 250! Max :17 663 705!

Conforme !

 
Attributaire provisoire 
 
!

l’entreprise SOCIETE AFRICAINE DE PRESSE ET D’IMPRIMERIE (SAPIM) pour un montant Minimum HTVA 
de cinq Millions quatre cent vingt-huit Mille cinq cents (5 428 500) francs CFA et un montant Maximum HTVA 
de onze Millions onze Mille cinq cents (11 011 500) francs CFA soit un montant Minimum TTC de six Millions 
quatre cent cinq Mille six cent trente (6 405 630) francs CFA et un montant Maximum TTC de douze Millions 
neuf cent quatre-vingt-treize Mille cinq cent soixante-dix (12 993570) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trente jours pour chaque ordre de commande.!

 
 
 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Demande de Propositions N° 2017-042P/MAAH/SG/DMP du 29/11/2017 pour l’Audit des comptes du Projet d’Insertion des Jeunes et des 
Femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et Fauniques (PIJEF). 

Financement : Banque Africaine pour le Développement (BAD) - Accord de  don N°2100155032366 du 22/07/2016 
Publication des résultats techniques : Quotidien N° 2341-2344 du 22 au 27/06/2018 - Date d’ouverture des offres financières : 06/07/2018 - 

Nombre de plis reçus : Trois (03) - Méthode de sélection: Moindre Coût 
Cabinet d’études  Note technique /100 Montant  en FCFA HT/HD Montant en FCFA TTC Classement 
FIDUCIAL EXPERTISE AK 91.2 6 222 500 7 342 550 3ème 
Groupement SEC DIARRA Mali /SEC 
DIARRA Burkina 84.5 5 050 000 5 959 000 2ème 

AUREC AFRIQUE-BF 85.5 5 000 000 5 900 000 1er 

Attributaire  
AUREC Afrique-BF pour un montant de Cinq millions (5 000 000) de francs CFA HT/HD soit un 
montant de Cinq millions neuf cent mille (5 900 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
un (01) mois. 

   
Demande de Prix :  N°2018-030f/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018 pour le recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique dans le 

cadre de diverses activités au profit du Programme National de Valorisation et d’Appui Conseils Agricole (PNVACA). 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2345 du jeudi 28 juin 2018. 

Date de dépouillement : 09/07/2018 - Nombre de plis : rois (03) - Nombre de lots : Unique!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

CRAC!
Mini :   9 360 000 
Maxi : 14 110 000!

Mini : 11 044 800 
Maxi : 16 649 800! -! -!

Non conforme :  Aucun délai 
d’exécution proposé ; 
Preuve de propriété ou de location 
de la plupart du matériel (micros 
cravates, perche, salle de montage, 
table de mixage, lecteur 
HDV/DVCAM, casque studio) non 
fournie ; Offre anormalement basse.!

E-MEDIA! Mini :   7 500 000 
Maxi : 10 690 000! -! -! -!

Non conforme :  Aucun délai 
d’exécution proposé ; 
Original du CV de OUEDRAOGO 
Zakaria (caméraman) non fourni ; 
Absence de la copie légalisée de 
l’attestation de succès de 
OUEDRAOGO Zakaria 
(caméraman)  dans l’offre originale ; 
Reçu d’achat du matériel peu 
probant ; Offre anormalement basse.!

BCS SARL! Mini : 19 080 000 
Maxi : 28 075 000!

Mini : 22 514 000 
Maxi : 33 128 500! -! -! Conforme!

Attributaire!

BCS SARL  pour un montant minimum de dix-neuf millions quatre-vingt mille (19 080 000) F CFA HTVA soit vingt-deux 
millions cinq cent quatorze mille quatre cent (22 514 400) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit millions 
soixante-quinze mille (28 075 000) F CFA HTVA soit trente-trois millions cent vingt-huit mille cinq cent (33 128 500) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours par ordre de commande.!

   
Demande de prix N°2018-015 f/MAAH/SG/DMP du 06/04/2018  pour entretien et de réparation de véhicule au profit du Programme de 

Restructuration et de Mise en Valeur de la Plaine Aménagée de Niofila Douna (PRMV/ND). 
Financement :  Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2290  du 12/04/2018 

Date de dépouillement : 23 avril 2018 - Nombre de plis : Sept (07) - Nombre de lots : Lot  unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

8 077 000 - - - GA.ZE.B 9 922 000 - - - Conforme : 4ème 

8 226 800 10 512 600 - - Garage G. P. OUBDA 9 707 624 12 404 868 - - Conforme : 5ème 

5 558 661 6 559 220 - - Garage Kienou Auto 
6 779 661 8 000 000 - - 

Conforme : 1er  

6 147 000 7 253 460 - - Garage Sika 
7 642 000 9 017 560 - - 

Conforme : 3ème 

9 485 000 11 192 300 9 535 000- 11 251 300 GTCB Sarl 
12 182 000 14 374 760 12 232 000 14 433 760 

Conforme : 6ème 

8 537 000 - - - Garage Wend-Panga 11 056 000 - - - Conforme : 7ème 

5 716 500 6 745 470 5 726 500 6 757 270 
GZH 6 971 500 8 226 370 6 991 500 8 249 970  

Conforme : 2ème 

ATTRIBUTAIRE 

Garage Kienou Auto pour un montant minimum de cinq millions cinq cent cinquante huit mille six cent 
soixante un (5 558 661) F CFA HTVA soit Six millions cinq cent cinquante neuf mille deux cent vingt 
(6 559 220) TTC et un montant maximum de six millions sept cent soixante dix neuf mille six cent soixante 
un (6 779 661) HTVA soit Huit Millions (8 000 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de  quinze (15) 
jours par ordre de commande. 

     
Demande de Propositions : N°2018-010P/MAAH/SG/DMP du 10/04/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la conception d’un 
système de transport et d’approvisionnement en eau des périmètres irrigués à Dassanga, Nagrigré et Sampé dans la région du Centre-Sud au 

profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Propositions N° 2017-042P/MAAH/SG/DMP du 29/11/2017 pour l’Audit des comptes du Projet d’Insertion des Jeunes et des 

Femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et Fauniques (PIJEF). 
Financement : Banque Africaine pour le Développement (BAD) - Accord de  don N°2100155032366 du 22/07/2016 

Publication des résultats techniques : Quotidien N° 2341-2344 du 22 au 27/06/2018 - Date d’ouverture des offres financières : 06/07/2018 - 
Nombre de plis reçus : Trois (03) - Méthode de sélection: Moindre Coût 

Cabinet d’études  Note technique /100 Montant  en FCFA HT/HD Montant en FCFA TTC Classement 
FIDUCIAL EXPERTISE AK 91.2 6 222 500 7 342 550 3ème 
Groupement SEC DIARRA Mali /SEC 
DIARRA Burkina 84.5 5 050 000 5 959 000 2ème 

AUREC AFRIQUE-BF 85.5 5 000 000 5 900 000 1er 

Attributaire  
AUREC Afrique-BF pour un montant de Cinq millions (5 000 000) de francs CFA HT/HD soit un 
montant de Cinq millions neuf cent mille (5 900 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
un (01) mois. 

   
Demande de Prix :  N°2018-030f/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018 pour le recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique dans le 

cadre de diverses activités au profit du Programme National de Valorisation et d’Appui Conseils Agricole (PNVACA). 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2345 du jeudi 28 juin 2018. 

Date de dépouillement : 09/07/2018 - Nombre de plis : rois (03) - Nombre de lots : Unique!
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

CRAC!
Mini :   9 360 000 
Maxi : 14 110 000!

Mini : 11 044 800 
Maxi : 16 649 800! -! -!

Non conforme :  Aucun délai 
d’exécution proposé ; 
Preuve de propriété ou de location 
de la plupart du matériel (micros 
cravates, perche, salle de montage, 
table de mixage, lecteur 
HDV/DVCAM, casque studio) non 
fournie ; Offre anormalement basse.!

E-MEDIA! Mini :   7 500 000 
Maxi : 10 690 000! -! -! -!

Non conforme :  Aucun délai 
d’exécution proposé ; 
Original du CV de OUEDRAOGO 
Zakaria (caméraman) non fourni ; 
Absence de la copie légalisée de 
l’attestation de succès de 
OUEDRAOGO Zakaria 
(caméraman)  dans l’offre originale ; 
Reçu d’achat du matériel peu 
probant ; Offre anormalement basse.!

BCS SARL! Mini : 19 080 000 
Maxi : 28 075 000!

Mini : 22 514 000 
Maxi : 33 128 500! -! -! Conforme!

Attributaire!

BCS SARL  pour un montant minimum de dix-neuf millions quatre-vingt mille (19 080 000) F CFA HTVA soit vingt-deux 
millions cinq cent quatorze mille quatre cent (22 514 400) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit millions 
soixante-quinze mille (28 075 000) F CFA HTVA soit trente-trois millions cent vingt-huit mille cinq cent (33 128 500) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours par ordre de commande.!

   
Demande de prix N°2018-015 f/MAAH/SG/DMP du 06/04/2018  pour entretien et de réparation de véhicule au profit du Programme de 

Restructuration et de Mise en Valeur de la Plaine Aménagée de Niofila Douna (PRMV/ND). 
Financement :  Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2290  du 12/04/2018 

Date de dépouillement : 23 avril 2018 - Nombre de plis : Sept (07) - Nombre de lots : Lot  unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

8 077 000 - - - GA.ZE.B 9 922 000 - - - Conforme : 4ème 

8 226 800 10 512 600 - - Garage G. P. OUBDA 9 707 624 12 404 868 - - Conforme : 5ème 

5 558 661 6 559 220 - - Garage Kienou Auto 
6 779 661 8 000 000 - - 

Conforme : 1er  

6 147 000 7 253 460 - - Garage Sika 
7 642 000 9 017 560 - - 

Conforme : 3ème 

9 485 000 11 192 300 9 535 000- 11 251 300 GTCB Sarl 
12 182 000 14 374 760 12 232 000 14 433 760 

Conforme : 6ème 

8 537 000 - - - Garage Wend-Panga 11 056 000 - - - Conforme : 7ème 

5 716 500 6 745 470 5 726 500 6 757 270 
GZH 6 971 500 8 226 370 6 991 500 8 249 970  

Conforme : 2ème 

ATTRIBUTAIRE 

Garage Kienou Auto pour un montant minimum de cinq millions cinq cent cinquante huit mille six cent 
soixante un (5 558 661) F CFA HTVA soit Six millions cinq cent cinquante neuf mille deux cent vingt 
(6 559 220) TTC et un montant maximum de six millions sept cent soixante dix neuf mille six cent soixante 
un (6 779 661) HTVA soit Huit Millions (8 000 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de  quinze (15) 
jours par ordre de commande. 

     
Demande de Propositions : N°2018-010P/MAAH/SG/DMP du 10/04/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la conception d’un 
système de transport et d’approvisionnement en eau des périmètres irrigués à Dassanga, Nagrigré et Sampé dans la région du Centre-Sud au 

profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Date d’ouverture des offres financières : 10 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de lots : Un (01) 
Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 

Poids offre technique: 80%. Poids offre financière : 20% 
Montants lus 

en F CFA 
Montants corrigés 

en F CFA 
 
 
Soumissionnaires 

Note 
technique HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
Financière/

100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale Rang Observatio

ns 

SOGEDAT 83 20 300 
000 

23 954 
000 

20 300 
000 

23 954 
000 100 20 66.40 86.40 2ème RAS 

CAFI-B SARL 89 39 411 
000 

46 504 
980 

39 411 
000 

46 504 
980 51.51 10.30 71.20 81.50 4ème RAS 

CETRI 85 30 031 
250 

35 436 
875 

30 031 
250 

35 436 
875 67.60 13.52 68.00 81.52 3ème RAS 

AC3E 97 40 750 
000 

48 085 
000 

40 750 
000 

48 085 
000 49.82 9.96 77.60 87.56 1er RAS 

Attributaire  AC3E pour un montant de quarante millions sept cent cinquante mille (40 750 000) francs CFA HTVA soit quarante-huit 
millions quatre-vingt-cinq mille (48 085 000) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

      
Appel d’offres ouvert N°2018-018F/MAAH/SG/ DMP du 06 mars 2018 pour l’entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2276 du 23/06/2018 - Date de dépouillement : 23/03/2018 

Nombre de plis : Neuf (09) - Nombre de lots : Deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 
Mini : 53 303 000 - - - ATOME Sarl 
Maxi : 85 273 000 - - - 

Non conforme et hors enveloppe 

Mini : 21 409 600 Mini : 25 263 328 Mini : 25 263 328 Mini : 25 263 328 GARAGE SIKA Maxi : 33 384 600 Maxi : 39 393 828 Maxi : 39 393 828 Maxi : 39 393 828 Conforme 

Mini : 15 125 200 Mini : 17 847 736 Mini : 17 847 736 Mini : 17 847 736 GARAGE NITIEMA 
SALIFOU Maxi : 22 912 300 Maxi : 27 036 514 Maxi : 27 036 514 Maxi : 27 036 514 Conforme 

Mini : 11 810 300 Mini : 13 936 154 Mini : 13 936 154 Mini : 13 936 154 GATS Maxi : 16 891 380 Maxi : 19 939 828 Maxi : 19 939 828 Maxi : 19 939 828 Conforme et moins disant 

Mini : 22 147 000 Mini : 26 133 460 Mini : 26 133 460 Mini : 26 133 460 GZH Maxi : 34 197 000 Maxi : 40 352 460 Maxi : 40 352 460 Maxi : 40 352 460 Conforme 

Mini : 25 554 300 - - - GKF 
Maxi : 39 891 900 - - - 

Non conforme : Personnel requis non 
proposé 

Attributaire 

GATS pour un montant minimum TTC de quinze millions sept cent trente-deux mille cent cinquante-quatre (15 732 154) 
FCFA et un montant maximum TTC de vingt-deux millions six cent soixante-quinze mille huit cent vingt-huit (22 675 828) F 
CFA après une augmentation de 13,77% du montant maximum de son offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours. 

