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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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MINISTERE DE TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-005/MATD/SG/DMP DU 17 AVRIL 2018 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA 

RECUPERATION DES DONNEES NUMERIQUES D’ANTERIORITES DE L’ETAT CIVIL DES COMMUNES CHEFS-LIEUX DE REGIONS DANS 
LE LOGICIEL « CITOYEN » - FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien des marchés publics n°2300 du jeudi 26 avril 2018, page 34 

N° Pli Nom du consultant addresses 
Nombre de missions 

pertinentes 
justifiées 

classement Observation 

04 PERFORMANCE AFRIQUE 
SARL 

CEL: 70 07 70 08 
E-mail : pfaburkyahoo.fr 02 1er Retenu 

05 
AFRICA GROUP 
CONSULTING 
 

01 BP 5136 OUAGA 01 
TEL: 00 226 25 37 66 71 

E-mail : africa.consulting@fasonet.bf 
02 1er ex Retenu 

01 KADOUS SOLUTION SARL 
 

CEL :70 80 88 81 
E-mail : kadoussolution@yahoo.fr 01 3ème Retenu 

03 I-CONCEPT 
11 BP 1500 OUAGA 11 
TEL: +226 25 37 33 48 

E-mail: ycompaore@iconcept-afrique.net 
01 3ème ex Retenu 

02 GROUPEMENT DORIANNE 
IS/ GEOMATIX 

CEL: 00 226 70 39 49 84 
E-mail : Leopold.diarra@gmail.com 00 5ème Non retenu 

06 YARMOTEK 
TEL: + 226 25 36 03 63 
09 BP 634 OUAGA 09 

E-mail : www.yarmotek.tk 
00 5ème ex Non retenu 

  
Demande de propositions n° BF-PACT-29763-CS-QCBS du 11 janvier 2018 relative à l’audit des activités de passation des marchés des trois 

cent cinquante-deux (352) communes du Burkina Faso pour cinq exercices annuels. 
FINANCEMENT :  DON IDA 224-BF (PACT) - Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2205 du jeudi 14 décembre 2017 de la Revue des 

Marchés Publics. 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 000042/MATD/SG/DMP /du 04 avril 2018 

Date de dépouillement : lundi 09 avril 2018 - Date de la négociation : 27 avril 2018 
Nombre de consultants ayant la demande de propositions financière : 6 - Nombre de bureaux ayant déposé leurs propositions : 6 

Méthode de Sélection (Sélection basée sur la Qualité Technique et le Coût) : Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs 
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant un FPI de la Banque Mondiale (2016). 

Non objection de l’IDA 

SOUMISSIONNAIRES Note technique/100 Montant 
HTVA/FCFA Note financière/100 Note 

pondérée 
Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-
Afrique) 93,5 149.000.000 68,46 88,49 

Groupement MOIHE Audit ET Conseil, Cabinet Global 
Management Services (GMS) Audit et Expertise, Cabinet 
d’Expertise Comptable Emergence 

81 102.000.000 100 84,8 

Groupement SEC DIARRA Mali/SEC DIARRA Burkina  95,33 300.000.000 34 83,06 
Groupement DEMS Associates et Cabinet KMC  87,16 338.050.000 30,17 76,53 
Fiducial Expertise AK 80,67 191.000.000 53,40 75,22 
ACECA International Sarl  81,33 355.325.000 28,71 70,80 

Attributaire 

Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique) pour la 
conclusion du contrat d’audit des activités de passation des marchés des trois 
cent cinquante-deux (352) communes du Burkina Faso pour cinq exercices 
annuels pour un montant hors TVA de  Vingt-neuf millions huit cent mille 
(29 800 000) francs CFA et Trente-cinq millions cent soixante-quatre mille 
(35 164 000) francs CFA TTC par exercice soit Cent quarante-neuf millions 
(149 000 000) francs CFA hors TVA et Cent soixante-quinze millions huit cent 
vingt mille (175 820 000) francs CFA TTC pour les cinq exercice avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours par exercice. 
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-02/FNPSL/PRM POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU STADE  DE FOOTBALL DE PO AU PROFIT 

DU FNPSL - Référence lettre CAM : Lettre N° 2018-014/MSL/SG/DGFNPSL/PRM du 28/05/2018 
Référence de la publication : N°2302 du lundi 30 avril 2018 - Date du dépouillement : 05/06/2017 - Nombre de plis reçu : 07  

Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA  FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 
OBSERVATIONS 

LPC et  
EGCE SARL 332 295 125 392 108 248 332 295 125 392 108 248 

-chiffre d’affaire insuffisant pour chaque membre du 
groupement ; 
-l’identité du conducteur des travaux Mr AYIGUIDIO P 
Christophe n’est pas conforme sur la CNIB, CV en plus il 
y a incohérence entre les références CNIB ; 
- Il n’y a pas des attestations de travail pour tout le 
personnel clef ; 
-le diplôme du chef de chantier en topographie non 
conforme, BEP en dessin bâtiment fourni au lieu de BEP 
en topographie ; 
-absence de visite technique et assurance pour la 
chargeuse ; 
-gazon synthétique bicolore mono-dalle (couleur vert 
foncé et vert olive parsemés) : Dalle non conforme car de 
moindre qualité ; 
-gazon synthétique monocolore mono-dalle (blanc) : 
Conforme ; 
-tapis de mousse antichoc : Non conforme car pas de 
drainage horizontal ; 
-géotextile de séparation : Conforme ; 
-granulé de caoutchouc anti-déparant : Non conforme car 
il n’est pas antidérapant et cylindrique ; 
- absence de devis descriptif des travaux et du cahier de 
clauses techniques particulières, le tout précédé de la 
mention « lu et acceptée » 

EGTTF et ENITAF 336 252 855 396 778 369 336 252 855 396 778 369 

- chiffre d’affaire non fourni par EGTTF et insuffisant pour 
ENITAF 
- Il n’y a pas des attestations de travail pour tout le 
personnel clef ; 
-La CNIB du ferrailleur Mr COMPAORE Sayouba est 
expiré depuis le 24/03/2018 et légalisé le 4 juin 2018 ; 
--Il n’y a pas les attestations de mise à disposition ou de 
location pour le matériel de terrassement, chargeuse, 
camion benne grue et camion-citerne ; 
-absence de visite technique et assurance pour la 
chargeuse ; 
- gazon synthétique bicolore mono-dalle (couleur vert 
foncé et vert olive parsemés) : Non conforme car la taille 
et   la dalle ne répondent pas aux spécifications 
techniques demandées ; 
-gazon synthétique monocolore mono-dalle (blanc) : non 
fourni ; 
-tapis de mousse antichoc : Non fourni ; 
-géotextile de séparation : Non fourni ; 
-granulé de caoutchouc anti-déparant : Non conforme car 
il n’est pas antidérapant et cylindrique ; 
- Il n’a pas joint les documents de certification ISO et 
FIFA ; 
- absence de devis descriptif des travaux et du cahier de 
clauses techniques particulières, le tout précédé de la 
mention « lu et acceptée » 

SOGEDIM BTP 325 193 320 383 728 118 325 193 320 383 728 118 

- Le diplôme de Mr Zéba Alassane, Topographe n’est pas 
conforme car le Directeur général Signataire dudit 
diplôme n’était pas en service en 2011 ; 
-photocopie de l’attestation de travail de Mr DAMIBA 
Panamswende et  non  l’original ; 
-le permis de conduire de Mr  KANAZOE Rasmane non 
conforme car le verso n’apparait pas ; 
-gazon synthétique bicolore mono-dalle (couleur vert 
foncé et vert olive parsemés) : Non conforme car il n’est 
pas parsemé et la taille insuffisante ; 
-gazon synthétique monocolore mono-dalle (blanc) : 
Conforme ; 
-tapis de mousse antichoc : fourni conforme 
(prospectus) ; 
-géotextile de séparation : fourni conforme (prospectus) ; 
-granulé de caoutchouc anti-déparant : Conforme ; 
-absence du certificat FIFA ; 
-traduction ISO non certifiée par une structure agrée 

EYF et SOCOZAF et 
 FIELD TURF 306 736 812 361 949 438 306 736 812 361 949 438 

-Les CNIB du personnel ne sont pas photocopiées recto 
verso ; 
-Le diplôme du chef chantier en  topographe  Mr KABRE 
Harouna n’est pas  conforme ;  
La CNIB du Chauffeur Mr TOUGMA Arzouma expiré 
depuis le 2/02/2017 et légalisé le 1/06/2018 ; 
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-Le diplôme de l’électricien est  non conforme 
(incohérence des dates de  délibération du jury 2007 et la 
session 2010) ; 
-devis descriptif et cahier des charges techniques 
particulières non fournis ; 
-Le camion-citerne n’a pas de tracteur routier pour la 
semi-remorque 11 KH 6317 ; 
-absence de visite technique et assurance pour la 
chargeuse 
-absence de de certificat FIFA et ISO ; 
-les prospectus proposés sont en anglais sans traduction 
en langue française. 
-granulé de caoutchouc anti-déparant : Non conforme car 
il n’est pas antidérapant et cylindrique 

GALAXIE SERVICES 
SARL 320 853 949 378 607 660 320 853 949 378 607 660 

-la CNIB du Chef topographe Mr SORGHO Ignace est 
expiré depuis le 28/11/2017; 
-Incohérence entre le nom du conducteur du compacteur 
figurant sur la carte consulaire ( ATIOGBE) et l’attestation 
de disponibilité (ATIOGNE) ; 
-la CNIB du peintre Mr SIMPORE Sidiki est expirée 
depuis le 11/12/2017 et légalisé le 1/06/2017 ; 
-absence du permis de conduire de compacteur ;  
-le plan charge ne fait pas ressortir tous les marchés de 
travaux en cours d’exécution dans l’administration 
(Marché N°20AAC/00/10/01/00/2017/00133 ; Contrat 
n°20AAC/00/10/01/00/2017/000125) 
-devis descriptif et cahier des charges techniques 
particulières non fournis avec la mention ( lu et 
acceptée) ; 
-gazon synthétique bicolore mono-dalle (couleur vert 
foncé et vert olive parsemés) : Conforme ; 
-gazon synthétique monocolore mono-dalle (blanc) : 
Conforme ; 
-tapis de mousse antichoc : Non conforme car il n’a pas 
écoulement horizontal ; 
-géotextile de séparation : Conforme ; 
-granulé de caoutchouc anti-déparant : Non conforme car 
il n’est pas antidérapant et cylindrique. 

COGEA 
INTERNATIONAL 347 871 455 410 488 317 347 871 455 410 488 317 

-incohérence entre le nom figurant sur la CNIB 
(SAWADOGO Tarig Mogib Rahamame ) et l’attestation 
de disponibilité (SAWADOGO Tarig Mogih Rahamame ) 
du conducteur des travaux Mr  SAWADOGO Tarig Mogib 
Rahamame ; 
- le permis de conduire de Mr SIMPORE Noufou, 
conducteur du bulldozer non conforme car le verso 
n’apparait pas ; 
- le permis de conduire de Mr DICKO Issa Hama, 
conducteur du compacteur non conforme car le verso 
n’apparait pas ; 
 -le plan charge ne fait pas ressortir tous les marchés de 
travaux en cours d’exécution dans l’administration 
(Marché n°43/00/10/04/00/2017/00043;Marché 
n°43/00/10/01/00/2017/00022) 

AZ CONSULT 329 685 834 389 029 284 329 685 834 389 029 284 

-le diplôme du conducteur des travaux Mr SAWADOGO 
Sidiki n’est pas conforme car le Directeur général 
Signataire dudit diplôme n’était pas en service en 2007 ; 
-Mr OUEDRAOGO Issouf est à la fois compacteur et 
menuiser coffreur, en plus il a deux CNIB avec le même 
numéro et des informations différentes; 
-La carte grise de la citerne non conforme car les cartes 
grises des véhicules immatriculés KN ne sont pas 
disponibles actuellement ; 
-gazon synthétique bicolore mono-dalle (couleur vert 
foncé et vert olive parsemés) : Conforme ; 
-gazon synthétique monocolore mono-dalle (blanc) : 
Conforme ; 
-tapis de mousse antichoc : Conforme ; 
-géotextile de séparation : Conforme ; 
-granulé de caoutchouc anti-déparant : Non conforme car 
il n’est pas antidérapant et cylindrique ; 
-les documents de certification ne sont pas traduits en 
français ; 
- absence de devis descriptif des travaux et du cahier de 
clauses techniques particulières, le tout précédé de la 
mention « lu et acceptée » 

Le présent Appel d’offres est déclaré infructueux pour insuffisance technique des offres. 
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Lot 3 : Etude pour la délimitation des bandes de servitudes de trois (03) retenues d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau 
du Liptak 

 
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés: 
délimitation des bandes de servitudes des 

plans d’eau 
Rang Conclusion  

SANCTEA 5 1er Retenu 
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI Expertise 3 2ème Retenu 
CINTECH 2 3ème Retenu 
GROUPEMENT ATEF/SEREIN-GE/FASO 
INGENERIE  1 4ème Retenu 

BGB Méridien 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BERD 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT AgCoP/GID 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BUREAU SERAT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CETIS 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOIDE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CEEF-BGA SARL 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT DEMAIN/HET 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ESPERANCE INGENERIE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CAFI-B 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ETH-GCT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

Lot 4 : inventaire et caractérisation des sources d’eau naturelles de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du liptako 

 
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés: 
l’inventaire ou la caractérisation des 

sources d’eaux naturelles 
Rang Conclusion  

BERD 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT AgCoP/GID 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
SERAT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CETIS 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI Expertise 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CEGESS 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

Aucun soumissionnaire n’a présenté une prestation similaire justifié conformément à l’Avis d’Appel à manifestation d’intérêt 
Lot 5 : Etat des lieux des plantes envahissantes des plans d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du liptako 

 
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés: 
études plantes envahissantes ou 

l’élaboration de plan d’action relative aux 
plantes envahissantes 

Rang Conclusion  

PROSPECTIVE AFRIQUE 3 1er Retenu  
BERD 3 1er ex  Retenu  
CEEF-BGA SARL 2 3ème Retenu  
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI Expertrise 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT AgCoP/GID 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BUREAU SERAT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BEPAD 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

  
Manifestation d’Intérêt N° 2018-01/AEL/CB/CA/DG du 09/05/2018 ; Objet : présélection de bureaux d’études pour la mise en place de comités 
locaux de l’eau au profit de l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL). Financement : Budget AEL 2018. Date de publication : Quotidien des Marchés 
Publics n°2314 du mercredi 16 mai 2018. Date d’ouverture des plis : 01 Juin 2018. Date de délibération : 08 Juin 2018. Nombre de plis reçus : 

treize  (13). Nombre de lot : deux (02) 
Lot 1 : Mise en place de deux Comités locaux de l’Eau (CLE) dans les sous bassin Dargol amont nord et Faga aval nord-est 

  
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires 
justifiés : mise en place de CLE Rang conclusion 

BEPAD 4 1er Retenu 
Groupement Accord consult/B&S 2 2ème Retenu 
BURED 2 2ème ex Retenu  
CEGESS 1 4ème  Retenu 
BIGA 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ESPERENCE INGENIERIE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
Prospective Afrique 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

Lot 2 : Mise en place de deux Comités de Locaux de l’Eau (CLE) dans les sous bassins Faga amont sud centre et Faga médian centre 
 

Bureaux d’études 
Nombre de marchés similaires 
justifiés : mise en place de CLE Rang conclusion 

BEPAD 4 1er Retenu 
BGB-Méridien 3 2ème Retenu 
Faso Ingénierie 1 3ème Retenu  
DEMAIN 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BIGA 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ESPERENCE INGENIERIE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
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AGENCE DE L’EAU DU LIPTAKO 
Manifestation d’Intérêt N° 2018-02/AEL/CB/CA/DG du 09/05/2018 ; Objet : présélection de bureaux d’études pour diverses études au profit de 
l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL). Financement : Budget AEL 2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2314 du mercredi 

16 mai 2018. Date d’ouverture des plis : 01 Juin 2018. Date de délibération : 08 Juin 2018. Nombre de plis reçus : Vingt six  (26).  
Nombre de lot : Cinq (05) 

Lot 1 : Etude de faisabilité en vue du curage du barrage de Koulfo 

  
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires 
justifiés : curage ou la réalisation de 

barrage 
Rang conclusion 

GROUPEMENT AgCoP/GID 19 1er Retenu 
CAFI-B 16 2ème Retenu 
GROUPEMENT FASO 
INGENERIE/HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/ATEF/SEREIN-GE 