Lot 2 
Mini : 8 900 000 - Mini : 8 900 000 - ATOME Sarl Maxi : 13 480 000 - Maxi : 13 480 000 - Conforme 

Mini : 8 590 000 - - - GENERAL 
Pneumatique Maxi : 13 000 000 - - - 

Non conforme : Service après-vente et 
la garantie de 6 mois non fournis 

Mini : 8 612 500 Mini : 10 162 750 - - BURKINA 
PNEUMATIQUE Maxi : 12 972 500 Maxi : 15 307 550 - - 

Non conforme : Echantillon de l’Item 
5 : 205/55ZR16 proposé au lieu de 
205/80R16 demandé 

Mini : 10  705 000 Mini : 12 631 900 - - SOPAO BURKINA Maxi : 15 970 000 Maxi : 18 844 600 - - Conforme 

Mini : 7 610 000 Mini : 8 979 800 Mini : 7 610 000 Mini : 8 979 800 GZH Maxi : 11 565 000 Maxi : 13 646 700 Maxi : 11 565 000 Maxi : 13 646 700 Conforme et moins disant 

Mini : 8 834 200 - - - 

GKF 
Maxi : 13 301 100 - - - 

Non conforme 
* Echantillons :  
-item 10 : 50 R16 LT proposé au lieu 
de 7.00R16; 
-item 13 : absence de 
prospectus/échantillon. 
* service après-vente et garantie de 6 
mois non fournis. 
* personnel non proposé. 

Attributaire 

GZH pour un montant minimum HTVA de sept millions six cent dix mille (7 610 000) F CFA soit huit millions neuf cent 
soixante-dix-neuf mille huit cents (8 979 800) FCFA TTC et un montant maximum HTVA de onze millions cinq cent soixante-
cinq mille (11 565 000) F CFA soit treize millions six cent quarante-six mille sept cents (13 646 700) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours. 

    
Demande de Propositions N° 2018-011P/MAAH/SG/DMP du 10/04/2018 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation 

d’études d’aménagement de cent soixante-quinze (175) hectares de périmètres irrigués au profit du Programme de développement de la Petite 
Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Publication des résultats techniques : Quotidien N° 2339-2340 du 

20-21/06/2018 - Date d’ouverture des offres financières : 02/07/2018 - Nombre de plis reçus : Trois (03) - Méthode de sélection : Qualité/Coût 
LOT 1 :  Recrutement d’un bureau d’études chargés de la réalisation d’études d’aménagement de 75 ha de périmètres irrigués dans les 

régions du Sahel et de l’Est au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 
Montants lus (en 

francs CFA) 
Montants corrigé 
(en francs CFA) Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 

Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/HD TTC Note 

technique 
Note 

Technique 
Note 

Financière 
Note 

Financière 
Note 

Globale Classement 
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Date d’ouverture des offres financières : 10 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de lots : Un (01) 
Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 

Poids offre technique: 80%. Poids offre financière : 20% 
Montants lus 

en F CFA 
Montants corrigés 

en F CFA 
 
 
Soumissionnaires 

Note 
technique HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
Financière/

100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale Rang Observatio

ns 

SOGEDAT 83 20 300 
000 

23 954 
000 

20 300 
000 

23 954 
000 100 20 66.40 86.40 2ème RAS 

CAFI-B SARL 89 39 411 
000 

46 504 
980 

39 411 
000 

46 504 
980 51.51 10.30 71.20 81.50 4ème RAS 

CETRI 85 30 031 
250 

35 436 
875 

30 031 
250 

35 436 
875 67.60 13.52 68.00 81.52 3ème RAS 

AC3E 97 40 750 
000 

48 085 
000 

40 750 
000 

48 085 
000 49.82 9.96 77.60 87.56 1er RAS 

Attributaire  AC3E pour un montant de quarante millions sept cent cinquante mille (40 750 000) francs CFA HTVA soit quarante-huit 
millions quatre-vingt-cinq mille (48 085 000) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

      
Appel d’offres ouvert N°2018-018F/MAAH/SG/ DMP du 06 mars 2018 pour l’entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2276 du 23/06/2018 - Date de dépouillement : 23/03/2018 

Nombre de plis : Neuf (09) - Nombre de lots : Deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 
Mini : 53 303 000 - - - ATOME Sarl 
Maxi : 85 273 000 - - - 

Non conforme et hors enveloppe 

Mini : 21 409 600 Mini : 25 263 328 Mini : 25 263 328 Mini : 25 263 328 GARAGE SIKA Maxi : 33 384 600 Maxi : 39 393 828 Maxi : 39 393 828 Maxi : 39 393 828 Conforme 

Mini : 15 125 200 Mini : 17 847 736 Mini : 17 847 736 Mini : 17 847 736 GARAGE NITIEMA 
SALIFOU Maxi : 22 912 300 Maxi : 27 036 514 Maxi : 27 036 514 Maxi : 27 036 514 Conforme 

Mini : 11 810 300 Mini : 13 936 154 Mini : 13 936 154 Mini : 13 936 154 GATS Maxi : 16 891 380 Maxi : 19 939 828 Maxi : 19 939 828 Maxi : 19 939 828 Conforme et moins disant 

Mini : 22 147 000 Mini : 26 133 460 Mini : 26 133 460 Mini : 26 133 460 GZH Maxi : 34 197 000 Maxi : 40 352 460 Maxi : 40 352 460 Maxi : 40 352 460 Conforme 

Mini : 25 554 300 - - - GKF 
Maxi : 39 891 900 - - - 

Non conforme : Personnel requis non 
proposé 

Attributaire 

GATS pour un montant minimum TTC de quinze millions sept cent trente-deux mille cent cinquante-quatre (15 732 154) 
FCFA et un montant maximum TTC de vingt-deux millions six cent soixante-quinze mille huit cent vingt-huit (22 675 828) F 
CFA après une augmentation de 13,77% du montant maximum de son offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours. 

Lot 2 
Mini : 8 900 000 - Mini : 8 900 000 - ATOME Sarl Maxi : 13 480 000 - Maxi : 13 480 000 - Conforme 

Mini : 8 590 000 - - - GENERAL 
Pneumatique Maxi : 13 000 000 - - - 

Non conforme : Service après-vente et 
la garantie de 6 mois non fournis 

Mini : 8 612 500 Mini : 10 162 750 - - BURKINA 
PNEUMATIQUE Maxi : 12 972 500 Maxi : 15 307 550 - - 

Non conforme : Echantillon de l’Item 
5 : 205/55ZR16 proposé au lieu de 
205/80R16 demandé 

Mini : 10  705 000 Mini : 12 631 900 - - SOPAO BURKINA Maxi : 15 970 000 Maxi : 18 844 600 - - Conforme 

Mini : 7 610 000 Mini : 8 979 800 Mini : 7 610 000 Mini : 8 979 800 GZH Maxi : 11 565 000 Maxi : 13 646 700 Maxi : 11 565 000 Maxi : 13 646 700 Conforme et moins disant 

Mini : 8 834 200 - - - 

GKF 
Maxi : 13 301 100 - - - 

Non conforme 
* Echantillons :  
-item 10 : 50 R16 LT proposé au lieu 
de 7.00R16; 
-item 13 : absence de 
prospectus/échantillon. 
* service après-vente et garantie de 6 
mois non fournis. 
* personnel non proposé. 

Attributaire 

GZH pour un montant minimum HTVA de sept millions six cent dix mille (7 610 000) F CFA soit huit millions neuf cent 
soixante-dix-neuf mille huit cents (8 979 800) FCFA TTC et un montant maximum HTVA de onze millions cinq cent soixante-
cinq mille (11 565 000) F CFA soit treize millions six cent quarante-six mille sept cents (13 646 700) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours. 

    
Demande de Propositions N° 2018-011P/MAAH/SG/DMP du 10/04/2018 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation 

d’études d’aménagement de cent soixante-quinze (175) hectares de périmètres irrigués au profit du Programme de développement de la Petite 
Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 - Publication des résultats techniques : Quotidien N° 2339-2340 du 

20-21/06/2018 - Date d’ouverture des offres financières : 02/07/2018 - Nombre de plis reçus : Trois (03) - Méthode de sélection : Qualité/Coût 
LOT 1 :  Recrutement d’un bureau d’études chargés de la réalisation d’études d’aménagement de 75 ha de périmètres irrigués dans les 

régions du Sahel et de l’Est au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 
Montants lus (en 

francs CFA) 
Montants corrigé 
(en francs CFA) Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 

Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/HD TTC Note 

technique 
Note 

Technique 
Note 

Financière 
Note 

Financière 
Note 

Globale Classement 

 pondérée pondérée 

CAFI-B 42 741 
200 

50 434 
616 

42 741 
200 

50 434 
616 96,50 77,2 51,05 10,21 87,40 2ème 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDRO-CONSULT 
INTERNATIONAL 

90 405 
000 

106 677 
900 

90 405 
000 

106 677 
900 80,50 64,4 24,13 4,83 69,22 3ème 

CETRI 22 108 
283 

26 087 
774 

21 817 34
5. 50 

25 744 46
7. 69 86,50 69,2 100,00 20 89,2 1er 

Attributaire  
CETRI pour un montant de vingt un millions huit cent dix-sept mille trois cent quarante-cinq virgule cinquante (21 817 345.50) 
francs CFA HTVA soit vingt-cinq millions sept cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-neuf 
(25 744 467.69) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

LOT 2 :  Recrutement d’un bureau d’études chargés de la réalisation d’études d’aménagement de 100 ha de périmètres irrigués dans les 
régions du Plateau Central, du Centre-Est et du Centre-Ouest au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation 

Villageoise (PPIV). 
Montants lus (en 

francs CFA) 
Montants corrigé (en 

francs CFA) Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 

Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/HD TTC Note 

technique 

Note 
Technique 
pondérée 

Note 
Financière 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
Globale Classement 

CAFI-B 37 222 
400 

43 922 
432 

37 222 
400 

43 922 
432 96,50 77,2 63,16 12,63 89,83 1er 

Groupement FASO 
INGENIERIE / 
HYDRO-CONSULT 
INTERNATIONAL 

90 405 
000 

106 677 
900 

90 405 
000 

106 677 
900 80,50 64,4 25,99 5,2 69,6 3ème 

CETRI 23 643 
283 

27 899 
074 

23 497 81
2. 50 

27 727 41
8. 75 86,50 69,2 100,00 20 89,2 2ème 

Attributaire  
CAFI-B pour un montant de trente-sept millions deux cent vingt-deux mille quatre cent (37 222 400) francs CFA HTVA soit 
quarante-trois millions neuf cent vingt-deux mille quatre cent trente-deux (43 922 432) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ D’HYDROCARBURES 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-001/MCIA/SONABHY  POUR LA SELECTION D’UN CABINET CONSEIL POUR LA REALISATION DES 

ETUDES TECHNIQUES ET DE CONCEPTION D’UN DEPOT D’HYDROCARBURES LIQUIDES A PENI 
Date de publication : Mardi 30 Janvier 2018 (quotidien N° 2238) et Vendredi 02 Février 2018 (quotidien N° 2241) 

Date de dépouillement. 05/03/2018 

N° 
d’ordre Cabinet 

Lettre de 
manifestation 

d’interet 

Expérience pertinente dans 
le domaine des études et 
conception des dépots 

pétroliers liquides. 

Références pertinentes de 
travaux similaires dans le 
domaine des études et de 

conception, de suivi 
contrôle de grands dépots 

pétroliers 

Adresses 
complètes 

 
 
 
Observations 

01 PARLYM 
INTERNATIONAL OK OUI 

13 attestations de bonne fin 
dans le domaine de depots 

d’hydrocarbures liquides 
 

OK Retenu pour la 
suite 

02 

 
 
 
 
PYTHEAS 
INGINEERING GROUP 
 
 
 
 

OK 

NON 
(Les expériences citées dans 

le domaine des études et 
conception n’ont pas été 

prouvées) 

 
 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
depots d’hydrocarbures 

liquides ou de contrats en 
cours 

 

OK Non retenu pour la 
suite 

03 
GROUPEMENT 
PETRO C2G ALTECH 
INGENIERIE 

OK 
NON 

Plusieurs expériences citées 
par Alltech sans preuve ; 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
depots d’hydrocarbures 

liquides 
 

OK Non retenu pour la 
suite 

04 TECHNOEDIF 
Engenharia SA OK NON 

 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
depots d’hydrocarbures 

liquides 
 
 

OK Non retenu pour la 
suite 

05 

GROUPEMENT 
COMET 
INTERNATIONAL / 
RINA 

OK 

NON 
(Le seul contrat similaire est 
celui d’un dépôt de 75 000 
m3 pour Tunisie Petroleum 

debuté depuis 2007 et 
toujours en cours sans 
preuve de réalisation.) 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
depots d’hydrocarbures 

liquides. 
 

OK Non retenu pour la 
suite 

06 
ALFA Engineering / 
STUDI Internatioinal /    
Integration Objects (IO) 

OK 

NON 
ALFA Eng. 

Aucune 
 

STUDI 
Aucune 

 
IO 

Aucune 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
depots d’hydrocarbures 

liquides. 
 

OK Non retenu pour la 
suite 

07 
Groupement GROUP 
IPS / Cabinet CEITP 
Sarl 

OK NON 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
depots d’hydrocarbures 

liquides 

OK Non retenu pour la 
suite 

08 KAPI CONSULT OK NON 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
construction de dépots 

pétroliers 

OK Non retenu pour la 
suite 

09 

ENGINEERING  
PROCUREMENT & 
PROJECT 
MANAGEMENT SA 
(EPPM SA) 

OK NON 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
construction de dépots 

pétroliers 

OK Non retenu pour la 
suite 

10 

GROUPEMENT 
Engineering Equipment 
and Construction 
Company2EC/DSID 
BENIN 

OK NON 

Aucune attestation de bonne 
fin dans le domaine de 
construction de dépots 

pétroliers 

OK Non retenu pour la 
suite 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 74/2017 lancé pour la fourniture de divers matériels pour le Département Transport de la SONABEL - Publication de l'avis : 

Quotidien des Marchés Publics n°2238 du mardi 30 janvier 2018 - Financement : Fonds Propres SONABEL - L’acquisition est constituée de trois  
(03) lots :  Lot 1 : fourniture d’une cellule disjoncteur 33kV et d’une gaine d’adaptation F400G-F400NL pour le poste 33/20 kV de Banfora 

- Lot 2 : fourniture d’un disjoncteur  20kV A SF6 ; 630 A 
- Lot 3 : fourniture, installation et mise en service de chasse-rats électroniques pour différents postes 

Lot 1 : fourniture d’une cellule disjoncteur 33kV et d’une gaine d’adaptation F400G-F400NL pour le poste 33/20 kV de Banfora 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 MCE –SARL 75 737 710 75 737 710 Conforme 
2 SOBCI SARL 57 855 525 57 855 525 Conforme 

3 BELKOM INDUSTRIE 65 702 400 65 702 400 Conforme 

4 PPI-BF SA 59 523 654,5 59 523 654,5 Conforme 
 

5 TIERI BURKINA 52 139 416 - Non conforme Caractéristiques techniques des 
compteurs non fournies 

6 GAS 52 281 080 52 281 080 Conforme 
Attributaire : GAS pour un montant TTC de 52 281 080 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 

 
Lot 2 : fourniture d’un disjoncteur 20kV A SF6 ; 630 A 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 MCE-SARL 30 868 800 30 868 800 Conforme 

2 PPI-BF SA 18 018 617,7 - Non conforme 
Caractéristiques technique du disjoncteur non fournie 

3 TIERI BURKINA 
 17 114 340 - Non conforme 

Caractéristiques technique du disjoncteur non fournie 
4 PROGRESS TECHNOLOGIE 29 423 725 29 423 725 Conforme 
5 GAS 23 428 900 23 428 900 Conforme 

Attributaire : GAS pour un montant TTC de 23 428 900 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Lot 3 : fourniture, installation et mise en service de chasse-rats électroniques pour différents postes 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 MCE-SARL 11 328 000 11 328 000 Conforme 
2 BELKOM INDUSTRIE 20 897 580 20 897 580 Conforme 
3 GESER SARL 3 540 513 3 540 513 Conforme 

Attributaire : GESER SARL pour un montant TTC de 3 540 513  F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2018- 002/RBMH/PBL/CPP/CCAM portant  réalisation et réhabilitation d’infrastructures (04 lots) au profit de la commune de 

Pompoï, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2338 du 19 juin  2018                                 
Date de dépouillement : 05 juillet 2018 - Financement : Budget communal/FPDCT/PACOF-GRN, Gestion  2018   -Nombre de plis reçus : six (06) 

 
Montant  HT F CFA   

Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Observations 

SOGEBAC Sarl Lu : 16 595 301 
Corrigé : 17 329 191    

Non Conforme ASF non 
transmise dans le délai 
requis. Discordance entre 
les prix unitaires en 
chiffres et en lettres aux 
items IV.1, IV.2 et IV.4  

OKF Services Lu : 15 548 247 
Corrigé : 16 466 827 

Lu : 15 267 096 
Corrigé : 15 784 696   

Conforme : Discordance 
entre les prix unitaires en 
chiffres et en lettres aux 
items II.5 et IV.4  

SORVLA Lu : 16 927 180 
Corrigé : 16 927 180 

Lu : 17 713 770 
Corrigé : 17 713 770    Conforme  

EKAF  Lu : 15 389 489 
Corrigé : 15 389 489 

Lu : 6 483 451 
Corrigé : 6 483 451  Conforme  

 

EFOF   Lu : 6 375 900 
Corrigé : 6 375 900  Conforme 

 

SINAP    Lu : 3 015 880 
Corrigé : 3 558 738 

Non Conforme : 
Offre hors enveloppe, 
pièces administratives 
non transmises 

 
Attributaires 

 

Lot 1 : O K F  pour un montant hors taxes de : seize millions quatre cent soixante six mille huit cent vingt sept (16 466 
827) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : E K A F  pour un montant hors taxes de : quinze millions trois cent quatre vingt neuf mille quatre cent quatre vingt 
neuf (15 389 489) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : E FO F  pour un montant hors taxes de : six millions trois cent soixante quinze mille neuf cent (6 375 900) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 4 : Infructueux pour absence d’offre conforme. 

 
Demande de prix  N° 2018- 003/RBMH/PBL/CPP/CCAM portant réalisation de deux forages et de deux parcs de vaccination au profit de la 

commune de Pompoï, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2347 du 02 juillet  2018  -  Date de dépouillement : 12 juillet 2018 

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

E R N F Lu : 12 961 000 
Corrigé : 12 961 000  Conforme  

E FO F  Lu : 10 150 000 
Corrigé : 10 150 000 Conforme  

 
Attributaires 

 

Lot 1 : E RN F pour un montant hors taxes de : douze millions neuf cent soixante un mille (12 961 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : E FO F pour un montant hors taxes de : dix millions cent cinquante mille (10 150 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2018-02/CO/ARRDT N°6/SG/SAFB DU 02 JUILLET 2018 RELATIVE A LA FOURNITURE ET 

POSE D'UN GROUPE ELECTROGENE ET DE TROIS CLIMATISEURS SPLIT 3CV - A LA MAIRIE DE L'ARRONDISSEMENT N°6/COMMUNE 
DE OUAGADOUGOU - Publication : QMP N°2347 du 02 JUILLET 2018, Financement : Budget communal/Arrondissement n°6, gestion 2018, 

Date d'ouverture des plis: 11 JUILLET 2018 , Nombre de plis recu: 05, Date de deliberation 11 JUILLET 2018 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ECOMES-BF 10 400 000 12 272 000 10 400 000 12 272 000 
Non Conforme: Garantie de 
soummission non fournie/ Hors 
enveloppe 

SOTEEMA SARL 12 300 000 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme: Hors enveloppe 
SOGIMEX SARL 9 600 000 11 328 000 9 600 000 11 328 000 Conforme: Hors enveloppe 

SCI SARL 8 685 000 10 248 000 9 105 000 10 743 900 

Conforme:Correction faite dans le 
bordereau des prix unitaires dont le 
montant en lettres diffère de celui du 
montant en chiffre au point 2. 

TCG 13 860 000 16 120 800 13 860 000 16 120 800 Conforme: Hors enveloppe 
Attributaire : SCI SARL pour un montant de 10 743 900 avec un delai d'execution de 30 jours.  

 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA 
Demande du prix N°2018- 03/ MENA/SG/ENEP-L/DG/PRM du 23/05/2018 pour travaux de réfection de l’amphithéâtre A au  profit de l’ENEP de 

Loumbila - Financement : budget de l’ENEP de Loumbila gestion 2018  
Publication de l’avis : revue des marchés publics N° 2337 du 15 au 18 juin 2018 - Nombres de soumissionnaires : 07  

 Référence  de convocation de la CAM lettre N°2018- 000122/ MENA/SG/ENEP-L/DG/PRM du 20/06/2018 
Date de dépouillement 26 juin 2018 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observation 

01 FASO TEENDBA  18 551 674 15 721 758 18 551 674 

N’a pas fourni les pièces administratives  malgré 
la lettre N°2018- 03/ MENA/SG/ENEP-
L/DG/PRM du 26/06/2018 pour complément de 
dossier : Non conforme 

02 GSM  19 335 459 16 385 982 19 335 459 

N’a pas fourni les pièces administratives  malgré 
la lettre N°2018- 03/ MENA/SG/ENEP-
L/DG/PRM du 26/06/2018 pour complément de 
dossier : Non conforme 

03 Entreprise  
YAMWENDE  18 896 154   

N’a pas fourni les pièces administratives  malgré 
la lettre N°2018- 03/ MENA/SG/ENEP-
L/DG/PRM du 26/06/2018 pour complément de 
dossier ; l’agrément technique ne couvre pas  la 
région du plateau central : Non conforme 

04 EYA SERVICE  17 787 422    

N’a pas fourni les pièces administratives  malgré 
la lettre N°2018- 03/ MENA/SG/ENEP-
L/DG/PRM du 26/06/2018 pour complément de 
dossier ;   l’agrément technique ne couvre pas  
la région du plateau central : Non conforme 

05 Entreprise  
PALIMGWENDE 16 642 382    l’agrément technique ne : Non conforme 

06 EBB  22 465 890 19 038 890 22 465 890 Conforme 
07 SMAB.E SERVICE 15 099 928 17 817 915 15 099 928 17 817 915 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SMAB.E SERVICE pour un montant  de dix-sept millions huit cent dix-sept mille neuf cent quinze (17 817 915) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Demande De Prix N°2018 -01/RCAS/PLRB/CDKR  pour les  travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune. 

Financement :   Budget communal, FPDCT et MENA, gestion  2018. Publication de l’avis: Quotidien N°2350  du 5 juillet 2018 
- Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2018. Nombre de plis reçus : Lot1 : deux  (02) ; Lot2 : un (01) 

- Date de délibération : 17 juillet  2018. 
Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classes électrifiés + un bloc de latrine à quatre (04) postes à Loumagara dans la 

Commune de DAKORO. 

Soumissionnaires 
Montant  lu FCFA Montant  corrigé  FCFA 

Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

SHALIMAR-SARL 23 724 925 27 995 412 _ _ Conforme 

EDEN 17 638 839 20 813 830 _ _ 

 Non conforme :  
-Incohérence entre les dates de naissance de   M. 
KABORE Kassoum sur le diplôme, sur sa Carte 
Nationale d’Identité Burkinabé et sur une autre 
pièce (nom du soumissionnaire : EDEN) ;                                       
  - Diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil 
délivré le 27 juin 2000 tandis que sur la CNIB 
délivrée le 14/05/2018, M. KABORE Kassoum est 
chauffeur ; -Absence du curriculum vitae dans le 
dossier de M. KABORE kassoum ;                                            

Attributaire lot N°1 
SHALIMAR-SARL: pour un montant de  Vingt sept millions neuf cent quatre vingt quinze mille quatre cent douze (27 995  
412) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. (Régime du Réel Normale d’Imposition). 