11 3ème Retenu  

SERAT 8 4ème Retenu 
GROUPEMENT BETAT-IC/CEFDI Expertise 7 5ème Retenu 
CETIS 6 6ème Retenu 

GROUPEMENT CINTECH/DPActing 5 7ème Non retenu (expériences similaires 
insuffisantes) 

ESPERANCE INGENERIE 2 8ème Non retenu (expériences similaires 
insuffisantes) 

BERD 2 8ème ex Non retenu (expériences similaires 
insuffisantes) 

GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
Lot 2 : Etude pour l’allocation des ressources eau du barrage de Yalgo 

 
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés: 
allocation des ressources en eau ou la 
conception de barrages multi-usages 

Rang Conclusion  

GROUPEMENT AgCoP/GID 11 1er Retenu 
CAFI-B 9 2ème Retenu 
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI Expertise 7 3ème Retenu 
BERD 4 4ème Retenu 
SERAT 2 5ème Retenu 
CETIS 1 6ème Retenu 
GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
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Lot 3 : Etude pour la délimitation des bandes de servitudes de trois (03) retenues d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau 
du Liptak 

 
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés: 
délimitation des bandes de servitudes des 

plans d’eau 
Rang Conclusion  

SANCTEA 5 1er Retenu 
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI Expertise 3 2ème Retenu 
CINTECH 2 3ème Retenu 
GROUPEMENT ATEF/SEREIN-GE/FASO 
INGENERIE  1 4ème Retenu 

BGB Méridien 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BERD 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT AgCoP/GID 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BUREAU SERAT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CETIS 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOIDE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CEEF-BGA SARL 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT DEMAIN/HET 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ESPERANCE INGENERIE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CAFI-B 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ETH-GCT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

Lot 4 : inventaire et caractérisation des sources d’eau naturelles de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du liptako 

 
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés: 
l’inventaire ou la caractérisation des 

sources d’eaux naturelles 
Rang Conclusion  

BERD 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT AgCoP/GID 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
SERAT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CETIS 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI Expertise 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
CEGESS 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

Aucun soumissionnaire n’a présenté une prestation similaire justifié conformément à l’Avis d’Appel à manifestation d’intérêt 
Lot 5 : Etat des lieux des plantes envahissantes des plans d’eau de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau du liptako 

 
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires justifiés: 
études plantes envahissantes ou 

l’élaboration de plan d’action relative aux 
plantes envahissantes 

Rang Conclusion  

PROSPECTIVE AFRIQUE 3 1er Retenu  
BERD 3 1er ex  Retenu  
CEEF-BGA SARL 2 3ème Retenu  
GROUPEMENT BETATIC/CEFDI Expertrise 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GROUPEMENT AgCoP/GID 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BUREAU SERAT 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
GEOCER 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BEPAD 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

  
Manifestation d’Intérêt N° 2018-01/AEL/CB/CA/DG du 09/05/2018 ; Objet : présélection de bureaux d’études pour la mise en place de comités 
locaux de l’eau au profit de l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL). Financement : Budget AEL 2018. Date de publication : Quotidien des Marchés 
Publics n°2314 du mercredi 16 mai 2018. Date d’ouverture des plis : 01 Juin 2018. Date de délibération : 08 Juin 2018. Nombre de plis reçus : 

treize  (13). Nombre de lot : deux (02) 
Lot 1 : Mise en place de deux Comités locaux de l’Eau (CLE) dans les sous bassin Dargol amont nord et Faga aval nord-est 

  
Bureaux d’études 

Nombre de marchés similaires 
justifiés : mise en place de CLE Rang conclusion 

BEPAD 4 1er Retenu 
Groupement Accord consult/B&S 2 2ème Retenu 
BURED 2 2ème ex Retenu  
CEGESS 1 4ème  Retenu 
BIGA 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ESPERENCE INGENIERIE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
Prospective Afrique 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 

Lot 2 : Mise en place de deux Comités de Locaux de l’Eau (CLE) dans les sous bassins Faga amont sud centre et Faga médian centre 
 

Bureaux d’études 
Nombre de marchés similaires 
justifiés : mise en place de CLE Rang conclusion 

BEPAD 4 1er Retenu 
BGB-Méridien 3 2ème Retenu 
Faso Ingénierie 1 3ème Retenu  
DEMAIN 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
BIGA 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
ESPERENCE INGENIERIE 0 Non classé Non retenu (aucun marché similaire justifié) 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-01/MDENP/SG/DMP DU 26 /3/2018 POUR LE RECRUTEMENT DE CABINET DE CONSULTANTS 

CHARGES DE L’ELABORATION DU PLAN NATIONAL D’ADRESSAGE POSTAL (PNA) ET D’UN PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA 
COUVERTURE POSTALE (PICP) AU BURKINA. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE 

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : lettre n°2018-0076/MDENP/SG/DMP /CK du 24 avril 2018 
Pour le lot 01 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant : trois 
(03) projets 
similaires 

Méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence 

Qualification et compétence du personnel 
Score 

technique
/100 

Observations 

Prospective 
Afrique 

15/15 
Trois (03) marchés 
similaires justifiés 
en rapport avec la 
présente étude.  

 
21/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 24/24 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 21/21 pts 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum :15/15 pts 

96pts Retenu 

CGIC AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

    10/15 pts 
 
02 marchés 
similaires en 
rapport avec la 
présente étude 

15/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 17/24 pts 
Diplôme : 8/8pts  
Année d’expérience : l’expert a trois (03) ans d’expérience 
alors que le dossier demande dix (10) ans soit un point par 
année d’expérience : 3/10pts 
Projets similaires : 6/6 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 21/21pts 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum :15/15pts 

78pts Retenu 

 
Groupement 
GTC ; CERT et 
DORIANNE IS 
 

  00/15 
Aucun projet 
similaire justifié en 
rapport avec la 
présente étude 

14/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 
: 24/24 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 00/21 
Mehri KRAIEM : diplôme non conforme (diplôme de maitrise 
BAC+4 joint au lieu du diplôme BAC+5). 
Pas d’années d’expérience.  
Aucun projet similaire. 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum : 12/15pts 
Diplôme :  4/4 pts 
Année d’expérience : 5/5pts  
Projets similaires : il a fourni un seul projet similaire alors que 
le dossier en demandait deux (02) dont 3 pts par projet 
similaire 3/6 pts. 

50pts Non retenu 

Groupement 
GTC ; CERT et 
DORIANNE IS 
 
 
 

00/15 
Aucun projet 
similaire justifié en 
rapport avec la 
présente étude. 

14/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 24/24 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 00/21 
Mehri KRAIEM : diplôme non conforme (diplôme de maitrise 
BAC+4 joint au lieu du diplôme BAC+5). 
Pas d’années d’expérience.  
Aucun projet similaire. 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum : 12/15pts 
Diplôme :  4/4 pts 
Année d’expérience : 5/5pts  
Projets similaires : il a fourni un seul projet similaire alors que 
le dossier en demandait deux (02) dont 3 pts par projet 
similaire 3/6 pts. 

50pts Non retenu 

Pour le lot 02 

SOUMMISSIONN
AIRES 

Expérience 
pertinente du 

consultant : trois 
(03) projets 
similaires 

Méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence 

Qualification et compétence du personnel 
Score 

technique
/100 

Observations 

 
 
 
 
 
Groupement 
GTC ; CERT et 
DORIANNE IS 
 

 
10/15pts 
 
02 marchés 
similaires en 
rapport avec la 
présente étude 
 

17/25pts 

Un chef de mission : ingénieur urbaniste (BAC+5)  : 
14,5/14,5pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 12/12 pts 
Un expert technique ayant un diplôme de BAC+5 en 
topographie ou équivalent : 12/12 pts 
Un (01) juriste titulaire d’un diplôme d’étude supérieur en Droit 
de niveau BAC+5 : 09,5/12pts 
Idrissa DIARRA : DEA, option droit publique et science 
politique : 5/5pts. 
5 ans d’expériences au lieu de 10 ans d’expérience : 2,5/5pts. 
2 projets similaires justifiés :2/2pts 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum : 9,5/9,5pts 

84,5pts 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
   Retenu 

!
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2018-01/MDENP/SG/DMP DU 26 /3/2018 POUR LE RECRUTEMENT DE CABINET DE CONSULTANTS 

CHARGES DE L’ELABORATION DU PLAN NATIONAL D’ADRESSAGE POSTAL (PNA) ET D’UN PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA 
COUVERTURE POSTALE (PICP) AU BURKINA. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE 

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : lettre n°2018-0076/MDENP/SG/DMP /CK du 24 avril 2018 
Pour le lot 01 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant : trois 
(03) projets 
similaires 

Méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence 

Qualification et compétence du personnel 
Score 

technique
/100 

Observations 

Prospective 
Afrique 

15/15 
Trois (03) marchés 
similaires justifiés 
en rapport avec la 
présente étude.  

 
21/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 24/24 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 21/21 pts 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum :15/15 pts 

96pts Retenu 

CGIC AFRIQUE 
INTERNATIONAL 

    10/15 pts 
 
02 marchés 
similaires en 
rapport avec la 
présente étude 

15/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 17/24 pts 
Diplôme : 8/8pts  
Année d’expérience : l’expert a trois (03) ans d’expérience 
alors que le dossier demande dix (10) ans soit un point par 
année d’expérience : 3/10pts 
Projets similaires : 6/6 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 21/21pts 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum :15/15pts 

78pts Retenu 

 
Groupement 
GTC ; CERT et 
DORIANNE IS 
 

  00/15 
Aucun projet 
similaire justifié en 
rapport avec la 
présente étude 

14/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 
: 24/24 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 00/21 
Mehri KRAIEM : diplôme non conforme (diplôme de maitrise 
BAC+4 joint au lieu du diplôme BAC+5). 
Pas d’années d’expérience.  
Aucun projet similaire. 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum : 12/15pts 
Diplôme :  4/4 pts 
Année d’expérience : 5/5pts  
Projets similaires : il a fourni un seul projet similaire alors que 
le dossier en demandait deux (02) dont 3 pts par projet 
similaire 3/6 pts. 

50pts Non retenu 

Groupement 
GTC ; CERT et 
DORIANNE IS 
 
 
 

00/15 
Aucun projet 
similaire justifié en 
rapport avec la 
présente étude. 

14/25pts 

Un chef de mission, administrateur des service postaux et 
financiers (BAC+5) : 24/24 pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 00/21 
Mehri KRAIEM : diplôme non conforme (diplôme de maitrise 
BAC+4 joint au lieu du diplôme BAC+5). 
Pas d’années d’expérience.  
Aucun projet similaire. 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum : 12/15pts 
Diplôme :  4/4 pts 
Année d’expérience : 5/5pts  
Projets similaires : il a fourni un seul projet similaire alors que 
le dossier en demandait deux (02) dont 3 pts par projet 
similaire 3/6 pts. 

50pts Non retenu 

Pour le lot 02 

SOUMMISSIONN
AIRES 

Expérience 
pertinente du 

consultant : trois 
(03) projets 
similaires 

Méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence 

Qualification et compétence du personnel 
Score 

technique
/100 

Observations 

 
 
 
 
 
Groupement 
GTC ; CERT et 
DORIANNE IS 
 

 
10/15pts 
 
02 marchés 
similaires en 
rapport avec la 
présente étude 
 

17/25pts 

Un chef de mission : ingénieur urbaniste (BAC+5)  : 
14,5/14,5pts 
Un expert technico-économique (BAC+5) minimum : 12/12 pts 
Un expert technique ayant un diplôme de BAC+5 en 
topographie ou équivalent : 12/12 pts 
Un (01) juriste titulaire d’un diplôme d’étude supérieur en Droit 
de niveau BAC+5 : 09,5/12pts 
Idrissa DIARRA : DEA, option droit publique et science 
politique : 5/5pts. 
5 ans d’expériences au lieu de 10 ans d’expérience : 2,5/5pts. 
2 projets similaires justifiés :2/2pts 
Un expert en Système d’Information Géographique (SIG), 
(Bac+3) minimum : 9,5/9,5pts 

84,5pts 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
   Retenu 
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’EAU ET   DE L'ASSAINISSEMENT 
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°2017-013T/MEA/SG/DMP du 20/12/2017 pour les travaux d’aménagement de 1500 ha de 
périmètres irrigués sur les sites de Séguéré, de Niéguéma et de Bossora au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de 

Samendéni (PDIS). Financement : Budget de l’Etat exercices 2018 et 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2211-
2212 du 22 au 25 décembre 2017. Date de dépouillement : 23 février  2018. Nombre de plis : dix (10). Nombre de lots : trois (03). 

Montant en F CFA 
lus corrigés SOUMISSIONNAIRE 

TTC TTC 
Observations  

Lot 1 : Aménagement du site de Séguéré 

SNCE 6 221 431 409 - 

Non Conforme  
- Projeteur réseau : Diplôme de Technicien en dessin bâtiment et Architecture 
fourni au lieu d’un Diplôme de Technicien Supérieur en Hydraulique; 
- Véhicules tout terrain 4 x 4 : Cartes grises de deux véhicules non fournies ; 
- Bennes basculantes : certains sont de faibles volumes, non adaptés 
- camions citernes à eau de plus 10 000 l : une seule carte grise fournie sur 4 ;  
- camions citernes de carburant de plus de 10 000 l : Cartes grises non fournies ; 

Groupement Entreprise 
YIDIA /ECM SARL 5 071 654 160 - 

Non Conforme :  
- Camions bennes basculantes ! 6 m3 : : 2 des cartes grises sont des SREM sans 
tracteur routier 
- Camions bennes basculantes ! 12 m3 : 2 des cartes grises sont des SREM 
sans tracteur routier, les volumes ne valent pas 12 m3 pour 1 certain nombre ; 
Camion-citerne à eau ! 10 000 l : 3 des 4  sont des tracteurs routiers sont sans 
citerne ; 
-  Les Camions-citerne à eau ! 30 000 l sont des tracteurs routiers sans citernes ; 
- Camion-citerne de carburant ! 10 000 l sont des tracteurs routiers sans 
citernes ; 
- Pas de marché similaire (les marchés exécutés sont de très petite taille) ; 

Groupement ECR-BTP-
INGENIERIE / GCA.SA / 

BATICE INTERNATIONAL 
SUARL 

6 035 611 500 - 

Non Conforme : 
-  camions citerne à eau ! 10 000 l : une des cartes grises est une semi remorque 
sans tracteur routier ; 
- Camion-citerne à eau ! 30 000 l : Citernes semi remorques sans tracteur routier 
- Un marché similaire fourni et justifié conformément au DAO au lieu de deux 
demandés. 

Groupement SGTM / SFT 7 459 894 681,1 - 

Non conforme  
- Conducteur des travaux électriques et électromécaniques : diplôme non traduit, 
moins de 5 ans d’expérience dans le domaine 
- Projeteur réseaux : Diplôme de Technicien Dessinateur de  Bâtiment au lieu de 
Technicien Supérieur en hydraulique 

CHIALI SERVICES 29 111 642 316 - 
Non Conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas fait d’offres séparées par lot dans sa lettre 
d’engagement ; 

Groupement FASO 
GENERAL 

TECHNOLOGY/ RMF-TP 
4 887 681 894 - 

Non Conforme 
- Diplôme du conducteur des travaux de béton et ouvrages  non fourni ; 
- Matériel roulant : cartes grises fournies non conformes; 
- Pas de marché similaire justifié conformément au DAO. 

Groupement SGTI/ ATP 7 245 940 599 7 511 200 661 Conforme  

ECOBAA SARL 4 411 290 760 - 

Non conforme 
- Directeur des travaux 1 : temps passé dans les travaux hydrauliques non 
précisé ; 
- 3 véhicules tout terrains 4x4 fournis au lieu de 8 demandés ; 
- 22 camions (tout volume confondu) fournis au lieu de 30 demandés ; 

ATTRIBUTAIRE Groupement SGTI/ ATP pour un montant de sept milliards cinq cent onze millions deux cent mille six cent 
soixante-un  (7 511 200 661) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de vingt (20) mois hors sais hivernale 

Lot 2 : Aménagement du site de Niéguéma 
SNCE 11 181 699 961 - Conforme  

Groupement CENTRO 
/SIMAD 5 791 791 239 - 

Non Conforme 
- Accord de groupement non fourni ; 
- Notification de retrait d’offre déposée 

Groupement ECR-BTP-
INGENIERIE / GCA.SA / 

BATICE INTERNATIONAL 
SUARL 

9 300 718 700 - 

Non Conforme : 
- camions citerne à eau ! 10 000 l : une des cartes grises est une semi remorque 
sans tracteur routier ; 
- Camion-citerne à eau ! 30 000 l : Citernes semi remorques sans tracteur routier 
- Un marché similaire fourni et justifié conformément au DAO au lieu de deux 
demandés. 