��������������������������������� � �
LOT 2 : Construction d’un CSPS isolé (Dispensaire) à Moadougou dans la Commune de DAKORO. 

Soumissionnaires 
Montant  lu  FCFA   Montant  corrigé  FCFA   

Observations 
H.TVA TTC H.TVA TTC 

SHALIMAR-SARL 15 963 963 18 837 476 _ _ Conforme 

Attributaire Lot N°2 
SHALIMAR-SARL : pour un montant de : dix huit millions huit cent trente sept mille quatre cent soixante seize (18 837 
476) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. (Régime du Réel Normale d’Imposition). 

�
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Manifestation d’interet N°2018 - 01/RCES/PKPL/CLLG/ SG du jeudi 26 avril 2018 relative au recrutement de consultants individuels  pour le suivi 
contrôle de divers travaux de construction dans la commune de lalgaye. Lot 01 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages 

positifs à Tiguittin et à Guini 
Lot 02 : suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines scolaires à six (06) postes à Gouli - Lot 03 : suivi contrôle des travaux de  réalisation de 

latrines scolaires à quatre (04) postes à l’école de Dibli - Date de publication : Revue des marchés publics n° 2300 du Jeudi 26 avril 2018 
Date de dépouillement : 10 avril 2018 - Financements : Budget communal/ MENA, FPDCT, PNGT2-3 gestion de 2018 

Lot 01 

Consultant individuel 
Note technique 

(sur 100) 
Classement Montant en hors taxe Observations 

LANKOANDE A. Olivier 60 3ème 400 000 
Absence de diplôme requis (BEP Génie 
rurale ou ingénieur en génie civile) 

IDANI Idrissa 90        1er 580 000 RAS 

KOBYAGDA Abdoulaye 75      2ème 600 000 RAS 

Attributaire 
IDANI Idrissa pour un montant de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Lot 
02 

Consultant individuel 
Note 

technique 
( sur 100) 

Classement 
Montant hors 

taxe 
Observations 

LANKOANDE A.Olivier 50 3ème 150 000 
Absence de diplôme requis (BEP 
Génie rurale ou ingénieur en génie 
civile) 

KOBYAGDA Abdoulaye 80 1er 180 000 RAS 

SINGBEOGO Léonard 65 2ème 350 000 

Lettre de manifestation d’intérêt 
adressée à monsieur le Président de 
la CCAM -Proposition financière hors 
enveloppe 

Attributaire 
KOBYADA Abdoulaye pour un montant de cent quatre-vingt mille (180 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

Lot 03 

Consultant individuel 
Note technique 

 (sur 100) 
Classement Montant Hors Taxe Observations 

KOBYAGDA Abdoulaye 80 1er 145 000 RAS 

SINGBEOGO Léonard 65 2ème 220 000 
Lettre de manifestation d’intérêt adressée 
à monsieur le Président de la CCAM 
-Proposition financière hors enveloppe 

Attributaire 
KOBYADA Abdoulaye pour un montant de cent quarante-cinq mille (145 000) F CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

  

Demande de prix N°2018-002/RCES/PKPL/C.SNG/SG du 15  mai 2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres des cantines scolaires 
au profit de la commune de Sangha. Financement : Budget communal/ MENA, gestion 2018. Publication de l’avis: Revue des marchés publics 

N°2313 du mardi 15 mai 2018. Convocation de la CCAM : circulaire N°2018-29 /RCES/PKPL/C.SNG/M/SG du 04 juin 2018. 
Date de délibération : vendredi 22 juin 2018.  

Soumissionnaires 
Montant proposé Montant corrigé 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM  SA 52 392 130 54 122 686 52 392 130 53 750 086  CONFORME 

Entreprise KAPIOKO 60 845 600 71 797 808 60 845 600 71 797 808 HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM  SA pour un montant de cinquante deux  million trois cent quatre-vingt douze mille cent trente (52 392 
130) F CFA HT et cinquante trois millions sept cent cinquante mille quatre-vingt six ( 53 750 086) avec un délais 
d’exécution d’un (01) mois.          
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2018-002/MATD/RCOS/PSNG/C.ZM  pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au profit de 

la CEB de Zamo.  Financement : Transfert MENA,  gestion 2018 - Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2307 du 07 mai  2018 
Date de dépouillement : 17 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Lot unique : Acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB de Zamo. 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations   

AF.TEC 20 380 750 20 886 685 - - Conforme 

AZAF 19 475 850 20 097 030 - - 

Non Conforme : - dans la lettre d’engagement, il s’engage à 
livrer des équipements  en lieu et place de  vivres pour 
cantines scolaires des écoles ; 
 -absence des données dans la conformité technique des 
offres :   
  . Matières étrangères organiques:! 1% ; 
 .  Matière : Polypropylène 
.  Hauteur bidon : 406mm ± 3mm 

Attributaire  L’entreprise: “AF.TEC” pour un montant de: vingt millions huit cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-
cinq (20 886 685) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offres  n° 2018-01/RCOS/PSNG/CTND pour  l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles des CEB de la commune 

de Tenado. Financement :   ressources transférées /MENA, gestion 2018 - Publication de l’avis : RMP  n°2302 du lundi 30 avril  2018 
Convocation de la CCAM : L/n° 2018-04/RCOS/PSNG/CTND/M  du 22/05/ 2018 - Date de dépouillement : jeudi 30 mai  2018 

Nombre de soumissionnaires : sept (07).  Date de délibération : lundi 11 juin  2018 
Lot  unique: la réhabilitation de sept (07) forages positifs. 

Montant lu en francs CFA  Montant corrigé en francs 
CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

EZOF S.A. 67 705 060 69 821 241 - - Conforme 

EGF SARL 67 912 250 69 637 865 69 962 250 71 687 865 
Conforme 
(correction due à une erreur de quantité du haricot : 569 sacs  au 
lieu de 469 sacs). 

WATAM S.A. 65 477 250 67 660 803 - - Conforme 

GROUPEMENT 
GECOM B./ 
EKA SERVICE 

64 029 666 65 791 536 65 429 666 67 443 536 

Conforme 
(correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et en 
chiffre au niveau du haricot : quinze mille sept cent cinquante et 13 
750). 

EKNHAF 72 944 500 74 834 500 77 940 500 79 830 500 

Non conforme 
-pour pièces administratives non complétées (ASF, DRTLS, ASC, 
AJT, RC et CNF) après notification. 
-correction due à une erreur de calcul au montant total du riz. 

SAMBO 
ENTREPRISE 67 087 250 69 227 788 - - 

Non conforme 
-pour pièces administratives non complétées (ASF, DRTLS, ASC, 
AJT, RC et CNF) après notification. 

GROUPE 
VELEGDA SARL 66 697 060 68 335 060 - - Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT GECOM/ EKA SERVICE, pour un montant de soixante-quinze millions cent soixante-huit mille cent soixante-
six (75 168 166)  francs CFA HTVA et soixante-dix-sept millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cent trente-six (77 
465 536) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours,  après une augmentation de 14,86%  des 
quantités de riz (402 sacs), du niébé (61 sacs)  et de l’huile (100 bidons). 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix n°2018-002/MATD/RCOS/PSNG/C.ZM  pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au profit de 

la CEB de Zamo.  Financement : Transfert MENA,  gestion 2018 - Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2307 du 07 mai  2018 
Date de dépouillement : 17 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Lot unique : Acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB de Zamo. 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations   

AF.TEC 20 380 750 20 886 685 - - Conforme 

AZAF 19 475 850 20 097 030 - - 

Non Conforme : - dans la lettre d’engagement, il s’engage à 
livrer des équipements  en lieu et place de  vivres pour 
cantines scolaires des écoles ; 
 -absence des données dans la conformité technique des 
offres :   
  . Matières étrangères organiques:! 1% ; 
 .  Matière : Polypropylène 
.  Hauteur bidon : 406mm ± 3mm 

Attributaire  L’entreprise: “AF.TEC” pour un montant de: vingt millions huit cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-
cinq (20 886 685) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offres  n° 2018-01/RCOS/PSNG/CTND pour  l’acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles des CEB de la commune 

de Tenado. Financement :   ressources transférées /MENA, gestion 2018 - Publication de l’avis : RMP  n°2302 du lundi 30 avril  2018 
Convocation de la CCAM : L/n° 2018-04/RCOS/PSNG/CTND/M  du 22/05/ 2018 - Date de dépouillement : jeudi 30 mai  2018 

Nombre de soumissionnaires : sept (07).  Date de délibération : lundi 11 juin  2018 
Lot  unique: la réhabilitation de sept (07) forages positifs. 

Montant lu en francs CFA  Montant corrigé en francs 
CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

EZOF S.A. 67 705 060 69 821 241 - - Conforme 

EGF SARL 67 912 250 69 637 865 69 962 250 71 687 865 
Conforme 
(correction due à une erreur de quantité du haricot : 569 sacs  au 
lieu de 469 sacs). 

WATAM S.A. 65 477 250 67 660 803 - - Conforme 

GROUPEMENT 
GECOM B./ 
EKA SERVICE 

64 029 666 65 791 536 65 429 666 67 443 536 

Conforme 
(correction due à la différence entre le prix unitaire en lettre et en 
chiffre au niveau du haricot : quinze mille sept cent cinquante et 13 
750). 

EKNHAF 72 944 500 74 834 500 77 940 500 79 830 500 

Non conforme 
-pour pièces administratives non complétées (ASF, DRTLS, ASC, 
AJT, RC et CNF) après notification. 
-correction due à une erreur de calcul au montant total du riz. 

SAMBO 
ENTREPRISE 67 087 250 69 227 788 - - 

Non conforme 
-pour pièces administratives non complétées (ASF, DRTLS, ASC, 
AJT, RC et CNF) après notification. 

GROUPE 
VELEGDA SARL 66 697 060 68 335 060 - - Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT GECOM/ EKA SERVICE, pour un montant de soixante-quinze millions cent soixante-huit mille cent soixante-
six (75 168 166)  francs CFA HTVA et soixante-dix-sept millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cent trente-six (77 
465 536) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours,  après une augmentation de 14,86%  des 
quantités de riz (402 sacs), du niébé (61 sacs)  et de l’huile (100 bidons). 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30 à 34

Acquisition de photocopieurs au profit de l’Inspection Générale des Finances (IGF)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Avis de demande de prix 

n°2018-114/MINEFID/SG/DMP du -23/07/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de photo-
copieurs au profit de l’Inspection Générale des Finances (IGF) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de photo-
copieurs au profit de l’Inspection Générale des Finances (IGF).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix 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 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics 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 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement 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.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
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, avant le 08 août 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Rectificatif de l’Avis d’Appel d’Offres à Commandes Ouvert Accéléré 

N°2018-21/MFPTPS/SG/DMP du 25/6/2018

PAGE 14 PORTANT SUR LA GARANTIE DE SOUMISSION pour l’acquisition d’imprimés divers 

au profit du PMAP paru dans le Quotidien N°2361 du vendredi 20 juillet 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et e la
Sécurité Sociale.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et e la Sécurité Sociale a obtenu des fonds de la Banque Mondiale afin de financer
le Programme de Modernisation de l’Administration Publique, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du présent Marché.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : pour l’acquisition
d’imprimés divers au profit du Programme de Modernisation de l’Administration Publique.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéleré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MFPTPS,
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après sise  Avenue du Mogho Naaba ; rue 1.17

Ouagadougou 1er étage, immeuble de la e-gouvernance à Kamsonghin tel : 70 02 39 92 de 7h30 à 16 h TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : celles décrites dans le DPAO (Voir le DPAO pour les informations détaillées.)
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement   d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après de la  Régie DG-
CMEF/Ministère de l’Economie de Finances et du Développement (MINEFID) sise l’immeuble du MINEFID 395 avenue du 11 décembre.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la DMP/MFPTPS sise Avenue du Mogho Naaba ; rue 1.17
Ouagadougou 1er étage, immeuble de la e-gouvernance à Kamsonghin tel : 70 02 39 92 au plus tard le 07/08/2018 à 09 heures TU Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-Lot 1 : quatre cent mille (400 000) FCFA ; 
-Lot 2 : un million deux cent mille (1 200 000) FCFA ;
-Lot 3 : sept cent mille (700 000) FCFA. 

Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/08/2018 à 09 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion de la DMP/MFPTPS.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

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

Acquisition d’imprimés divers au profit du PMAP

Fournitures et Services courants

Rectif
icatif
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FONDS D’APPUI AUX ACTIVITES
REMUNERATRICES DES FEMMES (FAARF)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de fournitures, de matériel et
consommables informatiques et de matériel

et mobilier de bureau

Acquisition de motocyclettes au profit de divers
projets et programmes de la Direction Générale
de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n° :01/06/2018/MINEFID/SG/FAARF

Financement : Budget  FAARF

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du FAARF.

FAARF dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de l’acquisition de fournitures, de
matériel et consommables informatiques et de matériel et mobilier de
bureau tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois lots répartis comme
suit :
-lot1 : acquisition de fournitures et de produits d’entretien ;
-lot2 : acquisition de matériel et consommables informatiques ;
-lot3 : acquisition de matériel et mobilier de bureau.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Mme Zakané Aminata bureau
DAM au 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au fonds d’Appui aux
Activités rémunératrices des Femmes (FAARF) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt (20 000) CFA à la caisse. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
200 000F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : secrétari-
at du FAARF, avant le  08 août 2018 à 09 heures.

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

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

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

Signature du Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Avis de demande de prix  

n°2018 -039f/MAAH/SG/DMP du 20 juillet 2018

Financement : Budget Etat exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Exercice 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques(MAAH).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques(MAAH) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de motocyclettes au profit de divers
projets et programmes de la DGPER  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot distinct et indi-
visible : Acquisition de motocyclettes au profit de divers projets et pro-
grammes de la DGPER.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics(DMP) 03 BP 7010 Ouagadougou 03 du Lundi au Jeudi de
07H30 à 16h 00 et le Vendredi de 07h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP/MAAH) sise au  Rez de Chaussée de l’immeu-
ble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, à
Ouaga 2000  moyennant paiement d’un montant non remboursable  de
vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso sise au 395 Avenue HO Chi
Minh Tél 25 32 47 76 Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  un mil-
lion (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la DMP/MAAH , au Rez de Chaussée de l’immeuble du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à
Ouaga 2000 avant le 08 août 2018 à 09 heures. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018 /049F/MAAH/SG/DMP du 19 juillet 2018

Financement : Budget Etat Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Programme
de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
• Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du PPIV;
• Lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit du PPIV;
• Lot 3 : Acquisition de matériel de bureau et de logement au profit du PPIV.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la direction des marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres au Secrétariat de la DMP/MAAH à l’adresse mentionnée ci-après 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40
19 et aux heures suivantes de 8 H  à 16 H. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Lot 2 : agrément technique type domaine 1 –catégorie A,
- Lot 3 : agrément technique type domaine 1 –catégorie B, 
Avoir exécuté de manière satisfaisante un (01) marché similaire sur l’ensemble des trois (03) lots en volume et en nature exécuté au profit de l’ad-
ministration ou ses démembrements dans les trois dernières années pour les lots 1 et 2. Voir le DPAO pour les informations détaillées.Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) à l’adresse mentionnée ci-après Tél : 25 47 20 68 La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé mains à mains au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19  au plus tard le 28 août 2018 à  9 heures. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
- lot 1 : sept cent  mille (700 000) FCFA
- lot 2 : quatre cent mille (400 000) F CFA
- lot 3 : quatre cent mille (400 000) F CFA.
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28 août

2018 à 9 heures à l’adresse suivante dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de mobilier, matériel informatique et de matériel de logement et de bureau au
profit du « Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

Fournitures et Services courants



Fournitures et Services courants
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

n° 2018-0006/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition
de matériels informatiques et d’accessoires informatiques en vue de la connexion du bâtiment R+3 de la Délégation Générale au profit du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble
abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de 7 heures 30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire de l’agrément de type B et avoir le personnel et le matériel adéquat, dispos-
er d’une caution de garantie, d’une ligne de crédit  et d’un chiffre d’affaire. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’Agence Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32
60 41  sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO. L a
méthode de paiement sera au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST, 03 BP 7047 Ouagadougou

03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO au plus tard
le 28 août 2018 à 9 heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) de FCFA conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 28 août

2018 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Acquisition de matériels informatiques et d’accessoires informatiques en vue de la con-
nexion du bâtiment R+3 de la Délégation Générale au profit du Centre National de la

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 

Fourniture de consommables pour matériel
informatique et copieurs, au profit du

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA

Acquisition de matériels techniques 
(GPS et TOPOMETRES), l’installation dans des

véhicules et la formation du personnel des
agences d’exécution à leur utilisation

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2018– 007/MI/SG/DG-FSR-B/DMP émis le: [18/07/2018]

Financement : BUDGET – FSR-B-Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du FONDS SPECIAL
ROUTIER DU BURKINA.

1. Le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX),  lance une demande de prix ayant pour objet fourniture de
consommables pour matériel informatique et copieurs au profit du
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales 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 acquisitions se décomposent en deux lots :
•Lot 1 : fourniture de consommables informatiques au profit du FONDS

SPECIAL ROUTIER DU BURKINA ;
•Lot 2 : fourniture de consommables pour copieurs au profit du FONDS

SPECIAL ROUTIER DU BURKINA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : dix (10) jours, pour
chaque lot, à compter de la date de démarrage indiquée dans l’ordre de
service. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux  de la Direction des Marchés Publics (1er étage)
du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000,
Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05
BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37
69 28, Fax : +226 25 37 69 18. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTI-
ER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI,
Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email
: sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(20.000) F CFA, pour chaque lot, au service de Comptabilité du FONDS
SPECIAL ROUTIER du Burkina. 

6. Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) F.CFA, par lot, devront parvenir ou être remises au Sécretariat
de la Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL
ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KAD-
HAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 –
Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69
18, avant les lundi 06 août 2018 à 09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du FSR-B, sise au 2ème
étage.

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 Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY

Avis de demande de prix 

N°2018– 006/MI/SG/DG-FSR-B/DMP émis le: [09/07/2018]

Financement : BUDGET – FSR-B-Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du FONDS SPECIAL
ROUTIER DU BURKINA.

1. Le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX,  lance une demande de prix ayant pour objet acquisition
de matériels techniques (GPS et TOPOMETRES), l’installation dans
des véhicules et la formation du personnel des agences d’exécution à
leur utilisation tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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 en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours à
compter de la date de démarrage indiquée dans l’ordre de service. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Direction des Marchés (1er
étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000,
Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05
BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25
37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Direction des Marchés (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du
Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI,
Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 –
Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69
18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30.000) F CFA au service de Comptabilité du FONDS SPECIAL
ROUTIER du Burkina. 

6. Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800.000) F.CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat de la
Direction des Marchés (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du
Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI,
Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 –
Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69
18, avant les lundi 06 août 2018 à 09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du FSR-B,
sise au 2ème étage.

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 Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

n°2018-007/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la refonte de
l’architecture réseau informatique de la SONABHY. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat PRM  bâtiment A, porte A111 au siège de la SON-
ABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25
42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétari-
at PRM bâtiment A, porte A111 au siège de la SONABHY, 01 BP 4394
– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h 30 mn.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en
espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé physiquement.

Les offres devront être soumises au service courrier, RDC  bâti-
ment B, porte B008      01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 27 août 2018 à

9h00mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de dix millions (10 000 000) FCFA conformément à l’arti-
cle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27

août 2018 à 09h 15mn à l’adresse suivante : 2ème étage bâtiment B,
salle de conférence; 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition, l’installation et la mise en service d’
équipements relatifs à la construction d’une ligne

d’emplissage de bouteilles de gaz de 6 kg au profit du
dépôt SONABHY de Bingo.

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

n°2018-005/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la refonte de
l’architecture réseau informatique de la SONABHY. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat PRM  bâtiment A, porte A111 au siège de la SON-
ABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25
42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du
lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : secrétari-
at PRM bâtiment A, porte A111 au siège de la SONABHY, 01 BP 4394
– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h 30 mn.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en
espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé physiquement.

Les offres devront être soumises au service courrier, RDC  bâti-
ment B, porte B008      01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 27 août 2018 à

9h00mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de dix millions (10 000 000) FCFA conformément à l’arti-
cle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27

août 2018 à 09h 15mn à l’adresse suivante : 2ème étage bâtiment B,
salle de conférence; 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Refonte de l’architecture reseau 
informatique de la SONABHY
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Appel d’offres a ordre de commande

N° 2018-004/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY

1. La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
de pneus au profit du dépôt Bingo de la SONABHY. 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou
- Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15
h 30 mn, bâtiment A, porte A111.

4. Le délai d’exécution est de sept (07) jours par ordre de com-
mande et le délai de validité est l’année 2018

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en

espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé main à main.

6. Les offres devront être soumises au Service Courrier, RDC bâti-
ment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise
au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 29/08/2018 à 9h00mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million (1 000 000) FCFA conformément à l’article
95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public..

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
29/08/2018 à 09h 15mn à l’adresse suivante : salle de conférence,
2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY
sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

Acquisition de pneus au profit du depot bingo de la sonabhy

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA  ET  LES  IST

C O M M U N I Q U E

MODIFICATIF N°001/2018 AU DOSSIER D’APPEL 

D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 2018/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF

pour la fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire pour le compte du Secretariat Permanent 

du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST et au profit du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Suite au Dossier d’appel d’offres national ouvert et concernant l’autorisation de Fabricant relative au lot 5, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST informe les candidats que celui-ci est modifié
comme suit.

En ce qui concerne le lot n° 5 : réactifs pour charge virale de la chaine BIOCENTRIC

Au niveau de la pièce 3 : données particulières de l’appel d’offres à l’article A-31, pour le lot 5, 

AU LIEU DE « l’autorisation du fabricant est requise et exigée pour les items 1 et  2 du lot 5 »;

BIEN VOULOIR LIRE : « l’autorisation du fabricant de BIOCENTRIC est requise et exigée pour tous les items du lot 5 ».

Le reste du dossier est sans changement.

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida

et les infections sexuellement transmissibles

Dr Didier Romuald BAKOUAN

Officier de l’ordre national
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°012/2017/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Budget ONEA-gestion 2018

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de serv-
ices externalisés à l’ONEA.

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

Les services se décomposent en neuf (09) lots constitués comme suit : 

 - Lot 1 : Fourniture de services externalisés pour le compte de la Direction de l’Assainissement, la Direction des Marchés et autres services cen-
traux (Siège ONEA) ;
 - Lot 2 : Fourniture de services externalisés pour la Direction Régionale de Ouagadougou ;
 - Lot 3 : Fourniture de services externalisés pour la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso (Centres de Bobo-Dioulasso) ;
 - Lot 4 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Banfora ;
 - Lot 5 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Koudougou ;
 - Lot 6 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Ouahigouya ;
 - Lot 7 : Fourniture de services externalisés pour les Services Centraux DRNO et centre de regroupement de Pô ;
 - Lot 8 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Kaya ;
 - Lot 9 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Koupéla.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Le délai d’exécution est de douze (12) mois renouvelable une fois si les prestations sont satisfaisantes et le délai d’exécution de chaque

ordre de commande est d’un (01) mois pour chaque lot.   
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres

dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
•Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA respectivement pour le lot 2 et le lot 3 ;
•Cinquante mille (50 000) Francs CFA respectivement pour le lot 1, le lot 4, le lot 5, le lot 6, le lot 7, le lot 8 et le lot 9.  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant une
garantie de soumission d’un montant de :
•Huit millions (8 000 000) Francs CFA respectivement pour le lot 2 et le lot 3 ;
•Deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA respectivement pour le lot 1, le lot 4, le lot 5, le lot 6, le lot 7, le lot 8 et le lot 9 ;
devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 28 aouût 2018 à 09 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la non réception de
l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fourniture de services externalisés à l’ONEA.

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 
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L’OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT (ONEA) 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Prestations de services de manutention, de
nettoyage, d’entretien et de surveillance
des installations Hydrauliques de l’ONEA

Acquisition de pieces de rechange satam -
perolo au profit de la sonabhy a BINGO 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°024/2017/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Budget ONEA-gestion 2018

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) lance un appel d’offres ouvert pour les presta-
tions de service de manutention, de nettoyage, d’entretien et de surveil-
lance des installations hydrauliques de l’ONEA.

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

Les fournitures se décomposent en deux (02) lots constitués
comme suit : 
•Lot 1 : prestations de services de manutention, de nettoyage, d’entre-
tien et de surveillance des installations hydrauliques sur les sites de
production de la station de Paspanga, Ziniare, et Loumbila ;
•Lot 2 : prestations de services de manutention, de nettoyage, d’entre-
tien et de surveillance des installations hydrauliques sur les sites de
production de SP3 et Ziga.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder douze (12) mois
pour chaque lot.   