CIIDG AFRIQ 7 675 975 914 - 

Non conforme 
- 1 Camion-citerne à eau ! 30 000 l fourni au lieu de 2 demandés ; 
- Les états financiers présentés ne sont pas ceux de l’entreprise 
soumissionnaire ; 
- Références techniques non conformes. 

Groupement SGTM / SFT 11 772 840 553,6 11 965 770 554 Conforme  

CHIALI SERVICES 29 111 642 316 - 
Non Conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas fait d’offres séparées par lot dans sa lettre 
d’engagement ; 

Groupement SGTI/ ATP 11 468 842 477 12 017 383 339 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
SNCE pour un montant de onze milliards  cent quatre-vingt-un millions six cent  quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent soixante-un  (11 181 699 961) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de vingt (20) mois hors saison 
hivernale 
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MINISTERE DE L’EAU ET   DE L'ASSAINISSEMENT 
APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°2017-013T/MEA/SG/DMP du 20/12/2017 pour les travaux d’aménagement de 1500 ha de 
périmètres irrigués sur les sites de Séguéré, de Niéguéma et de Bossora au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de 

Samendéni (PDIS). Financement : Budget de l’Etat exercices 2018 et 2019. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2211-
2212 du 22 au 25 décembre 2017. Date de dépouillement : 23 février  2018. Nombre de plis : dix (10). Nombre de lots : trois (03). 

Montant en F CFA 
lus corrigés SOUMISSIONNAIRE 

TTC TTC 
Observations  

Lot 1 : Aménagement du site de Séguéré 

SNCE 6 221 431 409 - 

Non Conforme  
- Projeteur réseau : Diplôme de Technicien en dessin bâtiment et Architecture 
fourni au lieu d’un Diplôme de Technicien Supérieur en Hydraulique; 
- Véhicules tout terrain 4 x 4 : Cartes grises de deux véhicules non fournies ; 
- Bennes basculantes : certains sont de faibles volumes, non adaptés 
- camions citernes à eau de plus 10 000 l : une seule carte grise fournie sur 4 ;  
- camions citernes de carburant de plus de 10 000 l : Cartes grises non fournies ; 

Groupement Entreprise 
YIDIA /ECM SARL 5 071 654 160 - 

Non Conforme :  
- Camions bennes basculantes ! 6 m3 : : 2 des cartes grises sont des SREM sans 
tracteur routier 
- Camions bennes basculantes ! 12 m3 : 2 des cartes grises sont des SREM 
sans tracteur routier, les volumes ne valent pas 12 m3 pour 1 certain nombre ; 
Camion-citerne à eau ! 10 000 l : 3 des 4  sont des tracteurs routiers sont sans 
citerne ; 
-  Les Camions-citerne à eau ! 30 000 l sont des tracteurs routiers sans citernes ; 
- Camion-citerne de carburant ! 10 000 l sont des tracteurs routiers sans 
citernes ; 
- Pas de marché similaire (les marchés exécutés sont de très petite taille) ; 

Groupement ECR-BTP-
INGENIERIE / GCA.SA / 

BATICE INTERNATIONAL 
SUARL 

6 035 611 500 - 

Non Conforme : 
-  camions citerne à eau ! 10 000 l : une des cartes grises est une semi remorque 
sans tracteur routier ; 
- Camion-citerne à eau ! 30 000 l : Citernes semi remorques sans tracteur routier 
- Un marché similaire fourni et justifié conformément au DAO au lieu de deux 
demandés. 

Groupement SGTM / SFT 7 459 894 681,1 - 

Non conforme  
- Conducteur des travaux électriques et électromécaniques : diplôme non traduit, 
moins de 5 ans d’expérience dans le domaine 
- Projeteur réseaux : Diplôme de Technicien Dessinateur de  Bâtiment au lieu de 
Technicien Supérieur en hydraulique 

CHIALI SERVICES 29 111 642 316 - 
Non Conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas fait d’offres séparées par lot dans sa lettre 
d’engagement ; 

Groupement FASO 
GENERAL 

TECHNOLOGY/ RMF-TP 
4 887 681 894 - 

Non Conforme 
- Diplôme du conducteur des travaux de béton et ouvrages  non fourni ; 
- Matériel roulant : cartes grises fournies non conformes; 
- Pas de marché similaire justifié conformément au DAO. 

Groupement SGTI/ ATP 7 245 940 599 7 511 200 661 Conforme  

ECOBAA SARL 4 411 290 760 - 

Non conforme 
- Directeur des travaux 1 : temps passé dans les travaux hydrauliques non 
précisé ; 
- 3 véhicules tout terrains 4x4 fournis au lieu de 8 demandés ; 
- 22 camions (tout volume confondu) fournis au lieu de 30 demandés ; 

ATTRIBUTAIRE Groupement SGTI/ ATP pour un montant de sept milliards cinq cent onze millions deux cent mille six cent 
soixante-un  (7 511 200 661) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de vingt (20) mois hors sais hivernale 

Lot 2 : Aménagement du site de Niéguéma 
SNCE 11 181 699 961 - Conforme  

Groupement CENTRO 
/SIMAD 5 791 791 239 - 

Non Conforme 
- Accord de groupement non fourni ; 
- Notification de retrait d’offre déposée 

Groupement ECR-BTP-
INGENIERIE / GCA.SA / 

BATICE INTERNATIONAL 
SUARL 

9 300 718 700 - 

Non Conforme : 
- camions citerne à eau ! 10 000 l : une des cartes grises est une semi remorque 
sans tracteur routier ; 
- Camion-citerne à eau ! 30 000 l : Citernes semi remorques sans tracteur routier 
- Un marché similaire fourni et justifié conformément au DAO au lieu de deux 
demandés. 

CIIDG AFRIQ 7 675 975 914 - 

Non conforme 
- 1 Camion-citerne à eau ! 30 000 l fourni au lieu de 2 demandés ; 
- Les états financiers présentés ne sont pas ceux de l’entreprise 
soumissionnaire ; 
- Références techniques non conformes. 

Groupement SGTM / SFT 11 772 840 553,6 11 965 770 554 Conforme  

CHIALI SERVICES 29 111 642 316 - 
Non Conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas fait d’offres séparées par lot dans sa lettre 
d’engagement ; 

Groupement SGTI/ ATP 11 468 842 477 12 017 383 339 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
SNCE pour un montant de onze milliards  cent quatre-vingt-un millions six cent  quatre-vingt-dix-neuf mille neuf 
cent soixante-un  (11 181 699 961) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de vingt (20) mois hors saison 
hivernale 

Lot 3 : Aménagement du site de Bossora 

SNCE 13 793 415 430 - 

Non Conforme  
- projeteur réseau : Diplôme de Technicien Spécialisé en Gros œuvres au lieu de 
technicien supérieur en hydraulique ;  
- Bennes basculantes : Certains sont de faibles volumes, non adaptés 

Groupement CENTRO 
/SIMAD 7 711 326 196 - 

Non Conforme 
- Accord de groupement non fourni ; 
- Notification de retrait d’offre déposée 

Groupement ECR-BTP-
INGENIERIE / GCA.SA / 
BATICE INTERNATIONAL 
SUARL 

12 672 090 800 - 
 

Non Conforme : 
- camions citerne à eau ! 10 000 l : une des cartes grises est une semi remorque 
sans tracteur routier ; 
- Camion-citerne à eau ! 30 000 l : Citernes semi remorques sans tracteur routier 
- Un marché similaire fourni et justifié conformément au DAO au lieu de deux 
demandés. 

CIIDG AFRIQ 8 976 242 498 - 

Non conforme 
- 1 Camion-citerne à eau ! 30 000 l fourni au lieu de 2 demandés ; 
- Les états financiers présentés ne sont pas ceux de l’entreprise 
soumissionnaire ; 
- Références techniques non conformes. 

Groupement SGTM / SFT 13 546 380 388,4 13 545 436 388 conforme  
 

CHIALI SERVICES 29 111 642 316 - 
Non Conforme 
- Le soumissionnaire n’a pas fait d’offres séparées par lot dans sa lettre 
d’engagement ; 

Groupement FASO 
GENERAL 
TECHNOLOGY/ RMF-TP 

11 522 492 438 - 

Non Conforme 
- Diplôme du conducteur des travaux de béton et ouvrages  non fourni ; 
- Matériel roulant : cartes grises fournies non conformes; 
- Pas de marché similaire justifié conformément au DAO. 

Groupement SGTI/ ATP 14 128 305 217 14 128 305 217 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Groupement SGTM / SFT pour un montant de treize milliards cinq cent quarante-cinq millions quatre cent  
trente-six mille trois cent quatre-vingt-huit  (13 545 436 388) F CFA TTC  avec un délai d’exécution  de vingt (20) 
mois hors saison hivernale 

 



FONDS DE DEVELOPPEMENT  DE L’ELECTRIFICATION 
Demande de Propositions pour le recrutement de consultants (bureaux d’études) pour  la supervision des : 

mission 1 : travaux d’électrification de cinq (05) localités par liaison interurbaine ; 
mission 2 : travaux de renforcement des réseaux électriques de trente-neuf (39) localités 

mission 3 : travaux de réhabilitation des réseaux électriques de douze (12) localités. 
Financement : Budget National Gestion 2018 - Ouverture des offres techniques : 1er mars 2018 - Délibération : 11 avril 2018 

 Nombre de plis reçus : 04 
MISSION I 

Note technique sur 100 
 

Consultants Références 
similaires du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux termes de 

références 

Qualification et 
compétence du 
personnel pour 

la mission 

Qualité de la 
proposition 

Total Observations 

ECOROB 05 
 

16 
 

40 
 

2, 50 
 63, 50 

Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 75 points. 

Groupement ERGA 
/HYDRAXE 

15 
 

16 
 

25 
 2,875 58, 875 

Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 75 points. 

Groupement 
CTEXCEI Sarl/KIS 15 22 

 55 4, 25 96, 25 
Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 75 
points. 

CONCLUSION Le groupement CTEXCEI Sarl/KIS est retenu pour l’ouverture des offres financières. 
 

MISSION II 
Note technique sur 100 

Consultants Références 
similaires du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposée aux termes 
de références 

Qualification et 
compétence du 

personnel pour la 
mission 

Qualité de la 
proposition 

Total Observations 

AGIRE 15 
 

21, 25 
 

55 
 4,125 95,375 

Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 

Groupement ERGA 
/HYDRAXE 

15 
 

16 
 

25 
 2,875 58, 875 

Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 75 points. 

Groupement CTEXCEI 
Sarl/KIS 
 

15 
 

22 
 

55 4, 25 96, 25 
Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 

CONCLUSION Le bureau d’études AGIRE et le groupement CTEXCEI Sarl/KIS sont retenus pour l’ouverture des offres 
financières. 

MISSION III 
Note technique sur 100 

Consultants Références 
similaires du 
consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposée aux termes 
de références 

Qualification et 
compétence du 

personnel pour la 
mission 

Qualité de la 
proposition 

Total Observations 

ECOROB 05 16 40 2, 50 63, 50 
Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 75 points. 

AGIRE 15 
 

21, 25 
 

51, 25 
 4,125 91,625 

Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 

Groupement ERGA 
/HYDRAXE 

15 
 

16 
 

25 
 2,875 58, 875 

Non Retenu pour n’avoir pas 
atteint la note technique 
minimum de 75 points. 

Groupement CTEXCEI 
Sarl/KIS 
 

15 
 

22 
 

55 4, 25 96, 25 
Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 

CONCLUSION Le bureau d’études AGIRE et le groupement CTEXCEI Sarl/KIS sont retenus pour l’ouverture des offres 
financières. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2018- 001/RBMH/PBL/CPUR/CCAM portant  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles primaires publiques de la commune de Poura, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2313 du 15 mai 2018 - Date de dépouillement : 24 mai 2018 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018 -  Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant  HT EN F CFA  

Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

A CO R 20 471 200 20 471 200 Conforme  

Attributaire A.CO.R pour un montant TTC de : vingt un millions cent cinquante mille seize  (21 150 016) F CFA avec un délai 
de livraison de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018- 001/RBMH/PBL/CBANA/CCAM portant  acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques 

de la commune de Bana, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2313 du 15 mai 2018 - Date de dépouillement : 24 mai 2018 

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) 
Montant  HT EN F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé 

Observations 

SEACOM 9 655 000 9 655 000 Conforme  
Espoir Technologie Trading Sarl 9 475 000 9 475 000 Conforme  

Entreprise RAYIM 8 907 500 9 337 500 Conforme : correction due à une discordance entre les montants en chiffres 
et en lettres aux items 2 et 18  

Attributaire Entreprise RAYIM  pour un montant hors taxes de : neuf millions trois cent trente-sept mille cinq cent  (9 337 
500) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
Demande de prix  N° 2018- 002/RBMH/PBL/CBANA/CCAM portant  acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Bana, Province 

des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2313 du 15 mai 2018                                  
Date de dépouillement : 24 mai 2018 - Financement : Budget communal, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant  HT EN F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

Entreprise RAYIM 6 741 500 7 205 500 Conforme : correction due à une discordance entre les montants en chiffres et en lettres aux 
items 1 et 2 

E KO N P F 8 880 500  Conforme  
E B T P 10 618 000  Conforme  

Attributaire Entreprise RAYIM  pour un montant hors taxes de : sept millions deux cent cinq mille cinq cent  (7 205  500) F CFA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
Demande de prix  N° 2018- 005/RBMH/PBL/CBANA/CCAM pour la réalisation de trois parcs de vaccination 

au profit de la commune de Bana, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2313 du 15 mai 2018 - Date de dépouillement : 24 mai 2018 

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Montant  HT EN F CFA Soumissionnaires Lu Corrigé Observations 

E B T P 17 700 970 17 735 970 Conforme : correction due à une erreur de quantité à l’item III.2 
E S T B 14 243 400 14 243 400 Conforme 
E FO F 12 805 740 12 805 740 Conforme 
S R A Sarl 14 964 195 14 964 195  

Attributaire E FO F  pour un montant TTC de : quinze millions cent dix mille sept cent soixante-treize  (15 110 773) F CFA avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 

  
Demande de prix  N° 2018- 001/RBMH/PBL/CPP/CCAM portant  réalisation de deux forages pastoraux et d’un parking 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°2314 du 16 mai 2018 - Date de dépouillement : 24 mai 2018 

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant  HT EN F CFA 

Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 
 

Observations 

Hope Services International Lu : 12 133 000 
Corrigé : 12 133 000  Conforme 

Grâce Africa Company  Lu : 2 820 250 
Corrigé : 2 820 250 

Conforme  
 

 
Attributaires 
 

Lot 1 : Hope Services International pour un montant hors taxes de : douze millions cent trente-trois mille  (12 133 
000) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : Grâce Africa Company pour un montant hors taxes de : deux millions huit cent vingt mille deux cent 
cinquante (2 820 250) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Appel d’Offres  N° 2018- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures  
dans la commune de Boromo (6 lots), Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2281-2282 du vendredi 30 mars 2018. Date de dépouillement : 30 avril 2018 
Financement : Budget communal/Ressources transférées Gestion 2018. Nombre de plis reçus : quatorze (14) 

Montant F CFA H TVA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Observations 

ESABAF Sarl 

Lu : 
10 519 728 

Corrigé: 
10 446 370 

    

Lu : 
3 709 453 
Corrigé: 

3 709 453 

Conforme pour le    lot 1 
* erreur de quantité et ajout du montant 70 000 ne 
correspondant à aucun item. 
Non conforme pour le lot 6 : absence de certificat 
ou attestation de travail du personnel 

ECFOR 

Lu : 
9 853 672 
Corrigé: 

9 853 672 

     Non conforme : 
Agrément technique expiré depuis le 07/02/2018 

2 CA 

Lu : 
11 766 465 

Corrigé: 
11 766 465 

    

Lu : 
5 060 750 
Corrigé: 

5 060 750 

Non conforme  pour les deux lots : absence des 
CV et des photocopies légalisées des CNIB des 
manœuvres (offre hors enveloppe pour le lot 6) 

CO G COB 

Lu : 
10 958 578 

Corrigé: 
10 958 578 

Lu : 
10 959 298 

Corrigé: 
10 959 298 

    

Non conforme  pour les deux lots : marchés 
similaires ne faisant pas partie des trois dernières 
années ; factures non acquittées, absence de 
bétonnière, vibreur, compacteur et lot de petits 
matériels au lot 2.  