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d’offres,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la caisse de la
Direction financière, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et comprenant
une garantie de soumission d’un montant de :  
•cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1,
•sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 2, 
devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat
Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 28

août 2018 à 09 heures 00 mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le candidat.

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

Le Directeur Général  

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT

n°2018 - 006/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés publié sur le site de la SONABHY

La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY)

La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY)
Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suiv-
antes :
-lot 01 : acquisition de pièces de rechange d’équipements SATAM
-lot 02 : acquisition de pièces de rechange d’équipements PEROLO

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SON-
ABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15
h 30. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) FCFA pour chaque lot   à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394
– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43
00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de
paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service
courrier, RDC bâtiment B , porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard le
28/08/2018 à 09h00mn, en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Le délai d’exécution est de deux (02) mois

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
-lot 01 : un million huit cent mille (1 800 000) de francs CFA ; 
-lot 02 : un million deux cent mille (1 200 000) de francs CFA ; 
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même
jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse
suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00
34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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Rectificatif du Quotidien n°2363 - Mardi 24 juillet 2018, page 14 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré 

n°0735/MDNAC/SG/DMP

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Construction d’un bâtiment au profit du service de médecine physique et de réadap-
tation au Centre médical du Camp général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA à Ouagadougou (Lot unique).

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux article 52 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUAGADOUGOU 01
au plus tard le 08/08/2018 à 09 heures 00 minute.

Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie B2 ou
plus) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 33 15 85/25 41 90 43BP
496 OUAGADOUGOU 01 à titre onéreux contre paiement  d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) F (lot unique) à
l’adresse mentionnée ci-après  la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. La méthode de paiement
sera au comptant.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 43  01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 08/08/2018

à 09 heures 00 minute en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) F CFA (lot unique). 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08/08/2018

à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.

Directeur des Marchés Publics

 Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Construction d’un bâtiment au profit du service de médecine physique et de 
réadaptation au Centre médical du Camp général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA 

à OuagadougouRectif
icatif
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Avis d’appel d’offres Ouvert 

n°2018-003/MCIA/SONABHY

Financement : Fonds propres SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de l’entretien décennal des sphères de stockage de gaz de pétrole liqué-
fié (GPL) du dépôt de Bingo.

Les travaux se décomposent en  trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Travaux d’entretien décennal des sphères S01 et S02 ;
-lot 2 : Contrôles agréés et règlementaires ;
-lot 3 : Remplacement d’équipements et réparations éventuelles de points de corrosion.

Le lot 3 fera l’objet d’un marché à commande

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
•lot 1 : six (06) mois ;
•lot 2 : sept (07) mois
•lot 3 : six (06) mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM)  bâti-
ment A, porte A111 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 à l’adresse mentionnée ci-
après : 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE ’HYDROCARBURES(SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34 
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

Les exigences en matière de qualifications sont  d’ordre technique  financier et légal  (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable à la caisse de la SONABHY: 
-lot 1 : deux cent mille (200.000) francs CFA
-lot 2 : soixante-quinze mille (75.000) francs CFA  
-lot 3 : deux cent mille (200.000) francs CFA.

La méthode de paiement sera le paiement au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse suivante :      
service courrier de la SONABHY, bâtiment B, porte B008  
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf au plus tard le 28/08/2018 à 09 heures précises en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : dix millions (10.000.000) francs CFA 
-lot 2 : un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA
-lot 3 : huit millions (8 000.000) francs CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible]. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture le jour même du dépôt
des offres.

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National 

Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Qualifications requises pour réaliser les travaux de l’entretien décennal des sphères de
stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) du dépôt de Bingo
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Travaux

ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE  LA SANTE ANIMALE (ENESA)

Travaux de réfection du bâtiment administratif

Avis de demande de prix 

n° : 2018-004/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 18/06/2018

Financement : Budget ENESA gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de L’Ecole Nationale
de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA).

L’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
réfection du bâtiment administratif tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de type B2
minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux se décomposent en  un lot unique.

Le délai d’exécution des travaux est de : quarante cinq (45) jours
Les Candidats 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 : téléphone 78 03 53 85 de L’Ecole Nationale de l’Elevage
et de la Santé Animale tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de L’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale téléphone : 78 03 53 85 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20 000) FCFA  en numéraire auprès de l’agence comptable de L’ENESA.

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 de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de 240 000 FCFA devront parvenir ou être remises à La Personne
Responsable des Marchés de L’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale avant le 08 août 2018 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BARRY Adama
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

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’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres N°2018_022T_/MAAH/SG/DMP pour les Travaux de construction/
réhabilitation des bâtiments des services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) de la région
de l’Est paru dans le quotidien N°2345 du 28 juin dont l’ouverture des plis est prévue pour le lundi 30 juillet 2018, que le dossier a été à nou-
veau publié  par erreur dans le quotidien N°2363 du 24 juillet 2018. Cette dernière publication est annulée.

Il s’agit plus tôt de corriger la publication parue dans le quotidien N°2345 du 28 juin  dont l’ouverture des plis est prévue pour le lundi 30

juillet 2018 comme suit : 

Lire :

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert conformément au décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.

Au lieu de 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF
du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éli-
gibles.

Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2018-872/MINEFID/SG/DMP du 23/07/2018

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert à commandes N°2018-060/MINEFID/SG/DMP du 17/04/2018 pour l’acquisition de consommables infor-
matiques au profit des directions du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) dont l’avis a paru dans la Revue
des Marchés Publics N°2347 du lundi 02 juillet 2018, à la page 40, que la nouvelle date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 01 août
2018 à 9 heures précises. 

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les éclaircissements apportés aux numéros des articles suivants
:

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

                                                                                          

 

 

 

                                                                                           

                                                      

                                                                                                

 
 

 

    Ouagadougou, le 
 
 

N° 2018-872/MINEFID/SG/DMP du 23/07/2018      
      

  

COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert à 

commandes N°2018-060/MINEFID/SG/DMP du 17/04/2018 pour l’acquisition de 

consommables informatiques au profit des directions du Ministère de l’Economie des 

Finances et du Développement (MINEFID) dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés 

Publics N°2347 du lundi 02 juillet 2018, à la page 40, que la nouvelle date limite de dépôt des 

offres est fixée au mercredi 01 août 2018 à 9 heures précises.  

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les éclaircissements apportés 

aux numéros des articles suivants : 

N° Article  
Désignation des fournitures 

Au lieu de Lire  

10 Encre copieur XEROX 132 Encre copieur XEROX 7132 

100 
Encre photocopieur CANON runner advance 
5875 

Supprimé  

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 

 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 

 

 

 

                                                                                  K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, 

DES FINANCES ET DU 

DEVELOPPEMENT 

…………………. 

SECRETARIAT GENERAL 

…………………. 

 

BURKINA FASO 

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

Unité-Progrès-Justice 

-------------------- 
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AVIS  A MANIFESTATIONS D’INTERET 

n° 2018-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de ses agents et des infrastructures de recherche,  le  Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) a prévu dans son budget gestion 2018, l’achèvement d’un tronçon de la construction d'une clô-
ture sur le site de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à Farako-Ba (Bobo-Dioulasso). 

Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des services de consultants. 

Les services de consultants concernent le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d'une clôture sur le site de l'Institut
de l'Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à Farako-Ba (Bobo-Dioulasso) 
– Phase II au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). 

Ainsi, le Délégué général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), lance un avis à manifestation d’in-
térêt, pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études d’ingénierie en vue du recrutement de consultants pour ladite mission.

1.Description des prestations :
Les services se composent en un lot unique et consisteront, de façon générale, à une mission de suivi-contrôle et de coordination des

travaux de construction d'une clôture sur le site de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à Farako-Ba (Bobo-Dioulasso)
– Phase II.

2.Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouvert, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à dépos-
er leur candidature au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, 03 B.P. 7074 Ouagadougou 03, Tél. : +226 25 31 58 69, E-mail : dg.cnrst@fasonet.bf /
dg@cnrst.bf. 

3.Composition du dossier

Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt comportant les
pièces obligatoires suivantes :
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Délégué Général du CNRST, Président de la Commission d’Attribution des Marchés et précisant
l’objet ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
-la liste du personnel clé proposé pour la mission ;
-la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;
-joindre l’agrément technique ;
-les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les
soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :

N.B : 
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
-Joindre obligatoirement les premières pages et les pages de signature des contrats ainsi que les procès-verbaux de réception provisoires ou les
procès-verbaux de réception définitives ou les attestations de bonne fin. Ne sera pris en compte, seul les contrats exécutés avec l’administration
ou ses démembrements. 

Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux soumission-
naires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membre d’un ou
plusieurs groupementsconformément à l’article 41 du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédure de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public..

4.Procédure de sélection

À l’issue de l’évaluation, les six (06) premiers consultants qui auront présentés le plus grand nombre d’expériences similaires en volume,
complexité et en étendue seront invités à participer à une demande de propositions,conformément à l’article 65 du décret N°2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public.

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) ou depuis la création du bureau, certifié par les services des
impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées sur la complexité, l’étendue
et le volume de la mission.

Un cabinet/bureau d’études sera recruté selon la méthode budget déterminé à la suite de la demande de proposition. 

Prestations intellectuelles

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Sélection de consultants en vue du suivi-contrôle et de la coordination des travaux de construction
d'une clôture sur le site de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à

Farako-Ba (Bobo-Dioulasso) – Phase II au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) 

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client
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5.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telle) seront
déposées sous plis fermé au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, 03 B.P. 7074 Ouagadougou 03, Tél. : +226 25 31 58 69, E-mail :
dg.cnrst@fasonet.bf / dg@cnrst.bf, au plus tard le 13 août 2018 à 09 heures TU délai de rigueur.

Les offres devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour les suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction
d'une clôture sur le site de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricole (INERA) à Farako-Ba (Bobo-Dioulasso) – Phase II au profit du
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) / Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation (MESRSI)».

6.Ouverture des offres

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture le 13 août 2018 à 09 heures TU.

7.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes : Personne Responsable des Marchés du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - 03 B.P. 7074 Ouagadougou 03, Tél. : +226 25 31 58 69, E-mail :
dg.cnrst@fasonet.bf / dg@cnrst.bf

8.Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation.

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Recrutement d’un cabinet chargé de la formation des Administrateurs des Sociétés à
Capitaux Publics au Burkina Faso, session 2018

Avis d’appel public à manifestation d’intérêt 

n°2018-002/AGETEER/DG du 23/7/2018

1.Publicité.

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt s’inscrit dans
le cadre de l’organisation de la 19ème session de formation des adminis-
trateurs des Sociétés à Capitaux Publics sur le thème« Elaboration et
analyse des états financiers conformément au SYSCOHADA révisé :
techniques d’examen des grandes masses du bilan, du compte de résul-
tat, innovations majeures et implications financières »conformément à la
résolution n°009-1999/AG-SE du 1er juillet 1999.

2.Source de financement.

Pour cet objet, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat,
du Burkina Faso, Maître d’Ouvragea convenu, de recourir aux services
d’un Maître d’Ouvrage Délégué et a désigné, à cet effet l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER).Le budg-
et de la formation est assuré par les souscriptions des participants et le
budget de l’Etat.

A cet effet, le Directeur Général de l’AGETEER lance,le présent
appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet chargé de
la formation des Administrateurs des Sociétés à Capitaux Publicsdu
Burkina Faso sur ledit thème.

3.Description des prestations

Les services comprennent : 
a)la présentation du SYSCOHADA et des principes d’élaboration et
d’analyse des états financiers avant la révision;
b)la présentation des nouveaux changements apportés et leurs implica-
tions sur la reddition des comptes ;
c)la présentation des techniques d’examen desgrandes masses du bilan,
du compte de résultat, du rôle, des responsabilités et les dispositions à
prendre par les Administrateurs, les Directeurs généraux, les Directeurs
financiers et comptables, dans le cadre de l’analyse des états financiers
conformément au SYSCOHADA révisé; 
d)l’élaboration d’un guide d’analyse des états financiers pour
l’Administrateur conformément au SYSCOHADA révisé;
e)l’élaboration de tout autre module jugé nécessaire.

L’animation du thème se fera à Bobo-Dioulasso,à la chambre de
commerce et d’industrie, entrois (03) jours ouvrés par semaine en trois
(03) groupes comme  suit :
-le premier groupe (G1) : du 10 au 12 septembre 2018 ;
-le second groupe (G2) : du 17 au 19 septembre 2018 ;
-le troisième groupe (G3) : du 24 au 26 septembre 2018. 