EFOF 

Lu : 
10 642 071 

Corrigé: 
10 642 071 

  

Lu : 
33 256 071 

Corrigé: 
33 256 071 

  Conforme  

SWPY 

Lu : 
10 455 557 

Corrigé: 
10 455 557 

 
Lu : 

10 455 557 
Corrigé: 

11 807897 
 

    

Non conforme pour le lot 1 : contradiction entre la 
date de naissance de OUEDRAOGO Salifou 
(menuisier) sur la CNIB et son diplôme 
 Conforme pour le lot 2 discordance entre les prix 
unitaires en lettres et en chiffres aux items 1.5 et 8.1 

RI Wend Panga  

Lu : 
10 493 215 

Corrigé: 
10 493 215 

   

Lu : 
3 938 932 
Corrigé: 

4 545 302 

Non conforme pour le lot 2 (absence de marchés 
similaires) 
Conforme pour le lot 6 discordance entre les prix 
unitaires en lettres et en chiffres aux items 4.6 et 6.4 

EGCB  

Lu : 
9 671 995 
Corrigé: 

9 671 995 

    Non conforme : 
Agrément technique expiré depuis le 07/02/2018 

G T C  

Lu : 
11 163 110 

Corrigé: 
11 163 110 

  

Lu : 
1 262 960 
Corrigé: 

1 267 562 

 

Non conforme  
pour le lot 2 : personnel incomplet, absence de 
CNIB légalisées du ferrailleur et des manœuvres, 
offre hors enveloppe en TTC 
Conforme pour le lot 5 opération non effectuée à 
l’item 1.5 et erreur de multiplication à l’item 2.1 

E C S   

Lu : 
21 773 000 

Corrigé: 
21 773 000 

Lu : 
30 135 653 

Corrigé: 
30 135 653 

  Non conforme pour les deux lots : faux agrément 
technique fourni 

C G S F   

Lu : 
25 955 400 

Corrigé: 
29 105 400 

  

Lu : 
4 849 300 
Corrigé: 

4 849 300 

Conforme pour les deux lots.   
discordance entre les prix unitaires en lettres et en 
chiffres aux items 6.1 et 6.2 du lot 3. 

EROBAT      

Lu : 
4 808 215 
Corrigé: 

4 808 215 

Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : ESABAF SARL  pour un montant TTC de douze millions trois cent vingt six mille sept cent dix sept (12 326 717) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : SWPY  pour un montant hors taxes de onze millions huit cent sept mille huit cent quatre vingt dix sept (11 807 897) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : CGSF  pour un montant hors taxes de vingt neuf millions cent cinq mille quatre cent (29 105 400) F CFA avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 4 : EFOF  pour un montant TTC de trente neuf millions deux cent quarante deux mille cent soixante quatre (39 242 164) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 5 : GTC  pour un montant hors taxes de un million deux cent soixante sept mille cinq cent soixante deux (1 267 562) F 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 6 : RI Wend Panga  pour un montant hors taxes de quatre millions cinq cent quarante cinq mille trois cent deux (4 545 
302) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DES CASCADES 

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/CNGK/SG  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE 
NIANGOLOKO. Financement :   budget communal/ fonds transférés MENA. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2315 du 

17 mai 2018. Convocation de la CAM : n° 2018-01/CNGK/SG/CCAM du 28/05/2018. Date d’ouverture des plis : 30/05/ 2018;  
Nombre de plis reçus : 01 plis ; Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 30/05/2018 

MONTANT F CFA  HTVA MONTANT F CFA TTC SOUMISSIONNAIRE LU CORRIGE LU CORRIGE OBSERVATIONS 

SHALIMAR-SARL CEB I 14 034 277 14 034 277 16 395 388 16 395 388 COFORME 
SHALIMAR-SARL CEB II 13 491 450 13 491 450 14 034 277 14 034 277 COFORME 

ATTRIBUTAIRE 

SHALIAMR-SARL est attributaire pour l’acquisition de fournitures scolaires de la CEB I de Niangoloko pour un 
montant de seize millions trois cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-huit (16 395 388) Francs 
CFA. Et quatorze millions trente-quatre mille  deux cent soixante-dix-sept (14 034 277) francs CFA pour un 
délai de livraison de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018 -03/RCES/PBLG/CBSM/PRM du 22 mars 2018 relative aux travaux de réhabilitation de six (06) forages à Lengha-
Peulh, Koumboré, école A de Lengha, Bissiga,  Boussouma quartier Kassiboula et à Zabga quartier Natenga dans la commune de Boussouma., 
Financement : Etat, gestion 2018,Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2306 du vendredi 04 mai  2018, Convocation de la CCAM 

n° 2018-41/RCES/PBLG/CBSM/SG du 09 mai  2018, Date d’ouverture des plis : 15 mai 2018, Nombre de plis reçus : quatre (04)   
Date de délibération : 15 mai  2018 

Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires         HTVA        TTC HTVA TTC Observations* 

ERROHG 
 11 440 000 - - - 

  Non conforme pour : lettre d’engagement  sans destinataire ; 
Attestation de mise à disposition de matériel non conforme, car le 
matériel est mis à la disposition de la commune de DI pour la 
réalisation de 3 forages et délivrée le 5/10/2017 

Palmier d’Afrique 10 500 000 - -  -  Non conforme pour l’authenticité de la caution de soumission non 
conforme 

Entreprise Générale du Faso 10 800 000 - -  - Conforme 

Etablissement Himinga 8 790 000 10 372 000 3 395 100 4 006 218 

Non conforme pour : Carte grise du véhicule de liaison non 
fournie ; Carte grise du compresseur non fournie ; Agrément non 
conforme ; Absence des diplômes du chef de chantier et du 
maçon. Correction due à une contradiction entre le montant en 
lettre et le montant en chiffre à l’item 5 et 7 du bordereau des prix 
unitaire 

Attributaire 
 

Entreprise Générale du Faso pour un montant de dix millions huit cent mille  (10 800 000) francs CFA HTVA 
avec  un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018 02/RCES/PBLG/CBSM /PRAM du 07 mars  2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune  
de Boussouma. Financement : transfert de l’Etat, gestion 2018, Publication de l’avis : 17 avril 2018,-Revue des marchés publics n°2293 du 17 avril  

2018, Convocation de la CAM : n° 2018- 35/RCES/PBLG/CBSM/SG du  20/04 2018, Date d’ouverture des plis : 27/04/ 2018,  
Nombre de plis reçus : Trois(03). 

Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations 
          MONTANT  LU                      MONTANT  CORRIGE  Soumissionnaires 
        HTVA        TTC HTVA TTC  

RENARD SARL 13 564 250 - 13 564 250 -  Conforme  

PCB 10 764 650 11 358 461 12 121 780 12 715 591 
Erreur sur le montant en lettre et en chiffre sur le cadre des bordereaux 
des prix unitaires. Entrainant une augmentation de 12,02% 
Conforme 

ENA 113 138 700 - 113 138 700 - Conforme  

Attributaire 
 

Entreprise PCB pour un montant de quatorze million deux cent quarante-cinq mille cent onze (14 245 111) FCFA TTC après 
une augmentation  de quantité de 12,02% ;  item 1 de 300 cahiers , item 2 de 400  cahiers et l’item 13 de 205 paquet de  
double décimètre. avec un délai de livraison d’un(1) mois. 

 
DEMANDE DE PRIXN° 2018 -01/RCES/PBLG/CBSM/PRM du 7 mars 2018 pour les  travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à 

Massougou et Nonka dans la commune de Boussouma, Financement : FPDCT, gestion 2018, Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n° 2293 du 17 avril  2018, Convocation de la CAM : n° 2018- 35/ RCES/PBLG/CBSM/SG du  20 avril 2018,  

Date d’ouverture des plis : 27 avril 2018, Nombre de plis reçus : cinq (05). 
Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Observations* Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

G ES E B  11 530 000 13 605 400 11 830 000 13 959 400 
- hors enveloppe ; - correction due à une contradiction entre le 
montant en lettre et le montant en chiffre à l’item 4 du bordereau 
des prix unitaire. 

B E E S T H SARL 9 795 000 11 558 100 -  - --Non conforme pour : - lettre d’engagement sans destinataire ; 
Etablissement Pakre Adama 9 239 400 - - - -Conforme 
SNEHAM INDO AFRIC Sarl 10 000 000 11 800 000 -  - -Conforme 

ESKF 9 000 000 10 620 000 -  - 

-Non conforme pour : - lettre d’engagement sans destinataire ; 
- l’inadéquation du diplôme  du chef de chantier avec les travaux 
hydrauliques objet du marché ; - Absence de planning d’exécution 
des travaux ; - absence de la carte grise du véhicule de liaison 

Attributaire 
 

Etablissement Pakre Adama pour un montant de Neuf millions deux cent trente-neuf mille  quatre cents (9 239 400) 
francs CFA HTVA avec  un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

 
Appel d’offre ouvert Accéléré N° 2018-001/RCES/PBLG/C-GAR  pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans trois CSPS de 

la commune de Garango, Financement :   budget communal /financement ressources transférées  2018, Publication de l’avis : Revue des 
marchés publics n° 2290 du jeudi 12 avril 2018, Convocation de la CCAM n° 2018- 16 /RCESPBLG./C.GAR/PRM  du 20 avril 2018,  

Date d’ouverture des plis : 26 avril 2018, Nombre de plis reçus : 06, Date de délibération : 15 mai 2018 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires LOT HTVA  TTC  HTVA  TTC  Observations 

SCCB 25 126 970 29 649 825 25 126 970 29 649 825 Conforme 1er 
ENG 25 900 178 30 562 210 25 900 178 30 562 210 Conforme 2ème  
SOGECOB 

01 
26 040 173 30 727 404 26 040 173 30 727 404 Conforme 3ème  

SCCB 17 891 200 21 111 616 17 891 200 21 111 616 Conforme 1er  

EZOF 
02 

15 818 698 --------- 15 818 698 ------ 

Non conforme : -Absence de CV de tout le personnel 
-Peintre non fourni ; -Absence de projets similaires de tout le 
personnel ; -Absence d’un maçon ;  
-Absence de Pièces justificatives du véhicule de liaison, de la 
bétonnière et du vibreur ;  
-Absence de marché similaire 
-Absence de chiffre d’affaire 
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ENG 25 900 178 30 562 210 25 900 178 30 562 210 Conforme 1er  
SCCB 

03 
25 126 970 29 649 825 25 126 970 29 649 825 Conforme, Attributaire de deux lots  

SCCB 17 891 200 21 111 616 17 891 200 21 111 616 Conforme   
Attributaire de deux lots 

EZOF 
04 

15 818 698 ---------- 15 818 698 ----------- 

Non conforme : -Absence de CV de tout le personnel 
-Peintre non fourni ; -Absence de projets similaires de tout le 
personnel ; -Absence d’un maçon ; -Absence de Pièces 
justificatives du véhicule de liaison, de la bétonnière et du 
vibreur ; -Absence de marché similaire ;  
-Absence de chiffre d’affaire 

05 27 105 784 31 984 825 27 105 784 31 984 825 conforme GESEB -SAS 06 18 621 620 21 973 512 18 621 620 21 973 512 conforme 

Attributaires 

LOT1 : SCCB pour un montant de vingt-cinq millions cent vingt-six mille neuf cent soixante-dix (25 126 970) 
FCFA HTVA et un montant de vingt-neuf millions six cent quarante-neuf mille huit cent vingt-cinq 
(29 649 825) TTC avec un délai d’exécution de  90 jours 

LOT 2 : SCCB pour un montant de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-onze mille deux cents (17 891 200) 
FCFA HTVA et un montant de vingt et un millions cent onze mille six cent seize (21 111 616) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de 90 jours   

LOT3 : ENG pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent mille cent soixante-dix-huit (25 900 178) FCFA 
HTVA et un montant de trente millions cinq cent soixante-deux mille deux cent dix (30 562 210) FCFA 
avec un délai de 90 jours. 

LOT 4 : Infructueux  
LOT 5 : GéSeB SAS pour un montant de vingt-sept millions cent cinq mille sept cent quatre-vingt-quatre           

(27 105 784) FCFA HTVA et trente un millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-cinq 
(31 984 820) FCFA TTC avec un délai de 90 jours. 

LOT 6 : GéSeB pour un montant de dix-huit millions six cent vingt et un mille six cent vingt (18 621 620) FCFA 
HTVA et vingt et un millions neuf cent soixante-treize mille cinq cent douze (21 973 512) FCFA TTC 
avec un délai de 90 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RCES/PBLG/C.GAR pour la réalisation de forages positifs dans la commune de Garango 

Financement : Budget communal ressource propre et ressources transférées , Revue des marchés publics n° 2299 du mercredi 25 avril 2018, 
Convocation de la CCAM n° 2018– 19/RCES/PBLG//C.GAR/PRM  du 30 avril 2018, Date d’ouverture des plis : 04 mai 2018,  

Nombre de plis reçus pour le lot 1 : 02    et lot 2 : 02. 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires HT TTC HT  TTC  Observations 

LOT 1 : Travaux de réalisation de deux forages positifs dans la commune de Garango 
GESEB SAS 12 640 000 14 915 200 12 640 000 14 915 200 Montant Hors enveloppe (6 500 000) 
JOCHAB SARL 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Montant Hors enveloppe (6 500 000) 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de ZIDRE  

GESEB SAS 6 720 000 7 929 600 6 920 000 8 165 6000 Hors enveloppe Correction portant sur la sommation du sous total III 
(Enveloppe est de 8 000 000) 

JOCHAB SARL 6 000 000 -------- 6 000 000 ----------- 
Non Conforme : Type de pompe proposé dans le cadre de devis  et le 
bordereau non spécifié ; Comme dans le dossier (pompe volonta 
demandé dans le dossier)  

Attributaire LOT1 : Infructueux 
LOT2 : Infructueux 

 
DEMANDE DE PRIX   N°2018-04/RCES/PBLG/C.GAR pour l’acquisition et la fixation de feux tricolores solaires dans la commune de 

Garango, Financement :   budget communal/Ressource propre, Revue des marchés publics n° 2299 du 26 avril 2018 
Convocation de la CCAM n° 2018-19/RCES/PBLG/CGAR/M/PRM  du 30 avril 2018, Date d’ouverture des plis : 04 mai 2018, Nombre de plis 

reçus : 02   Date de délibération : 04 mai 2018 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC  HTVA TTC Observation 

PRO SOLAR 11 475 300 13 540 854 11 475 300 13 540 854 Conforme 

BTI 7 064 075 7 706 482 -------------- ------------- 

Non  conforme 
-Montant en lettre différent du montant en chiffres de l’item 1 du bordereau 
des prix unitaires (quatre quarante-cinq mille cinq cent trente-huit en lettre 
et 445 538) montant étonnés 
-Insuffisance d’expérience du chef d’équipe ( 03 ans demandé et 02 ans 
proposés BAC F3 session de 2016) 
- Non transmission des pièces administratives absentes conformément à 
la lettre sans N°2018-18/RCES/PBLG/CGAR du 04 /05/2018 

Attributaires PRO SOLAR pour un montant de ONZE MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE MILLE TROIS CENTS 
(11 475 300) FRANCS CFA HTVA avec un délai  de livraison de soixante   (60) jours   

 
Demande de prix n°2018-003/RCES/PKPL/C.ORG du 05 avril 2018 pour l’acquisition de matériel et outillage médicaux au profit de la commune 

de Ouargaye. Date de publication : Revue des marchés publics N°2285 à 2287 du Jeudi 05 au Lundi 09 Avril 2018 
Date de dépouillement : 18 Avril 2018. Financement : Budget Communal/ gestion 2018 

Convocation de la CCAM : n° 2018-001/C.ORG/M/SG du 17 Avril 2018. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 18 Avril 2018 
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 MEDITEC FASO 2 672 000 - 2 672 000 -  Conforme 

ATTRIBUTAIRE MEDITEC FASO pour un montant de deux millions six cent soixante-douze mille (2 672 000) francs CFA HTVA avec un  
délai de livraison de vingt et un (21) jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offre ouvert N°2018-01/RCOS/PBLK/CNNR/M pour  l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit 

des écoliers des CEB n° 1 ; CEB  n° 2 et du préscolaire de la commune de Nanoro.  
Financement : budget communal : Ressources transférées MENA, Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2265-2266 jeudi 08  et vendredi 09 mars 2018. Date de dépouillement : 23/03/2018 
Nombre de soumissionnaires : 07 

Acquisition et livraison sur sites de  [1954] sacs de riz local de 50 kg chacun; de [445] sacs de haricot [niébé] de 50 kg chacun  et de [548] 
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun. 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 
 
                               Observations 

 A C O R         54 077 300 54 077 300 55 777 616 55 777 616 

Non conforme :  
L’entreprise n’a pas respecté  les  spécifications techniques demandées : 
! La longueur du bidon d’huile est 292,5 mm ou 297,5 mm au lieu de 295 
mm      
! La largeur du bidon d’huile  est 237,5 mm ou 242,5 mm au lieu de 240 mm  
! La hauteur du bidon d’huile  est 409 mm ou 403  mm au lieu de 406  mm  
! Absence de marquage du  logo « cantines scolaires MENA/BF» sur le 
bidon d’huile 
! La hauteur du goulot  du bidon d’huile  est de 33,25 mm ou 33,75  mm au 
lieu de 33,5  mm 
!  Absence de proposition sur l’année de production du riz local (l’année est 
différente de la période) 
! Absence de proposition sur l’année de production du Niébé (l’année est 
différente de la période) 
! L’entreprise a joint la liste des fournitures et services courants livrés par 
l’entreprise de nature et de volume similaires aux présentes fournitures 
d’une seule année au lieu des trois (03) dernières années. 
! Absence de la liste détaillée du volume annuel total des fournitures et 
services livrés au cours des cinq (05) dernières années. 

SIF NEGOCE 56 534 000 56 534 000 58 425 440 58 425 440 

Non conforme :  
L’entreprise n’a pas respecté  les  spécifications techniques demandées 
! absence de précision de la mention « local » sur le  riz 
! la non-conformité du nom des structures sur les différents bordereaux de 
livraison sur site (commune de GOMPONSOM) par rapport au marché 
similaire joint (SONAGESS) 
! Absence de la liste détaillée du volume annuel total des fournitures et 
services livrés au cours des cinq (05) dernières années. 
! L’entreprise a joint la liste des fournitures et services courants livrés par 
l’entreprise de nature et de volume similaires aux présentes fournitures 
d’une (01) seule année au lieu des trois (03) dernières années. 
! le non-respect du canevas type du présent dossier relatif à 1.3  fournitures 
et services courants livrés par l’entreprise de nature et de volume similaires 
aux présentes fournitures au cours des dernières années (absence du délai 
du contrat ; date de début ; date de fin de livraison sur le tableau)  
! Absence du cachet de l’entreprise sur la page relative au renseignement 
sur les qualifications et les capacités du soumissionnaire. 
! La non-conformité du nom des structures sur les différents bordereaux de 
livraison sur site (commune de GOMPONSOM) par rapport au marché 
similaire joint (SONAGESS)  
! Absence de procès-verbal de livraison et de bordereaux de livraison sur 
site pour le marché N° CO/09/10/01/02/00/2017/00028 
! Le nom du titulaire du marché N° CO/09/10/01/02/00/2017/00028 a été 
complété en bic d’où c’est du faux 
! absence de précision de la matière de base qui caractérise la couleur, 
l’odeur et la saveur de l’huile 
! Absence d’exemption de l’huile de saveur d’odeur étrangère et de toute 
rancidité  

E Z A F 54 073 000 54 073 000 55 873 180 55 873 180 

  Non conforme :  
L’entreprise n’a pas respecté  les  spécifications techniques demandées :  
! La longueur du bidon d’huile  est 292,5 mm ou 297,5 mm au lieu de 296 
mm  
! La largeur du bidon d’huile  est 237,5 mm ou 242,5 mm au lieu de 241 mm  
! La hauteur du bidon d’huile  est 409 mm ou 403  mm au lieu de 408  mm  
! Absence de marquage du  logo « cantines scolaires MENA/BF» sur le 
bidon d’huile 
! Absence de marquage du  logo « cantines scolaires MENA/BF» sur le sac 
de riz 
! La hauteur du goulot du bidon d’huile   est 33,25 mm ou 33,75  mm au lieu 
de 33,5  mm  
! Erreur sur la lettre d’engagement : DAO au lieu de DDP 
! Erreur de calcul sur le cadre du bordereau des quantités des prix (montant 
de la soumission est de 54 952 600  HTVA au lieu de 54 073 000 ; et 
56 911 108 TTC au  lieu de 55 873 180) car le soumissionnaire n’a pas 
calculé le montant du TVA du transport des vivres (158 328)  
! Erreur sur le montant en lettre de l’huile sur le cadre de bordereau des prix 
unitaires (dix-huit mille deux cent cinquante au lieu de dixg huit mille deux 
cent cinquante) 
! absence de précision de la matière de base qui caractérise la couleur, 
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l’odeur et la saveur de l’huile 
! Absence de renseignement sur les qualifications et les capacités du 
soumissionnaire du marché de fournitures et services courant : 
- 1.1 Absence de constitution ou situation juridique du soumissionnaire 
- 1.2 Absence du volume annuel annuel total des équipements et services 
livrés au cours des cinq (05) dernières années 
- 1.3 Absence des équipements et services connexes livrés par l’entreprise 
de nature et de volume similaires aux présents équipements au cours des 
trois (03) dernières années, les montants seront indiqués en FCFA. 
- 1.4 Absence de marché en cours d’exécution 
- 1.5 Absence de marchés résiliés au cours des douze (12) derniers mois 
- 1.6 Absence de preuve de l’accès à des ressources financières 
permettant de répondre aux critères de qualification 
- 1.7 Absence du nom, adresse et numéro de téléphone, télex et de 
télécopie des banques qui peuvent donner des références si elles sont 
contactées par l’autorité contractante 
- 1.8 Absence de renseignements sur les litiges en cours impliquant le 
soumissionnaire 
- 1.9 Absence de détail des prix pour les équipements fabriqués dans les 
pays de l’UEMOA 

KORBEOGO ET 
CIE 56 099 593 56 099 593 57 823 343 57 823 343 

Non conforme :  
L’entreprise n’a pas respecté  les  spécifications techniques demandées : 
! Absence de marquage du  logo « cantines scolaires MENA/BF» sur le 
bidon d’huile 
! Absence de marquage du  logo « cantines scolaires MENA/BF» sur le sac 
de haricot 
! Absence de proposition technique pour la longueur, largeur, hauteur des 
bidons et du goulot 
! Absence de bordereau de livraison sur site du marché N° 
23/00/01/01/00/2016/00578/MENA/SG/DAF 
! Absence de la liste détaillée du volume annuel total des fournitures et 
services livrés au cours des cinq (05) dernières années 
! Absence de renseignement fourni sur la date de début et sur la date de fin 
du marché N° 09/CO/11/01/02/00/2017/00032 suivant demande de prix N° 
2017-004/RPCL/POTG/CNRG du 24/05/2017 au niveau du type 
d’équipement et service connexes 

E.G.F 56 924 680 56 924 680 58 421 560 58 421 560 

Non conforme  
L’entreprise n’a pas respecté  les  spécifications techniques demandées : 
!   Absence de précisions de la couleur, l’odeur et la saveur caractérisant la 
matière de base dans les spécifications techniques proposées de l’huile 
! Absence de volume annuel total des équipements et services livrés pour 
l’année 2017 alors que le marché N° CO/06/01/01/00/2017/00038 sur appel 
d’offres N° 2017-03/RCOS/PBLK/CNNR/SG du 11/07/2017 est l’un des 
marchés similaires ci –joint 
! L’entreprise a joint la liste des fournitures et services courants livrés par 
l’entreprise de nature et de volume similaires aux présentes fournitures des 
deux (02) dernières années au lieu des trois (03) dernières années. 

WATAM SA 53 109 514 53 109 514 54 736 267 54 736 267 

Non conforme :  
L’entreprise n’a pas respecté  les  spécifications techniques demandées : 
! absence de précision de la mention « local » sur le  riz 
! absence de précision de la mention « savane » sur le  riz  décortiqué 
! le marché N° 09/CO/11/01/01/00/2017/00085 est  non enregistré au 
service des impôts 
! Absence du volume annuel total des équipements et services livrés pour 
l’année 2017 alors que le marché N° 09/CO/11/01/01/00/2017/00085  du 
21/11/ 2017 suivant l’appel d’offres N°2017-07/CZNR/SG/COMPT du 
12/07/2017 est l’un des marchés similaires ci-joint 
! La non-conformité des renseignements sur les qualifications et les 
capacités du soumissionnaire proposée (équipement et services connexes 
livrés par l’entreprise de nature et de volume similaires aux présents 
équipements au cours des cinq (05) dernières années) alors que le dossier a 
demandé des équipements et services connexes livrés par l’entreprise de 
nature et de volume similaires aux fournitures au cours des trois (03) 
dernières années.  
! Les équipements et services connexes livrés par l’entreprise de nature et 
de volume similaires aux présents équipements au cours des cinq (05) 
dernières années joints ne sont pas tous de nature et de volume similaires 
aux présentes fournitures. 
! La marque de l’huile proposée (MAMI) dont l’usine de fabrication ne fait 
pas partie des industries oléagineuses autorisées à utiliser le logo type 
ENRICI pour l’enrichissement des huiles en vitamine (confère la lettre de 
l’association des industriels de la filière oléagineuse de l’UEMOA)  

E B M 55 912 600 55 912 600 57 451 888 57 451 888 

 Non conforme :  
L’entreprise n’a pas respecté  les  spécifications techniques demandées : 
! la date de production de l’huile est très postérieure à la date de 
soumission (15 décembre 2018) 
! Erreur sur la lettre d’engagement : DAO au lieu de DDP 
! Erreur sur la date de garantie de soumission : garantie de soumission  N° 
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0470/GS/MZ/2017 au lieu de 2018 
! Absence de la liste détaillée du volume annuel total des fournitures et 
services livrés au cours des cinq (05) dernières années 
! Erreur sur le nombre d’année : cinq (05) au lieu de trois (03) dernières 
années 
! Le non-respect du canevas type et absence de renseignement fourni sur 
les équipements et services connexes livrés par l’entreprise de nature et de 
volume similaires aux présents équipements au cours des trois (03) 
dernières années 
! Absence de montants indiqués en FCFA sur les équipements et services 
connexes livrés par l’entreprise de nature et de volume similaires aux 
présents équipements au cours des trois (03) dernières années 
! Absence de signature et de cachet du président de la commission 
communale d’attribution du marché public de Nanoro sur l’avis d’appel 
d’offres N°2018-01/RCOS/PBLK/CNNR du 19/01/2018 ci-joint par le 
soumissionnaire 
! La non-conformité des matières étrangères inertes au niveau du haricot 
(« sable cailloux » demandé et « cailloux sable » proposé)  
! Absence de précision de la matière de base qui caractérise la couleur, 
l’odeur et la saveur de l’huile. 
! Absence d’exemption de l’huile de saveur, d’odeur étrangère et de toute 
rancidité 
! La date de production de l’huile est très postérieure à la date de 
soumission (15 décembre 2018) 
! Les différentes signatures sur les bordereaux de livraison sur les sites 
sont non conformes aux différentes signatures sur les pages de soumission 
et des différents marchés similaires ci-joint (sur les bordereaux, la place de 
signature est réservée au fournisseur lui-même et non au représentant du 
fournisseur) 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de capacité technique des soumissionnaires. 
 

Avis d’appel d’offre n°2018-01/MATD/RCOS/PBLK/C.POA pour l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit de la CEB de Poa. 
Financement : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,  gestion 2018 

Publication de l’avis : revue des Marchés Publics n°2296 du 20 avril 2018. Date de dépouillement : 21Mai 2018. Nombre de soumissionnaires : 05 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC SOUMISSIONNAI

RES HTVA TTC HTVA TTC Observations   

EZAF 42 897 240 44 283 420 - - 

Non conforme pour : 
- N’avoir pas mentionné le taux de matières étrangères organiques de 
l’haricot, indiqué la hauteur du bidon d’huile et n’avoir pas pris en compte le 
chiffre d’affaires de l’année 2017 dans le certificat de chiffre d’affaires fourni ; 
- N’avoir pas joint la liste de tous les écoles visé. 

GROUPE 
VELEGDA SARL 40 796 080 41 807 990 42 109 981 43 384 672 

Correction due à : 
- Une erreur de calcul de la TVA sur le montant total de l’huile : 
1 011 911FCFA au lieu de 1 011 910FCFA ; 
- Une erreur de calcul du montant total du transport : 1 459 891FCFA au lieu 
de 145 990FCFA ainsi que la TVA qui est de 262 780 FCFA. 
Non conforme pour : 
- Avoir proposé comme dimensions du sac de riz : Format : 60mm x 
110mm ; Largeur : 60mm ; hauteur : 110mm  avec ourlet au lieu de Format : 
60cm x 110cm ; Largeur : 60cm ; hauteur : 110cm avec ourlet  comme 
demandé; et,  Avoir proposé comme dimension du sac de haricot : Format : 
60mm x 110mm ; Largeur : 60mm ; hauteur : 110mm  avec ourlet au lieu de 
Format : 60cm x 110cm ; Largeur : 60cm ; hauteur : 110cm avec 
ourlet comme demandé ; Avoir proposé du riz de la BIRMANI au lieu du riz 
local demandé ; N’avoir pas pris en compte le chiffre d’affaires de l’année 
2017 dans le certificat de chiffre d’affaires fourni. 

EGF SARL 46 465 040 47 659 347   

Non conforme pour : 
- Avoir proposé comme hauteur du sac de riz : 110mm avec ourlet au lieu 
de 110cm avec ourlet demandé ; N’avoir pas pris en compte le chiffre 
d’affaires de l’année 2017 dans le certificat de chiffre d’affaires fourni ; 
- N’avoir pas fourni la pièce administrative demandée malgré qu’elle ait reçu 
la lettre n°2018-46/RCOS/PBLK/C.POA/M/SG lui demandant de la 
transmettre dans un délai de soixante-douze (72) heures. 

GROUPEMENT 
GE.S.I SARL 44 969 500 - 49 008 000 - 

Correction due à : 
- une erreur entre le montant en lettre et le montant en chiffres du sac de riz 
local de 50 kg : lire vingt un mille en lettre au lieu de 19 000 FCFA en chiffre. 
Pour un montant Total du Riz de 33 852 000FCFA au lieu de 30 628 
000FCFA ; une erreur entre le Montant en lettre et le Montant en Chiffres du 
tonnage pour le transport des vivres dans les trente-six écoles primaires de 
la commune de Poa: lire dix mille en lettre au lieu de 2 500FCFA en chiffre. 
Pour un montant total du transport de 1 086 000 FCFA au lieu de 271 
500FCFA. Variation de 8,98% dû aux erreurs de calcul. 
Conforme  

WATAM 41 434 147 42 699 429 - - 
Non conforme pour avoir proposé une huile de marque MAMI  dont l’usine 
de fabrication ne fait pas partie des industries oléagineuses autorisées à 
utiliser le logotype ENRICHI pour l’enrichissement des huiles en vitamine. 

Attributaire  GROUPEMENT GE.S.I SARL pour un montant de quarante-neuf millions huit mille (49 008 000) francs CFA HTVA pour un 
délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’offres N°2018-01/RCSD/PZNW/CGBG/M/SG du 03/03/2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du 

primaire au profit de la commune de Gon-Boussougou. FINANCEMENT : Ressources transférées MENA/gestion 2018 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 2275 du jeudi 22 mars  2018 

Date de dépouillement : 16 avril  2018. Nombre de pli reçu : 05. Date de délibération :   16 avril 2018 
Montant lu Francs CFA  Montant corrigé F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

EMERGENCE 
AFRIQUE 65 357 150 65 357 150 - - Conforme 

EZOF SA 54 519 576 56 036 630 54 519 576 56 036 630 Non conforme : Engagement à livrer les vivres dans vingt-sept (27) 
écoles au lieu de cinquante-quatre (54) écoles de la commune. 

C.G.B SARL 54 448 554 56 250 953 52 186 284 53 988 682 

Conforme. Bordereau des prix unitaires item 2, sac de riz de 50kg : 
prix unitaire en toute lettre « seize mille deux cent cinquante  
(16 250) » ; alors que le prix unitaire du même item sur le devis 
estimatif est de « dix-sept mille trois cent quarante-cinq  (17 345) ». 

WATAM SA 52 556 771 53 991 240 52 556 771 53 991 240 conforme 

EKNHAF 58 535 200 60 302 800 58 535 200 60 548 176 

Non conforme : 
- Absence de proposition de date de production et de  péremption pour 
les trois (03) items (riz, haricot et huile) ; 
- Emballage sac de 50 kg : format 60 mm x 110 mm proposé au lieu 
de 60 cm x 110 cm demandé; largeur 60 mm proposé au lieu de 60 
cm  demandé; hauteur 110 mm avec ourlet  proposé au lieu de 110 cm 
avec ourlet  demandé ; 
- Transport des vivres dans les différentes écoles primaires de la 
commune de SEGUENEBA (bordereau des quantités et des prix) et de 
TANSARGA (devis estimatif et quantité des prix) en lieu et place des 
écoles primaires de la commune de Gon-Boussougou ; 
- S’engage à livrer les vivres dans un délai de soixante (60) jours au 
lieu de trente (30) jours demandé dans le DAO ; 
- TVA sur les frais de transport des vivres d’une valeur de « deux cent 
quarante-cinq mille trois cent soixante-seize (245 376) francs 
CFA » non facturée. 