Le nombre total des participants est estimé à huit cents (800),
subdivisés en trois (03) groupes, soit un groupe par semaine comme sus-
mentionné.

4.Critères d’évaluation. 

Les cabinets intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour
la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
-le domaine des activités du cabinet, 
-et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du cabinet dans le domaine des prestations ;
-les références du cabinet concernant l’exécution de marchés analogues
(joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les
attestations de bonne exécution). 

Le cabinet ayant le plus de qualifications et d’expériences simi-
laires justifiées sera classé premier et sélectionné pour soumettre une
proposition technique et financière. 

Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera
attribué le marché. 

La méthode de sélection sera celle fondée sur la qualité tech-
nique.

5.Composition du dossier

a.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural;
b.l'adresse complète du cabinet : localisation (N° rue, porte), IFU, boîte
postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), fax, e-mail ;
c.la présentation du cabinet, de ses domaines de compétence, de ses
statuts juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel cadre per-
manent spécialisé dans les prestations similaires;
d.Un document attestant que le cabinet est inscrit au tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et Comptables Agrées du Burkina Faso (ONEC-
CA-BF) ;
e.le  curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du chef de file qui doit être de profil suivant : 
-i) avoir une formation universitaire (BAC+5) en sciences économique,
- ii) faire la preuve d’une expérience confirmée d’au moins cinq(05) ans
dans la formation de hauts cadres des administrations publiques et
privées, notamment des administrateurs des sociétés à capitaux publics,
-iii) disposer d’une expertise confirmée dans le domaine de la finance
comptabilité, notamment le SYSCOHADA et une connaissance du droit
des affaires,
- iv) faire la preuve d’une expérience avérée dans le traitement de thèmes
similaires,v)faire la preuve d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans
la formation des adultes.

Le consultant chef de file sera assisté d’un expert de formation
universitaire (BAC+4 minimum) en sciences économiques et de gestion
ou tout autre diplôme équivalente et une expérience en matière de forma-
tion des adultes.
f. les références techniques similaires exécutées par le cabinet au  cours
des dix (10) dernières années c’est-à-dire de 2008 à 2017/2018, accom
pagnés des attestations de bonne exécution délivrées par un maître d’ou-
vrage sous peine de nullité de la référence. 

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins
: l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du client, l’année de réali-
sation, les dates de début et de fin de mission, le montant du marché, etc
;
g.les moyens matériels appropriés disponibles (véhicules, matériel infor-
matique, logiciel) pour exécuter les prestations demandées.

6.Date limite et lieu de dépôt des offres

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-
après AGETEER Porte 930, Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD,
Secteur 30 ZAD.au plus tard le lundi 13 août 2018 à 09 h00 TU.

7.Informations supplémentaires

Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous et
aux heures suivantes 7 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h
00 mn, à la Direction des Marchés de l’AGETEER,Porte 930, Angle Rue
Zuug Siiga et la Rue ZAD, Secteur 30 ZAD, Numéro de téléphone : (226)
25 37 83 44/45.
Numéro de télécopie : (226) 25 37 83 43, Code postal : 01 BP 6643
Ouagadougou 01, Burkina Faso. 

Le Directeur Général

Ousmane NACRO

Chevalier de l’Ordre du Mérite



Quotidien N° 2365 - Jeudi 26 juillet 2018 33

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

SELECTION D’UN CABINET, OU BUREAU D’ARCHITECTURE POUR UNE MISSION D’ETUDES 
ARCHITECTURALES COMPLETES POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+2 AU PROFIT DE 

LA DIRECTION DE L’ALLOCATION DES MOYENS SPÉCIFIQUES AUX STRUCTURES EDUCATIVES (DAMSSE).Rectif
icatif

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2356 DU VENDREDI 13/07/2018 PORTANT SUR LA NATURE DE L’AGREMENT TECHNIQUE  ET LA

DATE DE DEPOT DES OFFRES DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018-0071/MENA/SG/DMP DU 10 JUILLET 2018 

1. Dans le but de favoriser une meilleure coordination des activités de la Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures
Éducatives (DAMSSE), et de permettre un rendement optimum des agents, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
a décidé de la construction d’un siège adéquat et approprié pour abriter tous les services et tout le personnel de la (DAMSSE) dans la cour de la
Direction régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Centre. 
Le financement est assuré par le budget CAST/CANTINES SCOLAIRES, EXERCICE 2018.

2. Les missions essentielles qui seront assignées au bureau d’étude ou cabinet retenu se résument uniquement à la réalisation des études
architecturales et techniques d’un bâtiment R+2.
Ces études consisteront à :
- l’élaboration des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;
- l’élaboration des études d’Avant-Projet Détaillé (APD) ;

Les Bureaux d’Etudes ou les cabinets réaliseront leur mission conformément aux normes techniques en vigueur au Burkina Faso et selon le
respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le Maître d’Ouvrage

3. Le prestataire retenu disposera de quarante-cinq (45) jours calendaires pour la réalisation de la mission.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète

(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.) ;

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la
liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément technique dans le domaine d’architecture) (05 points) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : trois (03) marchés exécutés au cours des trois (03) dernières années

(30 points) ;
- approche technique et organisationnelle du cabinet (pour conduire à bien la mission) : (25 points) ;
- qualification du personnel clé : (40 points).

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30
à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 07

août 2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

NB : Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation 
des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter les services. 

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
- La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-

après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète 
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, 
et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique 
(joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ;  

- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.) ; 

- Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience 
dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste des 
contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant : 
 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     

     

 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret 
N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 
de service public.  
 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément 

technique dans le domaine d’architecture) (05 points) ; 

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : 
trois (03) marchés exécutés au cours des trois (03) dernières années (30 
points) ; 

- approche technique et organisationnelle du cabinet (pour conduire à bien 
la mission) : (25 points) ; 

- qualification du personnel clé : (40 points). 

 

 
6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera 

invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition 

est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 
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Avis à manifestations d’intérêt

N° 2018 – 001/MI/SG/DG-FSR-B/DMP

1. Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina lance un avis à manifestations d’intérêt en de vue de la pré
sélection de bureaux d’études en génie civil pour la réalisation d’une étude d’impact de l’entretien du réseau routier national du Burkina
Faso sur  l’économie nationale.

2. Contexte de l’étude : Le Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) est une structure chargée de la mobilisation des ressources
financières et du financement de l’entretien du réseau routier national. Dans cette optique, le FSR-B s’est doté d’un plan stratégique 2015
– 2019, assorti d’un plan d’action triennal. Au cours de l’exercice d’élaboration du plan stratégique, il est apparu la nécessité de disposer
d’outils fiables d’optimisation des investissements en matière d’entretien courant et périodique du réseau routier national. Cette réalité s’est
confirmée plus encore comme une nécessité absolue, depuis 2016 avec la mutation de l’ex-FER-B en fonds de deuxième génération
dénommé Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), devant disposer d’outils de plaidoyer pour la mobilisation de ressources innovantes.
C’est ainsi que le Fonds Spécial Routier du Burkina a inscrit dans son programme d’activités de l’année 2018 de réaliser une étude de
l’impact de l’entretien ou du sous entretien routier sur l’économie national, avec pour objectif final de se doter d’un outil de recherche de
ressources financières en vue de l’optimisation de ses investissements. 

Il s’agit d’une mission contractuelle  qui s’exécutera sous l’autorité du Conseil d’Administration du Fonds Spécial Routier du Burkina
(FSR-B) et en collaboration avec le Ministère des Infrastructures et le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, ainsi
qu’avec toutes autres institutions jugées compétentes en matières routière et de planification de l’économie.

3. But et Objectifs essentiels de la mission
Le but de la mission est de déterminer l’impact de l’entretien routier sur l’économie du Burkina Faso, en particulier de déterminer le niveau
optimum d’investissement à effectuer en matière d’entretien routier pour en tirer le maximum de profit. Cette étude devra permettre à terme
de disposer d’un outil scientifique servant de base pour la recherche de ressources financière dans le cadre du financement de l’entretien
routier. Elle devra faire une analyse comparative de l’effet du sous entretien et de l’effet d’un investissement optimum.

4. Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’experts ayant des qualifications et expériences pertinentes
dans les domaines du génie civil, des finances et de l’économie des transports.  

5- Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt devront fournir les
justificatifs de leurs références techniques (copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et les attestations de bonne
fin d’exécution) permettant d’attester leur qualification à exécuter les prestations ci-dessus indiquées.

6- sera retenu à l’issue de la présente Manifestation d’intérêt au maximum six (06) Bureaux, pour la suite de  la procédure et ce, con-
formément au nombre de références techniques  dûment justifiées.

7. Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à
l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 (heure locale) : Direction Générale du Fonds Spécial Routier du
Burkina (FSR-B), Boulevard Mouammar KADHAFI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466
Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28. 

8. Les manifestations d’intérêt, adressée au Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), doivent être déposées au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina, Boulevard Mouammar KADHAFI Ouaga 2000 - Immeuble DAK-
OURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28 ; en trois  (03) exemplaires
dont un (1) original et deux (02) copies marquées comme telles, au plus tard le vendredi 10 août 2018 à 09 heures 00 minute (heure locale)
avec la mention «manifestations d’intérêt pour la réalisation d’une étude d’impact de l’entretien du réseau routier national du Burkina Faso
sur l’économie nationale ».

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY

Prestations intellectuelles

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 

ETUDES D’IMPACT DE L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER NATIONAL SUR L’ECONOMIE
DU BURKINA FASO
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-003-RCAS/PLRB/CNKDG/SG 

Financement: Budget communal gestion 2018, Dotation

Global D'Equipement (DGE)

1. La PRM (Personne Responsable des Marchés)  de
Niankorodougou, lance une demande de prix  pour l'acquisition
d’équipements scolaires au profit de la Commune  de
Niankorodougou.

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

L' acquisition est en un (01) lot unique :
Acquisiton de Cent Vingt Cinq (125) Tables Bancs + Trente (30)
Bureaux + Quarante Sept (47) Chaises Semi-Métalliques + Trente
(30) Armoires   Au Profit De La Commune De Niankorodougou.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 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 Madame
Mariama SOULAMA
Tél :73 07 77 35/76 51 72 00.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le  présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la per-
ception de Loumana moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de ladite
Perception.

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 Trois
Cent Mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie, avant le 08 août 2018,à 09 h 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
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 minimium de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Mariama SOULAMA

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 35 

* Marchés de Travaux P. 36 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42

REGION DES CASCADES

Acquisition d'équipements scolaires au profit de la CEB de Niankorodougou

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Rectificatif du Quotidien n°2364 - Mercredi 25 juillet 2018, page 43 portant sur le montantde dossier de demande de prix

Au lieu de  : quatre cent mille (400 000) francs CFA
Lire : trente mille (30 000) francs CFA

Avis de demande de prix 

n°2018-03/RBMH/ PNYL /CGOS /SG/CCAM du 02 juillet 2018

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2018, de la commune de Gossina.
La personne responsable des Marchés Publics de la commune de Gossina lance une demande de prix ayant pour objet la Construction

de deux (02) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes au profit de la commune de Gossina. 
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal,  FPDCT, Gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  de la Catégorie B1 minimum couvrant
la région de la boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.  
-Les travaux se décomposent en lot unique :
-Lot unique : Construction de deux(02) salles de classe +une latrine à quatre(04) postes au profit de la commune de Gossina/BC+FPDCT

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés, tel : 73763410/ 76198202  tous les jours ouvrables de 07h30 à 12h30
et de 13h à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la Mairie de Gossina et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Toma. 

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 trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gossina, Téléphone : 73763410/76198202/ , tous les jours ouvrables de 07h30 à 12h30 et de 13h à 15h30, avant le 07 août 2018, à 09 heures

00mn.

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

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

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

La personne responsable des Marchés

Publics de la commune de Gossina

Somteideba SABO

Secrétaire Administratif

Travaux

Construction de deux (02) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes 
au profit de la commune de Gossina

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Rectificatif
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Avis de demande de prix 

N°2018-005/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM. 

Financement : Budget communal gestion 2018

(Transfert MEA+BC)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion  2018 de la commune de Nouna.