 
Attributaire 

C.G.B SARL pour un montant de soixante millions cent soixante-six mille huit-cent quatre-vingt-deux (60 166 882) 
francs CFA TTC après une augmentation des quantités (sac de riz et haricot) de 12.54% et un délai de livraison de 
trente (30) jours. 

!

!

DOSSIER DU 02 JUILLET SYNTHESE ENEP -OHG! Page 1 
!

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA 
DEMANDE DE PRIX : n° 2018-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 13 /03/2018 

OBJET : Acquisition de cinquante (50) tables et trois cent chaises   au profit  de l’ENEP de Ouahigouya. 
FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2018. NOMBRE DE PLIS : quatre (04). DATE DU DEPOUILLEMENT : 06 avril 2018 

DATE DE REPRISE APRES DECISION ARCOP N°2018-250/ARCOP/ORD : 11 mai 2018 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION NABONSWEND 
PAAM PANGA (E.C.N.P)  

4 700 000 5 546 000 4 700 000 5 546 000 Conforme 

GENERAL COMMERCE et 
ENTREPRISE (G.C.E) 12 050 000 - 12 050 000 - Conforme 

Ets ZIDOUEMBA ET FRERES 
MULTI-SERVICES  4 475 000 - 4 475 000 - 

Non conforme : écartée pour avoir joint à son offre 
technique la photo d’une table rectangulaire, alors que les 
prescriptions techniques de la demande de prix exigent  
une table dont les dimensions sont de 80cm de large et 
80cm de longueur. 

NEW SERVICES 3 375 000  3 375 000  Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE NEW SERVICES pour un montant de trois millions trois cent soixante-quinze mille (3 375 000) F CFA HTVA   
avec un délai de livraison de trente (30) jours  

!
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REGION DU NORD 
Rectificatif des résultats de la demande de prix N°2018-02/RNRD/PPSR/CSMB n°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018 pour les 

travaux de construction de cent dix (110) hangars marchands dont 60 à Samba et 50 à Toessen (lot 1) et trente (30) hangars marchands à Samba 
(lot 2)  au profit de la commune de samba publiés dans la revue N°2316 du vendredi 18 mai 2018 page 26 

Financement :   Budget Communal Gestion 2018 ;  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° n°2285-2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018; 

Date d’ouverture des plis : 18 avril 2018; Nombre de plis reçus : Quatre (04) pour le lot 1; Date de délibération : 18 avril 2018 
Lot 2 : Travaux de construction de trente (30) hangars marchands à Samba dans la commune de Samba 

Soumissionnaires Montant  HT Montant TTC Observations 

PGS Sarl Lu : 5 259 518 
 6 206 231 

Offre non conforme 
La lettre d’engagement, le bordereau des prix unitaires et le cadre de 
devis estimatif sont fournis mais non signés 

REPERE BURKINA Lu : 5 855 460 - Offre conforme 

ZENITH CONCEPTION Lu : 5 897 360 
Corrigé : 6 222 380 - 

Offre conforme  
Erreur sur les quantités de l’item 2.1 : 
2,13*100000=213000 au lieu de 2,7*100000=270000 ; 
Erreur sur les quantités de l’item 2.2 
2,82*110000=310200 au lieu de 2,13*110000=234300 
Erreur sur les quantités de l’item 2.3 
9,33*100000=933000 au lieu de 2,82*100000=282000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.4 
6*100000=600000 au lieu de 9,33*100000=933000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.5 
30*7000=210000 au lieu de 6*7000=42000 
Erreur sur les quantités de l’item 2.6 
31,52*6000=189120 au lieu de 30*6000=180000 

Attributaire REPERE BURKINA pour un montant hors taxes de six millions deux cent vingt-deux mille trois cent quatre 
vingt (6 222 380) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2018-  001/RNRD/PPSR/C-GPSM /SG relative à  la construction de deux (2) blocs de cinq  (05) boutiques et un(01) bloc de 

quatre(04) boutiques a Gomponsom de la commune  de Gomponsom ; Date de dépouillement : Lundi 07 mai  2018  à 9h00mn 
Date de publication : RMP N°2300 du 26 avril  2018 ; Financement :   Budget communal (FPDCT)  Chap. 23 Art 232  Gestion 2018 

Nombre de plis achetés : 03 ; Nombre de plis reçus :03 

Soumissionnaires Montant initial 
Franc CFA HTVA 

Montant corrigé         
Francs CFA TTC Observations 

ENTREPRISE KADIOGO ET 
FILS ( E K F) 17 498 201 - CV daté, actualisé et signés non joints pour tout le personnel du poste 6 

 non conforme 
ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 

D’ELECTRICITE ET DE 
BUREAUTIQUE (ECOBEL) 

15 260 000 18 006 800 Conforme et moins disant 

KARIM MATERIAUX BTP 17 570 603 - 
 

Chef de chantier KABORE Pierre : BEP Construction métallique 
proposé au lieu de BEP génie civil ou dessin d’architectures demandé  

CV daté, actualisé et signés non joints pour tout le personnel du poste 6 
 non conforme 

Attributaire : 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION D’ELECTRICITE ET DE BUREAUTIQUE (ECOBEL) POUR UN MONTANT 

DE DIX .HUIT MILLIONS SIX MILLE HUIT CENT (18. 006 .800)   FRANCS CFA   JOURS avec délai 
d’exécution : Soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N° 2014-04/RNRD/PPSR/CPLPK/SG du 20 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription 

d’Education de Base de la commune de Pilimpikou. Date de dépouillement : 30 avril 2018 
Date de publication : Revue des Marchés Publics N°2296 du vendredi 20 avril 2018.   

CONVOCATION N°2018-08/RNRD/PPSR/CPLPK/SG DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
Financement : Budget communal/MENA, gestion 2018 ; Nombre de plis reçus : Sept (07) 

SOUMISSION-
NAIRES 

MONTANT LU 
INITIAL EN 

FRANCS CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE EN 
FRANCS CFA 

HTVA 

MONTANT LU 
INITIAL EN 

FRANCS CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 
FRANCS CFA 

TTC 

OBSERVATIONS 

N. MARDIF 10 585 000 10 585 000 11 138 500 11 138 500 Conforme 

DMSI 9 800 000 9 800 000 ----- ------- 
Conforme mais écarter pour n’avoir pas 

tournis les pièces administratives dans un 
délai de 72 heures qui lui a été accordé. 

K-G Multi Services 9 997 500 9 997 500 ----- ------ Conforme 

E.T.B  
10 980 000 10 980 000 ----- ------ Non conforme : Choix non opéré aux items : 

1 ; 2 3 ; 4 ; 5 ; 6, 7,8 ; 9 ; 13 ; 14  

SOTEM SARL 10 600 000 9 502 000 12 508 000 10 600 000 Non conforme : Choix non opéré aux items : 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 14 et 15 

DEMS’SERVICE 12 005 000 12 005 000 ------ ------ 

Non conforme : Choix non opéré à l’item 9 : 
au lieu 18x25 cm marge de tolérance du 

forma : +/-1cm, Le soumissionnaire propose 
18,7x26 cm avec une marge de tolérance de 

+/- 1cm et choix non opéré à l’item 15 
Ets Nabonswendé 12 175 000 12 175 000 ------- --------- conforme  

ATTRIBUTAIRE :  K.G multi services pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille  cinq cent (9 997 500) francs CFA 
hors taxes avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Demande de prix N°2018 -001/RNRD/PPSSR//C-GPSM/SG du 11   avril  2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la Commune  
de Gomponsom ; Date de dépouillement :  07 mai 2018 ; Date de publication : RMP  Quotidien N 2300  du  jeudi 26  avril 2018 

Financement : Budget communal  Chap. 60 Art 605 ; Nombre de plis achetés : 06 ; Nombre de plis reçus : 06 
Soumission 

naires 
Montant initial 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA Observations 

KG Multi Services 11 020 095 12 220 095 Conforme  
augmentation des quantités de l’item 1(cahier de 288 pages). 

Entreprise de 
Commerce et 

Divers (E.CO.DI) 
10 443 025 - 

Non conforme  
Non concordance entre la spécification technique démandée (papier dessin ) et celle 

proposée( Papier écriture) pour le cahier de dessin de 32 pages  
Echantillon fourni non conforme :absence de marque sur l’échantillon proposé tantisque 

les spécifications techniques proposent marque ELBA pour l’ardoise .  
Echantillon du double décimètre proposé gradué de 1 à 20 cm au lieu de 0 à 20 cm 

 Non concordance entre la marque proposée du double décimètre et l’échantillon fourni 
(marque lauréat proposée)et Foska fourni comme échantillon 

Echantillon du pays d’origine fourni non conforme à la spécification technique du pays 
d’origine proposé pour les stylos bleu,rouge et vert; 

Karim Matériaux 10 674 850 - 

Non Conforme 
Cahier spirale de 288 Pages et boites de six crayon de couleur non fourni dans les 

échantillions  
Protège cahier couleur bleue fournie au lieu de proége cahier transparent démandé 

SAG BUSINESS 11 016 947 - 

Non conforme  
Cahier de 288 Pages :Zone d’écriture 13,5cm proposé au lieu de 17,5cm démandé 

Cahier de 288 pages aggraphé à cheval proposé au lieu de cahier de 288 pages spiral 
démandé ;; 

Absence de rapporteur en plastique gradué de 0 à 180° dans la trousse de mathématique 

Entreprise 
Eleazar Service 10 884 700 11 330 421 

Non conforme  
Crayon de papier :  crayon de papier  bout non trempé fourni en échantillon  au lieu de 

crayon de papier bout trempé démandé 

ETS 
NABONSWENDE 11 684 525  

  Non conforme  
Protège cahier de couleur vert proposé en échantillon au lieu de protège cahier 

transparent démandé 

Attributaire : KG- Multi Services pour un montant  de douze millions deux cent vingt mille  quatre-vingt-quinze (12 220 095) francs 
CFA HTVA après une augmentation de 10,88% avec un délai de livraison de 45 jours 

 
Rectificatif des résultats de la demande de prix n°2018-01/RNRD/PPSR/CSMB pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la 

CEB de la commune de Samba publiés dans la revue N°2316 du vendredi 18mai 2018 page 25 
Financement : Budget Communal Gestion 2018 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2274 du  Lundi 21 Mars 2018; 

Date d’ouverture des plis : 30 mars 2018; Nombre de plis reçus : Six (06) ; Date de délibération : 30 mars 2018 
Soumissionnaires Montant Lu  HT Montant Lu TTC Observations 

SAEM 24 454 650 - 
Offre non conforme 

-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés ; 
-les caractéristiques techniques des ardoises souhaitées par sont 

différentes de celles proposées par l’entreprise. 

E.S.F 22 227 100 - Offre non conforme 
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés  

P.C.B Sarl 17 909 730 18 699 583 Offre conforme 
ECOM.Z 26 521 130 - Offre conforme 

N.MARDIF 18 901 440 19 388 038 Offre non conforme 
-Les marques et le pays d’origine des articles ne sont pas renseignés  

Entreprise Na Relwende 
(ENR) 17 792 185 - 

Offre conforme 
-La quantité des cahiers de 192 pages passe de 17 712 à 21 906 
- La quantité des cahiers de 96 pages passe de 25 614 à 33 620 
- La quantité des cahiers de 48 pages passe de 14 802 à 24 588 

Attributaire : Entreprise Na Relwende (ENR) pour un montant hors taxe de vingt millions quatre cent trente-quatre mille trois cent vingt-cinq 
20 434 325) après une augmentation de 14,85% avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-02/C.DPG du 23/04/2018  POUR LES L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DE LA  CEB DE LA COMMUNE  DE DIAPAGA. Financement : budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2018 
-Revue des marchés publics n° 2314 du 16 /05  /2018; Convocation de la CCAM n°130/ 2018 /R.EST/P.TAP/C.DPG du 21 /05 /2018 

Date d’ouverture des plis : 24/05/2018; Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : 28  /  05 /2018 
LOT UNIQUE  Observations 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  
 
 
Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC  

EFAF 14 862 995 - 14 862 995 - Conforme 
JENEBDJA Distribution 18 057 640 18 500 998 18 057 640 18 500 998 Conforme mais hors enveloppe 
EIB 14 290 400 - 14 290 400 - Conforme 
MUCOGEB 13 888 770 15 187 927 13 888 770 15 187 927 Conforme 

Attributaire 
 

L’entreprise MUCOGEB est attributaire du marché pour un montant de quinze millions neuf cent douze mille deux cent 
quarante francs( 15 912 240) F CFA HTVA et de dix-sept millions deux cent cinquante-cinq mille cent soixante-treize 
francs (17 255 173) F CFATTC après une augmentation de 13.61% pour un délai de livraison de 30 jours. 
Ce qui donne : 
Pour les cahiers double lignes 32 Pages : 6800 au lieu de 3336 
Cahier de dessin 32 pages : 11000 au lieu de 8348 
Cahier de 192 pages : 15500 au lieu de 12634 
Cahier de 48 pages : 6800 au lieu de 3078 
Cahier de 96 pages : 22 000 au lieu de 20000 
Protège-cahier : 23000 au lieu de 20000 
Ardoises : 6100 au lieu de 5908 
Stylo bleu : 9000 au lieu de 8448 
Stylo rouge : 5500 au lieu de 5141 
Stylo vert : 5500 au lieu de 5477 
Trousse mathématiques : 2560 au lieu de 2540 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-01/C.DPG du 23/04/2018  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES  AU PROFIT 

DE LA  COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA. Financement : budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2018 
-Revue des marchés publics n° 2314 du 14/05/2018 ; Convocation de la CCAM n° 2018- 131/R.EST/P.TAP/C.DPG du 21 /05 /2018 

Date d’ouverture des plis : 24/05/2018; Nombre de plis reçus : 02 pour le lot 4 ; 01 pour le lot 5 et 01 pour le lot 6 ;  
Date de délibération : 28/05/2018 

LOT 4 : travaux de réalisation de deux (2) parcs de 
vaccination à Kanda et Pembiga 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA 

 
 
Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

SAHEL 
DEVELOPPEMENT 10 000 000 11 800 000 12 801 780 15 106 100 Non conforme : (Variation supérieur à 15 % du montant de l’offre) 

U B C 14 549 140 - 15 636 540 - Conforme 

Attributaire L’entreprise U B C est attributaire du marché pour un montant de quinze millions six cent trente-six mille cinq cent quarante 
francs (15 636 540) FCFA HTVA. 

Lot 5 : réhabilitation de la Mairie DE Diapaga 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA 

 
 
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

EGF 3 613 665 - 3 613 665 - Conforme 

Attributaire L’entreprise E G F est attributaire du marché pour un montant de trois millions six cent treize mille six cent soixante-cinq 
francs (3 613 665) FCFA 

Lot 6 : réhabilitation de la de l’école (D) de Diapaga 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

EGF 1 980 862 - 1 980 862 - Conforme 

Attributaire L’entreprise E G F est attributaire du marché pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt mille huit cent soixante-
deux francs (1 980 862) CFFA 

 
 DEMANDE DE PRIX N°2018-01/C.DPG du 23/04/2018  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES  AU PROFIT 

DE LA  COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA. Financement : budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2018 - Revue des marchés publics  
n°    2314 du 14/05/2018; Convocation de la CCAM n° 2018-131/R.EST/P.TAP/C.DPG du 21 /05 /2018. Date d’ouverture des plis : 24/05 /2018; 

Nombre de plis reçus : 02 pour le lot 4 ; 01 pour le lot 5 et 01 pour le lot 6 ; Date de délibération : 28/05/2018 
LOT 1 : travaux de réalisation de quatre (04) forages 

pastoraux positifs 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA 

 
 
Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

SAHEL DEVELOPPEMENT 19 000 000 22 420 000 21 680 000 25 582 400 Non conforme : (Variation supérieur à 15 % du montant 
de l’offre) 

STAR IMPOR EXPORTT 19 400 000 22 892 000 21 560 000 25 440 800 Conforme 

Attributaire 
 

L’entreprise STAR IMPORT EXPORT est attributaire du marché pour un montant de vingt un million cinq cent 
soixante mille francs (21 560 000) HTVA et  vingt-cinq millions quatre cent quarante mille huit cent francs 
(25 440 800) FCFATTC. 

Lot 2 : réalisation de deux (02) puits maraîchers à 
Kanda (Kpengoabili) et Bagali 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

ROXANE 6 604 000 - 6 604 000 - Conforme 
Attributaire L’entreprise ROXANE est attributaire du marché pour un montant de Six millions six cent quatre mille francs  
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(3 613 665) FCFA HTVA. 
Lot 3 : réalisation d’un forage positif au CEG du 

secteur 1 de Diapaga  Observations 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
STAR IMPOR EXPORTT 6 235 000 7 357 300 6 235 000 7 357 300 Conforme 

Attributaire L’entreprise STAR IMPOR EXPORTT est attributaire du marché pour un montant de six millions deux cent trente-cinq 
mille francs(6 235 000) CFA HTVA et sept millions trois cent cinquante-sept trois cent francs ( 7 357 300) FCFA TTC. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2018-01/C.DPG du 23/04/2018 pour  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des 

écoles primaire de la commune de DIAPAGA. Financement : budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2018 
- Revue des marchés publics n° 2314 du 16/05/2018 ; Convocation de la CCAM n° 2018-131/R.EST/P.TAP/C.DPG du 21/05/2018 

Date d’ouverture des plis :   24/05/2018; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 28  /  05 /2018 
LOT UNIQUE 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 Observations 

CGB Sarl 42 000 352              43 760 166   42 000 352   HTVA           43 760 166  TTC Conforme 

Attributaire L’entreprise CGB Sarl est attributaire du marché pour un montant de quarante-deux millions trois cent cinquante-deux francs 
(42 000 352) FCFA HTVA et quarante-trois millions sept cent soixante mille cent soixante-six francs(43 760 166) TTC. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-001 POUR LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LES ETUDES TECHNIQUES DE 

CONSTRUCTION DE TROIS BARRAGES  DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. Financement : budget communal  /PSAE 
Nombre de bureaux ayant obtenus la note technique minimum requise : 10. Date d’ouverture des plis : 07/11/2017.  

Date de délibération : 08/11/2017 

BUREAU NOTE TECHNIQUE/ 
100 

MONTANT F CFA  
LU 

MONTANT F CFA 
CORRIGE  Observations 

Groupement BERA/CINTECH 97 / / 1er.Offre financière non fournie 

Groupement Dec-Ltd/OZED 97 44 663 000 ht 
52 038 000 ttc 

37 850 000 ht 
44 663 000 ttc 1er ex. 

Groupement BETA IC/CEFDI Expertise 96 / / 3ème 
GBTI 96 / / 3ème ex 
SERAT 96 / / 3ème ex 
CAFI-BGBTI 95 / / 6ème 
Groupement Engenering service/SOGEDAT 95 / / 6ème ex 
GERTEC 95 / / 6ème ex. Offre financière non fournie 
CETIS 95 / / 6ème ex. Offre financière non fournie 
Groupement GTAH/FI/Hydroconsult 95   6ème ex. Offre financière non fournie 

Attributaire Groupement Dec-Ltd/OZED pour un montant de quarante quatre millions six cent soixante trois mille 
(44 663 000) F Cfa TTC, après négociation et  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours  
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REGION DU SUD- OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 25 MAI 2018  TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT 

D’INFIRMIER+ANNEXES AU CSPS DE KOSSO DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA; LOT UNIQUE. FINANCEMENT : BUDGET 
COMMUNAL, GESTION 2018-TRANSFERT SANTE ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Juin 2018 ; CONVOCATION de la CCAM : 21 Juin 2018 ; 

Nombre de lot : 01 ; QUOTIDIEN N°2336-2337 du  Vendredi 15 à Lundi 18 Juin 2018 ; Nombre de soumissionnaire : 01 
MONTANT en FCFA HTVA MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé OBSERVATIONS 

WENDTOIN MULTI-SERVICES SARL 9 343 175 - 11 024 946 - CONFORME 

 
Attributaire : 

WENDTOIN MULTI-SERVICES SARL  titulaire du marché pour un montant de Onze millions  vingt-quatre  
mille neuf cent quarante-six (11 024 946)  francs CFA en TTC pour un délai d’exécution de Soixante (60) 
jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 25 MAI 2018  portant  TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT 

D’INFIRMIER+ANNEXES ET INCINERATEUR AU CSPS DE BOUSSOUKOULA ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 –
TRANSFERT SANTE ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Juin 2018 ; CONVOCATION de la CCAM : 21 Juin 2018 ;  

Nombre de lot : 01 ; QUOTIDIEN N°2336-2337 du  Vendredi 15 à Lundi 18 Juin 2018 ; Nombre de soumissionnaire : 01 
MONTANT en FCFA HTVA MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRE LU Corrigé LU Corrigé OBSERVATIONS 

WENDTOIN MULTI-SERVICES SARL 9 706 934 - 11 454 182 - CONFORME 

 
Attributaire : 

WENDTOIN MULTI-SERVICES SARL  titulaire du marché pour un montant de Onze millions quatre cent 
cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-deux (11 454 182)  francs CFA en TTC pour un délai d’exécution 
de Soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/RSUO/PNBL/C-BSKLA/SG DU 25 MAI 2018 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) 

FORAGES  POSITIFS dans les villages de :Boussoukoula (quartier camp peulh), de Bobèra(quartier youtédouo) et de Kpambilou  DANS LA 
COMMUNE DE BOUSSOUKOULA ; LOT UNIQUE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018 ;  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 Juin 2018 ; CONVOCATION de la CCAM : 21 Juin 2018 ; Nombre de lot : 01 ;  

QUOTIDIEN N°2336-2337 du  Vendredi 15 à Lundi 18 Juin 2018 ;Nombre de soumissionnaire : 01 
MONTANT en FCFA HTVA MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé OBSERVATIONS 

SNEHAM INDO AFRIC Sarl 17 646 300 - 20 822 634 - CONFORME 
 
Attributaire : 

SNEHAM INDO AFRIC Sarl titulaire du marché pour un montant de Vingt millions huit cent vingt-deux mille six 
cent trente-quatre (20 822 634)  francs CFA en TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018/02/PAPCB/PM/SG/BGPL 

FINANCEMENT : contrepartie Etat PAPCB
Nom du Projet : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré

(PAPCB)

Bagrépôle lance une demande de prix pour l’acquisition de
vingt-cinq (25) motocyclettes tels que décrits dans les données partic-
ulières 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 constituées d’un lot unique et indivisible.

Le délai de livraison desdits équipements  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 auprès du service chargé de la passation des marchés
de la Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37.,
FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf . 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix   auprès de la caisse de
Bagrépôle, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA.   

Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille
(500 000) FCFA devront être déposées auprès du Service de passation
des marchés, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP
7037 Ouagadougou 03; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-
mail : info@bagrepole.bf  au plus tard le  17 juillet 2018 à 9 heures  00
TU avec la mention «offres pour  la livraison de 25 motocyclettes  au
profit du PAPCB».

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.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

SocIéTé dé dévéloPPéMénT InTégRé du Polé dé BAgRé

Acquisition  de vingt cinq  (25) motocycelles du 02 juillet  2018

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Marchés Publics



MInISTéRé dé l’éconoMIé, déS FInAncéS éT
du dévéloPPéMénT

MInISTéRé dé l’éconoMIé, déS FInAncéS éT
du dévéloPPéMénT

Acquisition d’agendas et de calendriers au
profit de la direction générale des Impôts

(dgI)

Fourniture et installation de groupes élec-
trogènes au profit de la direction générale

des douanes (dgd)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-073/MINEFID/SG/DMP du 26/04/2018

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

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale des
Impôts (DGI).

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-Lot 1 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI;
-Lot 2 : Acquisition de calendriers au profit de la DGI.

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé 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 bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et
vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million 
(1 000 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250
000) pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 17 juillet 2018
à 9 heures TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2018-097/MINEFID/SG/DMP du 21/06/2018 

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 la fourniture et l’installation
de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale des
Douanes (DGD) 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 : fourniture et installation de
groupes électrogènes au profit de la Direction Générale des Douanes
(DGD).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) 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 trente mille (30 000) 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 (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) 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 16 juillet 2018 à 9
heures 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
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Fournitures et Services courants

PRogRAMMé d’APPuI Au dévéloPPéMénT SAnITAIRé

Acquisition de 29 vélomoteurs

26 Quotidien N° 2350 - Jeudi 05 juillet 2018

Avis de demande de prix 
n° :2018-0031/MS/SG/DGSS/PADS

Financement : FM-Subvention BFA-M-PADS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).

le Ministère de la santé 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 29 vélomoteurs  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

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 : 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 Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :  
Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03
Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement
d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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 quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 17 juillet 2018 à 9 heures 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’of-
fre 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/Pi

Bakary HEBIE
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MInISTéRé dé lA SécuRITé   

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 la Sécurité, porte à la

connaissance des candidats à l’avis à manifestation d’intérêt n° 2018-02/MSECU/SG/DMP du 27 avril 2018 pour le recrutement d’un consul-

tant pour la mise en place d’une solution intégrée de gestion électronique de documents au profit du Ministère de la Sécurité et dont les résul-

tats provisoires ont été publiés dans la revue de marchés publics n° 2335 du jeudi 14 juin 2018, que ladite manifestation d’intérêt est annulée

suite à la lettre N°2018-616/MDENP/SG/ANPTIC/SG/DSA du 28 juin 2018. 

Il s’excuse par ailleurs des désagréments engendrés par cette annulation. 

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers                                                                  



Agéncé nATIonAlé dé PRoMoTIon déS TIc Agéncé nATIonAlé dé PRoMoTIon déS TIc

Acquisition de matériels informatiques 
au profit du PAdTIc

Acquisition d’équipements techniques 
au profit du projet d’appui au développement des

technologies de l’information et de 
la communication (padtic)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-003/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 18/06/2018

Source de financement : Budget de l’Etat/PADTIC, 
exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés du PADTIC.

1. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC)  lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informa-
tiques au profit du PADTIC.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble
ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la direction des finances et de la comptabil-
ité de l’ANPTIC. 

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, marquées comme telles, conformément aux données parti-
culières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la
Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage
de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le 17
juillet 2018 à 9 heures 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.

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.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AVIS D’APPEL D’OFFRES Ouvert  
N° 2018_002/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 18 juin 2018

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT/PADTIC, EXERCICE 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés du Projet ADTIC.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le Projet ADTIC et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

2. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information
et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-
tion des services suivants : « Acquisition  d’équipements techniques au prof-
it du Projet d’Appui au Développement des Technologies de l’Information et
de la Communication (PADTIC) ». 

3. 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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des marchés de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP
7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30
et 31 octobre 2014 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au
2ème au étage du siège de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

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

6. 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 Direction
des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies
de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel :
00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard
de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le  07 Août
2018 à 9 heures TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million trois cent  mille (1 300 000) F CFA.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 Août
2018 à 9 heures TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’information et de la Communication sis au
2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Avis de demande de prix
N° 2018-002/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 18/06/2018

Financement : Source de financement : Budget de L’Etat/PADTIC, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés du PADTIC.

1. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’interconnexion de 300 bâtiments administratifs au profit du PADTIC.

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

Les travaux services se décomposent en un lot unique.

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.  

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

4. 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.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot  à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, marquées comme telles, conformément aux données particulières de
la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront par-
venir ou être remises à l’adresse : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOU-
DO Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le 17 juillet 2018 à 9 heures 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.

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.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Travaux

Agéncé nATIonAlé dé PRoMoTIon déS TIc

Travaux d’interconnexion de 300 bâtiments administratifs au profit du Projet d’Appui au
développement des Technologies de l’Information et de la communication (PAdTIc)
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2018-006/MATD/SG/DMP
du 16 juin 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Contexte et justification : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme

annuel au titre de l’année budgétaire, exercice 2018 ; le Ministère
de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation envisage
concevoir de guide d’aide à la programmation des activités du Plan
Locaux de développement du budget annuel de la Collectivités
Territoriales (CT) et l’analyse financière des budgets et comptes
des Collectivités Territoriales.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de
la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la présélection
de consultants individuels en vue de retenir des consultants qui
auront en charge la conception de guide d’aide à la programmation
des activités du Plan Locaux de développement du budget annuel
de la CT et l’analyse financière des budgets et comptes des CT.

Les prestations sont constituées en deux (02) lots qui sont : 
- Lot 1 : Recrutement d’un consultant pour la conception d’un guide
d’aide à la programmation des activités du Plan Locaux de
développement (PLD) du budget annuel de la Collectivités
Territoriales au profit du MATD ;
- LOT 2 : Recrutement d’un consultant pour la conception d’un
guide d’aide à l’analyse financière des budgets et comptes des
Collectivités Territoriales au profit de la CTI.

L’objectif général de la mission est de mettre à la disposition
d’une part des collectivités territoriales et des acteurs de la décen-
tralisation un guide simplifié pour l’élaboration des plans annuels
d’investissements (PAI) qui soient conformes aux plans locaux de
développement (PLD) qui puissent servir de bases pour l’élabora-
tion des budgets des collectivités territoriales, et d’autres parts de
DPIFL, un guide de conduite d’une analyse financière des
Collectivités Territoriales. 

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’étude sont notamment : 
- décrire les principales étapes d’élaboration des plans annuels d’in-
vestissement (de l’initiative à son adoption) en précisant les inter-
venants et leur rôle ;
- décrire le processus permettant l’élaboration d’un budget annuel
arrimé au  plan annuel d’investissement qui lui-même est lié au plan
local de développement ;
- décrire les principales étapes de mise en œuvre et du suivi éval-
uation des plans annuels d’investissement en  précisant les princi-
paux intervenants et leur rôle ;
- rendre le guide digeste en illustrant autant que possible les dif-
férentes étapes d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évalu-
ation du PAI arrimé au budget ; 
- préciser dans le guide, le processus de préparation de l’analyse
financière,
- préciser dans le guide, le processus de réalisation de l’analyse
financière ;
- préciser dans le guide le canevas de rédaction du rapport
d’analyse. 

Pour la réalisation de la présente mission, il est fait appel
aux compétences d’un consultant individuel justifiant des qualifica-
tions et expériences suivantes :

Qualification : un(e) spécialiste des questions de décentralisation et
des finances locales, titulaire d’un diplôme universitaire de niveau
égal au moins à BAC+5 ou équivalent en économie, finances ou
droit.

Expériences : 
- avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans les
domaines de la décentralisation, de la planification et des finances
locales ;
- avoir une très bonne connaissance du processus d’élaboration, de
mise en œuvre et de suivi-évaluation des plans de développement
locaux ;
- avoir une bonne connaissance des textes législatifs et règlemen-
taires régissant l’élaboration, l’approbation et l’exécution des docu-
ments budgétaires et comptable des collectivités territoriales ;
- justifier d’expériences avérée dans l’élaboration et la mise en
œuvre des plans annuels d’investissement (PAI) ;
- justifier d’expériences avérée dans la conduite d’analyses finan-
cières des document budgétaires des collectivités territoriales ; 
- très bonne connaissance du processus budgétaire des collectiv-
ités territoriales ; 
- avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et une très
bonne aptitude rédactionnelle en français.

A l’issue de l’examen des manifestation d’intérêt, le meilleur
consultant pour chaque lot sera invité à faire une proposition tech-
nique et financière. 

Dépôt du dossier 
Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en langue française
(un original et deux (02) copies seront déposés sous plis fermé au
secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la décentralisation, au plus tard le
17 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

Informations complémentaires 
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation, tous les jours ouvrables de
07h30mn à 16h00 mn.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Pour le directeur des marchés publics et par intérim, le Chef
du Service des Marchés de travaux et des Prestations

Intellectuelles (SMT/PI)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Abdoulaye TRAORE

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l'AdMInISTRATIon TéRRIToRIAlé éT dé lA décénTRAlISATIon

Recrutement de consultants individuels pour la conception de guides d’aide à la programmation des
activités du Plan locaux de développement (Pld) du budget annuel de la collectivités Territoriales

et l’analyse financière des budgets et comptes des collectivités Territoriales.
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Avis à manifestations d’intérêt
n° 2018 – 002/MEEVCC/SG/DMP du 02/07/2018

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet
EBA/FEM, le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment de bureaux d’études pour la révision des Plans Communaux
de Développement (PCD) des communes de  Dédougou, Kyon et
Douroula.

1-Financement 
Le financement est assuré par le budget du Projet

EBA/FEM, Exercice 2018.

2-Description de la mission
La mission consiste en la révision des Plans de

Développement communaux (PCD) des communes de Dédougou,
Kyon et Douroula.