1. La personne responsable des marchés de la mairie de Nouna lance une demande de prix ayant pour objet la  Réhabilitation de six (06) forages et
la réhabilitation de quatre(04) Latrines de la mairie.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B Pour la réhabilitation des
latrines et de l’agrément Fd1 ou Fa pour la réhabilitation des forages pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en
règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-   une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTSS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT);
- Certificat de non faillite;
- Une inscription au registre de commerce;

Les travaux se décomposent en Deux  (02) Lots:

Lot 1 : la réhabilitation de six (06) forages ; 
Lot 2 : La réhabilitation des latrines internes et externes de la mairie;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente  (30) jours pour chacun des lots.
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 Offre séparée pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès de la personne responsable des marchés de la mairie de Nouna tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 16 heures 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la régie de la mairie de
Nouna ou la perception de Nouna. 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 (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot 1 et de quatre vingt

mille (80 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la personne responsable des Marchés de la mairie de Nouna au plus tard  le 08

août 2018 à 9 heures. 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 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Mazi Théodore KOHOUN

Attaché d’Intendance Universitaire

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réhabilitation de six (06) forages dans les villages de la commune et la réhabilitation des
latrines internes et externes de la mairie



38 Quotidien N° 2365 - Jeudi 26 juillet 2018

Avis de demande de prix

N°2018– 002/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM

Financement : Budget communal, MENA, MS, Gestion 2018.

La personne responsable des marchés de la commune de Dakoro lance un avis de demande de prix ayant pour objet la construction de deux
(02) blocs de latrine à six (06) poches, d’un abreuvoir, la réalisation d’un forage positif, d’un incinérateur et l’installation électrique de la mairie dans la
commune de Dakoro. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, les ressources transférées de l’Etat (MENA et MS).

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées caté-
gorie B1 au moins couvrant la région des cascades  ou Lp ou Fn 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.

2. Les travaux sont constitués en cinq (05) lots:
Lot 1 : construction de trois (03) blocs de latrines à quatre (04) postes au CSPS isolé (dispensaire) de Moadougou;
Lot 2 : réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Lomagara;
Lot 3 : réalisation d’un (01) incinérateur au CSPS de Dakoro.
Lot 4 : installation électrique à la mairie de Dakoro.
Lot 5 : construction d’un abreuvoir à l’AEPS de Dakoro;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter des offres préparées pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- trente (30) jours pour le lot 1 et le lot 3;
- soixante (60) jours pour le lot 2;
- vingt un (21) jours pour le lot 4 et le lot 5.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Secrétariat Général de la mairie de Dakoro tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et lot 2 de
vingt mille (20 000) FCFA pour les, 3,  4 et lot 5. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre vingt quinze mille (395 000)F CFA pour le lot1 ;deux cent vingt cinq mille (225 000)F CFA
pour le lot2 ; quatorze mille cinq cent (14 500)F CFA pour le lot3 ; neuf mille (9 000)F CFA pour le lot4 ; six mille cinq cent (6 500)F CFA pour le lot5
devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la mairie de Dakoro. Tel : 71 06 07 59 avant le 08 août 2018 à 09 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, 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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Travaux

REGION DES  CASCADES                                                                

Travaux de construction de deux 02) blocs de latrine à six (06) poches, d’un abreuvoir, la
réalisation d’un forage positif, d’un incinérateur et l’installation électrique de la mairie

dans la commune de Dakoro
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Travaux de construction d’ouvrages de fran-
chissement à l’aval du barrage de

Tensobentenga dans la commune de
Tensobentenga, province du Kourittenga 

Acquisition et livraison sur sites de bidons
d’huile végétale au profit de la circonscrip-

tion  d’education de base (CEB)

REGION DU CENTRE – EST                                                                     REGION DU NORD

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

n° 2018- 03/ RCES/PKRT/CTSB

Financement: FPDCT + budget communal, gestion 2018 

Le présent Avis de demande de prix fait suite à l’approbation du
Plan de Passation des Marchés 2018 de la commune de
Tensobentenga.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics de la mairie de Tensobentenga lance
une demande de prix relatif aux travaux de construction d’ouvrages de
franchissement à l’aval du barrage de Tensobentenga dans la com-
mune de Tensobentenga, province du Kourittenga dans la région du
Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes tit-
ulaires d’un agrément de catégorie T3 ou T4 du ministère en charge des
infrastructures pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension aux candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA et qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité  con-
tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
- Allotissement : les travaux sont regroupés en un (01) lot unique défini
comme suit : travaux de construction d’ouvrages de franchissement à
l’aval du barrage de Tensobentenga dans la commune de
Tensobentenga, province du Kourittenga dans la région du Centre-Est.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : SOIXANTE (60)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le Dossier de
demande de prix au Secrétariat de la mairie de Tensobentenga Tel : 71
08 22 17

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix au Secrétariat de
la mairie de Tensobentenga moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la mairie
de Tensobentenga.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Tensobentenga, avant le 13 août 2018 à 09

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 mairie
de Tensobentenga ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre expédiée par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général de la mairie, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

SANDWIDI Salif

Avis de demande de prix n°2018-03/RNRD/PYTG/CKLS

Financement : Budget communal, Gestion 2018;  

IMPUTATION Chapitre 60; article 605

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de KALSAKA lance une demande de prix pour l’acquisition et livrai-
son sur sites de bidons d’huile végétale au profit de la circonscrip-
tion  d’education de base (CEB) de  KALSAKA.

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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison
sur sites de bidons d’huile végétale au profit de la circonscription
d’education de base (CEB) de  KALSAKA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Kalsaka, tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 min-
utes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Séguénéga. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Kalsaka, avant  le mardi 7 août

2018 à 9 heures 00minute TU. 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 calendaires, à
compter de la date limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général,    

Président de la Commission d’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif

Travaux
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Travaux

Travaux de finition de trois salles de classe plus
bureau plus magasin à Niangolosso et construction

d’un (01) logement plus cuisine plus latrine-douche au
CSPS au profit de la commune de Dakoro

Travaux de réalisation et réhabilitation de
forages au profit de la commune de Didyr

REGION  DES  CASCADES   REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix 

N°2018– 003/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM

Financement : Budget communal, MENA et MS, Gestion 2018.

La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance un avis de demande de prix ayant pour objet travaux de
finition de trois salles de classe plus bureau plus magasin à
Niangolosso et construction d’un (01) logement plus cuisine plus latrine-
douche au CSPS au profit de la commune de Dakoro. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal et les
ressources transférées de l’Etat.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B1 au moins couvrant la région des cascades pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

2. Les travaux sont constitués en deux (02) lots :

- lot 1 : finition de trois salles de classe plus bureau plus magasin à
Niangolosso dans la Commune de Dakoro;
- lot 2 : Construction d’un (01) logement plus cuisine plus latrine-douche
au CSPS de Dakoro.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour le lot 1 ;
- Soixante (60) jours pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Dakoro tous les
jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Loumana dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1
et le lot 2.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente
cinq mille  (335 000) FCFA  pour le lot 1 et trois cent quarante mille (340
000)FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général de la mairie de Dakoro. Tel : 71 06 07 59 avant le 08 août 2018

à 09 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, 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

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Aboubakar COULIBALY

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2018-02/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 23 juillet 2018

Financement : TRANSFERT MENA ET MEA, GESTION 2018

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés de la Commune de Didyr, gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics lance avis de demande de prix pour des travaux
de realisation et rehabilitation de forages au profit de la commune
de Didyr. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément
technique Fn minimum pour tous les lots  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif à Mousséo ;
Lot 02 : réhabilitation de six forages dans les villages de Kya,
Mogueya, Doudoulcy et Pouni-nord dans la commune de Didyr;

3. Les délais  d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours pour tous les lots. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Didyr tous les jours ouvrables de 08 heures 00 à 15 heures 00 ou
contacter Le président de la commission communale d’attribution
des marchés (TEL : 71-78-31-18/ 78-14-73-70). 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 01; trois cent mille
(300 000) francs CFA pour le lot 02  devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Didyr, avant le 08 août

2018 à 09 heures 00 mn. 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, Le
président de la commission communale d’attribution 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le président de la commission 

communale d’attribution des marchés

Ablassé SAWADOGO 

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction d’une maternité à Iria au 
profit de la commune de Kalsaka.

Réalisation d’un forage positif à Barma Yarcé et la
réhabilitation de six (06) forages (Ouembazaka,

Soulli, Tilligui, Berenga à Yicoudin, Goungré,
Kalsaka Silmi-Mossi /Commune de Kalsaka.

Avis de demande de prix  

N°2018- 005/RNRD/PYTG/C.KLS/SG  du 10/06/2018

Financement : BUDGET  COMMUNAL+ ETAT, GESTION 2017

(Imputation : Chap.23, Art. 232) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics Gestion 2018 de la commune de
Kalsaka.

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant
pour objet  la construction d’une maternité à Iria au profit de la com-
mune de Kalsaka. Les travaux seront financés par le transfert de
l’Etat dans le domaine de la santé, Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1
minimum) 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.

Les travaux sont en un lot unique : construction d’une
maternité à Iria au profit de la commune de Kalsaka

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Kalsaka, tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 min-
utes.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent milles (200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Kalsaka, avant  le mardi 7 août

2018 à 9 heures 00minute TU.

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 calendaires, à
compter de la date limite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président 

de la Commission d’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2018-  /RNRD/PYTG/C.KLS.

Financement : ETAT+BUDGET COMMUNAL + FPDCT; 

GESTION 2018

(Imputation : Chap.23, Art. 235) 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2018 de la commune de Kalsaka.

La commune de Kalsaka  lance une demande de prix ayant
pour objet  Réalisation d’un forage positif à Barma Yarcé et la réhabili-
tation de six (06) forages (Ouembazaka, soulli, Tilligui, Berenga à
Yicoudin, Goungré, Kalsaka Silmi-Mossi /Commune de Kalsaka.. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (catégorie Agrément Fn1 au min-
imum) 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 deux (02) lots répartis comme suit:
- Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à Barma Yarcé /Commune de
Kalsaka
- Lot 2 : Réhabilitation de six (06) forages (Ouembazaka, soulli, Tilligui,
Berenga à Yicoudin, Goungré, Kalsaka Silmi-Mossi) 
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kalsaka, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à
15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 78 35 36 73 / 70 63 19 06 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40 55
65 02). 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent milles
(200 000) FCFA   devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kalsaka, avant  le mardi 7 août 2018 à 9

heures 00minute TU. 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.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Aimé W Vincent KAGAMBEGA

Secrétaire Administratif
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Avis de manifestation d’intérêt

N°2018–002/RCES/PKRT/C.ADM/SG

Source de financement : Budget communal//FPDCT, 

gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2018, il est
prévu le suivi contrôle des travaux d’électrification solaire du marché de
Sambrabinatenga au profit de la commune de Andemtenga.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation
d’Intérêt portant recrutement d’un consultant individuel, pour le suivi et
le contrôle des travaux d’électrification solaire du marché, constitués  en
lot unique:

 suivi contrôle des travaux d’électrification solaire du marché de
Sambrabinatenga au profit de la commune de Andemtenga.

 Missions

Le consultant retenue aura pour mission :
• la vérification technique de la qualité et des quantités des lampadaires,
des batteries, à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques proposées dans le
DAO ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Faire la réception technique du matériel avant implantation ou la mise
en œuvre.
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
• Assumer son entière responsabilité dans la qualité des travaux et des
questions sécuritaires sur le chantier ; 

 Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MEF du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au Maire de la com-

mune de Andemtenga
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.;

(Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attesta-
tions de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission ;
une attestation de bonne exécution et un procès-verbal de réception

définitive de travaux similaires;
Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité

technique du consultant.
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax

etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-

tive ou attestations de bonne.

 Dépôt de Candidature

Tous les candidats intéressés sont invités à déposer leurs dossiers
reliés (un original et Deux copies) sous plis fermé et adressés à l’au-
torité contractante de la commune de Andemtenga avec la mention «
Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi et le contrôle de ........ (Préciser l’objet et le lot)..........» au
plus tard le 13 août 2018 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se
féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection

• Diplôme exigé : ingénieur (BAC+4) en génie électrique 
ou en Energie solaire …………………......................…….……20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission : option /Technologies
olaire Appliqué ou Energie renouvelable..................................20 points
• Ancienneté du consultant et de son diplôme dans le suivi 
contrôle (trois (03) ans minimum)...........……..........................30 points
• Expérience pertinente du consultant dans le domaine du suivi 
contrôle des travaux d’ingénierie (10 points par expérience 
pertinente)………………………………………………..….…….30 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre technique aura la plus
forte note sera retenu pour la suite de la procédure.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder trente (30)
jours.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Andemtenga Téléphone : 60 19 37
49

Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Kassoum TRAORE

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST                                                          

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’électrification
solaire du marché de Sambrabinatenga au profit de la commune de Andemtenga