Elle se décompose en  (03) trois lots distincts non cumula-
bles comme suit :
lot 1 : révision du PCD de la commune de Dédougou ;
lot 2 : révision du PCD de la commune de Kyon ;
lot 3 : révision  du PCD de la commune de Douroula.

3-Durée de la mission
L’étude se déroulera sur soixante (60) jours à compter de la

date de signature du contrat.

4-Équipe de travail :
L’élaboration d’un PCD  devra être réalisée par un

Consultant (Bureau d’études ou groupement de consultants) justifi-
ant d’expériences pertinentes dans les domaines de l’élaboration
de document de planification nationale ou locale. 

5-Condition de participation : 
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes morales remplissant les conditions
du décret N° 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

6-Composition des dossiers
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement
Climatique invite les Consultants (bureaux d’études)  qualifiés à
manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. 

Les Consultants (bureaux d’études) intéressés doivent
fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les
missions objet du présent Avis à Manifestation d’Intérêt. 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt com-
portera :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Ministre de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement Climatique;

- la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de
ses statuts Juridiques ; 

- les références techniques similaires exécutées au cours des cinq

(05) dernières années accompagnées, des attestations de bonne
exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mis-
sion, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et
de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc. 

- L’évaluation des expériences prendra en compte également les
pages de garde, de signature des contrats, les certificats et/ou
attestation de bonne fin ou d’exécution.

7-Critères de sélection
Les bureaux d’études seront sélectionnés selon :

- le domaine de compétence du bureau ;
- les références similaires.

A l’issue de la sélection, le bureau d’études le plus qualifié
par lot sera retenu pour la Demande de Proposition Allégée. 
NB : Aucun consultant, bureau ou groupement de bureaux d'études
ne pourra être attributaire de plus d'un (01) lot. 

8-Présentation des dossiers
Les dossiers rédigés en langue française, en trois (03) exem-

plaires dont un (01) original et              deux (02) copies devront
être adressées à Monsieur le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 –Burkina Faso, Tél : 25 30 63 97 avec la mention
«Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de bureaux d’études
pour la révision des Plans Communaux de Développement (PCD)
des communes de  Dédougou, Kyon et Douroula».

9-Dépôt des dossiers
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être

déposés sous pli fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique , sise au 327 avenue du Pr Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97 au plus
tard le 17 juillet 2018 à 9 heures TU.

10- Informations complémentaires et Termes de référence
(TDR)

Les renseignements complémentaires et les TDR peuvent
être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, sise au 2ème étage de l’immeuble dudit
ministère , Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.

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

Le Directeur des marchés Publics

K. Placid. Marie KABORE

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’énvIRonnéMénT, dé l’ÉconoMIé véRTé  éT du cHAngéMénT clIMATIQué

Recrutement de bureaux d’études pour la révision des Plans communaux de
développement (Pcd) des communes de  dédougou, KYon et douRoulA
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018____027M____/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel PARIIS), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de
ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un Consultant individuel, spécialiste en gestion financière pour le
compte du PARIIS.

I. Missions du consultant 

Le Consultant, spécialiste en gestion financière assure la coordination des opérations de gestion financière et comptable du projet.

De manière spécifique, les missions du Consultant sont :

− Assurer la conformité du système de gestion financière du Projet aux normes et standards de la Banque Mondiale ;
− contribuer au respect de l’utilisation économique efficiente des ressources mises à la disposition des différents centres de coût et des béné-

ficiaires ;
− produire les informations de gestion comptable et financière fiables, contribuant à un pilotage efficace du Projet et renseignant correcte-

ment sur son patrimoine ; 
− mettre en œuvre les recommandations issues des audits externes et internes et des missions conjointes de supervision de la Banque

Mondiale et du Gouvernement ;
− participer à la révision du manuel de gestion administrative, financière et comptable (GAFC) ;
− contribuer au processus d’amélioration permanente des solutions d’irrigation pour les aspects administratifs et financiers et fournir des

inputs pour les manuels correspondants.

a) En ce qui concerne la planification et l’équilibre financier 
− assurer l’élaboration des budgets annuels et de trésorerie semestriels ;
− veiller au suivi mensuel des engagements des rubriques budgétaires ;
− assurer le suivi du calendrier des activités en élaborant des plans de trésorerie semestriels et veiller au maintien permanent du niveau de

liquidité optimal par le contrôle du montant et des délais de décaissement ;
− participer au suivi des opérations sur les fonds (retraits, paiement des demandes de remboursement des fonds, avances de fonds aux dif-

férents centres de coût) ;
− contrôler la conformité des pièces justificatives de dépenses ;
− veiller à l’élaboration mensuelle des états de rapprochement bancaire des comptes désignés (compte principal) ouvert à la BCEAO et des

comptes d’opération ouverts dans une banque commerciale.

b) En ce qui concerne la gestion comptable et l’information financière 
− participer à la mise en place d’une application informatique de gestion multi sites adaptée pour le projet ; 
− s’assurer de la mise à jour de la comptabilité de gestion (budgétaire/analytique) en plus de celle de la comptabilité générale ;
− assurer un bon fonctionnement du dispositif automatisé d’information de gestion (logiciel de gestion financière et comptable) ;
− assurer une bonne supervision du travail du comptable et veiller au suivi des procédures comptables ;
− contrôler quotidiennement les imputations comptables et mensuellement l’analyse des soldes des comptes de trésorerie ;
− contrôler les demandes de reconstitution de fonds des structures d’exécution du projet;
− assurer la production et la validation des états comptables (grand livre, balance, …) dans les délais requis ;
− participer à la production à temps des rapports de suivi financier (semestriels et annuels) du Projet ;
− veiller au classement et à l’archivage des pièces comptables.

c) En ce qui concerne la gestion du patrimoine du Projet 
− s’assurer de la mise à jour de la comptabilité matière (biens durables et stocks) aussi bien au niveau central que déconcentré ;
− organiser l’inventaire physique annuel des immobilisations et des stocks aux niveaux central et des structures déconcentrées.
− effectuer les inventaires physiques des  espèces en caisse sous la supervision du Coordonnateur

d) En ce qui concerne le contrôle de gestion 
− contribuer au respect des règles et du suivi des procédures administratives, financières et comptables ;
− veiller à la mise en œuvre et à l’actualisation du manuel de procédures administratives, financières et comptables si de nouvelles réalités

de travail l’exigent ;
− faciliter les audits financiers et comptables externes du Projet ;
− Assurer la mise en œuvre des recommandations issues des audits financiers externes et des missions conjointes de supervisions du

Gouvernement et de la Banque Mondiale ;
− accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste en gestion financière doit avoir les qualifications minimum ci – après :
− Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 4 ans au moins) dans les domaines de la comptabilité, des finances, de la gestion, de l’é-

conomie, de l’administration ou du commerce ; 
− Avoir au minimum cinq (05) années d’expérience professionnelle à un poste de responsabilité équivalente dans la gestion de projets

financés par des Bailleurs de fonds multilatéraux ; 

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’AgRIculTuRé, éT déS AMénAgéMénTS HYdRAulIQuéS

Recrutement d’un consultant individuel, spécialiste en gestion financière 
pour le compte du PARIIS

Quotidien N° 2350 - Jeudi 05 juillet 2018 31



− Avoir une bonne connaissance d’au moins un système informatisé de gestion comptable et financière (ex : TOMPRO, MSPROJECT) ;
− Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique, en particulier des logiciels standards (Word, Excel, Powerpoint) ;
− L’expérience dans un projet sur financement Banque Mondiale est un atout.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois  et renouvelable sur la durée du Projet après évaluation annuelle satisfaisante.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants

individuels intéressés,  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables,  etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;
− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s);  
− les références techniques similaires déjà exécutées accompagnées de la référence, des attestations de service ou de bonne exécution

délivrées par le maître d’ouvrage. 
Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)

telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé
en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du  Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARI-
IS - BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 20 juillet à 09 heures 00 TU avec la
mention «Recrutement de Consultant individuel, spécialiste en gestion financière pour le compte du PARIIS.».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit min-
istère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’éAu éT dé l’ASSAInISSéMénT 

V i s i t e  d e  s i t e

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de
la Commission d’Attribution des Marchés, informe les soumissionnaires aux appels d’offres suivants que les
visites de sites sont programmées ainsi qu’il suit : 

Le point de départ est le siège du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni
(PDIS) à Bobo-Dioulasso à08H 00 mn.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT   
 Unité-Progrès-Justice 
             ------------------                                                                      
 SECRETARIAT GENERAL 
               --------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                                         Ouagadougou, le02 juillet 2018 
 
  N°2018___004___/MEA/SG/DMP/MOSM 
 
 

 

Visite de site 
 
 
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des 
Marchés, informe les soumissionnaires aux appels d’offres suivants que les 
visites de sites sont programmées ainsi qu’il suit :  
 

OBJET Publication de l'avis 
dans le quotidien 

Date de 
dépouillement Visite de site 

DAO n°2018---006T/MEA/SG/DMP du 11/06/2018 pour les travaux de mise 
en place de l’auréole de protection du plan d’eau du barrage de Samendéni 
au profit du PDIS 

Q 2341-2344 du 22 au 
27/06/2018 27/07/2018 11/07/2018 

DAO n°2018---007T/MEA/SG/ DMP du 11/06/2018pour les travaux de 
confection et de pose de bornes sur les sites d’accueil des villages affectés 
par la construction du barrage de Samendéni au profit du PDIS 

Q 2341-2344 du 22 au 
27/06/2018 26/07/2018 12/07/2018 

DAO n°2018---008T/MEA/SG/ DMP du 11/06/2018 pour les travaux de 
réalisation de bosquets villageois sur 100 hectares dans les sites d’accueil 
des villages affecté par la construction du barrage de Samendéni au profit 
du PDIS 

Q 2341-2344 du 22 au 
27/06/2018 27/07/2018 Pas de visite de 

site 

DAO n°2018-009T /MEA/SG/DMP du 11/06/2018 pour la réalisation des 
travaux de confortation de la digue de protection de Banzon au profit du 
PDIS 

Q 2341-2344 du 22 au 
27/06/2018 27/07/2018 10/07/2018 

 
 
Le point de départ est le siège du Programme de Développement Intégré 
de la vallée de Samendéni (PDIS) à Bobo-Dioulasso à08H 00 mn. 
 

 
Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM 
 
 

P. Evariste ZEMBA 
        Chevalier de l’Ordre du Mérite  
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018____028M____/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mon-
diale pour le Cofinancement du Projet d’Appui Régional à l’Initiative
pour l’Irrigation au Sahel PARIIS), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif au recrutement d’un Consultant individuel, Auditeur interne pour
le compte du PARIIS.

I. Missions du consultant 

Le Consultant, Auditeur interne  a pour mission de veiller à la mise en
place et au bon fonctionnement du système de gestion financière et
comptable du Projet. Il assure la fonction de normalisation des pratiques
et de vérification de la régularité des procédures.

De manière spécifique, les missions du Consultant sont:

− Elaborer le plan d’audit et la cartographie des risques du Projet
− Assurer les missions prévues par le plan d’audit 
− Rédiger les rapports d’audit interne semestriels et les transmet-

tre à la Banque Mondiale et aux organes de pilotage/surveil-
lance du Projet

− Effectuer le suivi des recommandations d’audit interne, externe
et des recommandations des missions de supervision de la
Banque Mondiale et du gouvernement, et en rendre compte aux
organes de surveillance et de pilotage du Projet

− aider à la définition des objectifs, des moyens et des résultats
et contribuer au processus budgétaire ;

− définir la nomenclature des activités ;
− mesurer les activités, les coûts et les résultats ;
− s’assurer que les dépenses sont effectuées conformément au

budget approuvé ainsi qu’au programme d’activités ;
− assurer un suivi et contrôle budgétaire permanent ;
− mettre en place les indicateurs nécessaires pour apprécier le

fonctionnement de la structure et l’atteinte des objectifs définis
;

− développer les outils d’aide à la décision et à l’analyse budgé-
taire ;

− identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les
objectifs et les réalisations et proposer aux décideurs des
actions ou des solutions correctives à mettre en œuvre ;

− produire les rapports de gestion et les tableaux de bord, pour
aider à la prise de décision ;

− contribuer à l’efficacité et à l’efficience des processus de man-
agement ;

− participer à l’évaluation et à la mise en place des dispositifs de
contrôle interne comptable.

− aider au pilotage stratégique et opérationnel, et à la prise de
décision ;

− assurer la mesure des activités, des coûts et des résultats ;
− assurer l’enregistrement et la gestion des plaintes formulées

par les acteurs du projet ;
− accomplir toutes autres tâches à la demande du

Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste, Auditeur interne doit avoir les qualifications minimum
ci-après :

− Etre titulaire d’un diplôme de Maîtrise ou Master en sciences de
gestion (BAC+4) avec spécialisation en comptabilité, en con-
trôle et audit ou tout autre diplôme jugé équivalent ; 

− Avoir au minimum cinq (05) années d’expérience profession-
nelle dans un poste similaire ou dans un cabinet d’expertise
comptable;

− Avoir de bonnes connaissances en comptabilité, gestion finan-
cière, gestion de projet et contrôle interne ; 

− Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique (notamment
les logiciels Word, Excel, PowerPoint, etc.);

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois  et
renouvelable sur la durée du Projet après évaluation annuelle satis-
faisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants indi-
viduels intéressés,  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-
dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats ana-
logues, expérience dans des conditions semblables,  etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;

− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou
des diplôme(s);  

− les références techniques similaires déjà exécutées accompag-
nées de la référence, des attestations de service ou de bonne
exécution délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de
Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale
du  Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARI-
IS - BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49
99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-

dessous au plus tard le vendredi 20 juillet à 09 heures 00 TU avec

la mention «Recrutement de Consultant individuel, Auditeur interne
pour le compte du PARIIS.».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,
BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’AgRIculTuRé, éT déS AMénAgéMénTS HYdRAulIQuéS 

Recrutement d’un consultant individuel, Auditeur interne 
pour le compte du PARIIS
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018____029M____/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel PARIIS), et a l’intention d’utiliser une partie du mon-
tant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif
au recrutement d’un Consultant individuel, comptable pour le compte du
PARIIS.

I. Missions du consultant 

Le Consultant, comptable  a pour mission de s’impliquer dans la mise
en place et assurer le bon fonctionnement du système de suivi financier
et comptable du projet.

De manière spécifique, les missions du Consultant sont:
− conduire les activités comptables (saisie comptable, suivi des

procédures comptables, classement et archivage des pièces
comptables) du projet ;

− assister le SGF de l’UGP dans la gestion comptable ;
− contribuer à la préparation et à l’élaboration des programmes et

budgets du projet ; 
− contribuer à la production et rendre disponibles les informations

financières sur le projet ;
− contribuer à la production régulièrement les rapports financiers

selon les formes et formats prévus;
− élaborer et contrôler les demandes de retrait de fonds et de

paiement direct, les états de dépenses et de suivi des décaisse-
ments ; 

− contrôler la conformité des factures et reçus (approchement
facture, bon de commande, bon de livraison et procès-verbaux
de réception) ;

− participer à la mise en place des outils de gestion administra-
tive, financière et comptable;

− tenir régulièrement les documents financiers (journaux, livres
comptables, etc) ;

− établir et tenir à jour les écritures des affectations de crédits,
engagements dépenses relatives aux différentes opérations du
Projet ;

− assister le SGF dans la préparation et l’organisation de l’audit
et la mise en œuvre des recommandations de l’audit ; 

− établir périodiquement les états de rapprochement bancaire ; 
− assurer le classement et l’archivage des pièces justificatives de

dépenses et de recettes ;
− tenir la caisse et le brouillard de caisse, 
− assurer la gestion des véhicules du projet (suivi des carnets de

bord entretien et réparations, préparation des ordres de mis-
sion, des contrats d’assurances, etc.) ;

− assurer le respect des règles de sécurité d’accès aux biens, la
maintenance courante et le suivi des équipements collectifs
(matériel informatique et bureautique mobilier de bureau, etc.) ;

− assurer la comptabilité matière, la gestion du stock et la tenue
à jour les fiches d’inventaires de stocks et de suivi de carburant;

− participer à la réception des achats de fournitures et de con-
sommables ;

− effectuer toutes tâches qui relèvent de sa compétence à la
demande du SGF et/ou du Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Comptable doit avoir les qualifications minimum ci – après :

− être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 2 ans au moins)
en Gestion, en Comptabilité, en Finances ou tout autre diplôme
jugé équivalent ; 

− avoir au minimum cinq (05) années d’expérience profession-

nelle à un poste comptable ou de suivi financier ;
− avoir une expérience dans un projet financé par la Banque

mondiale serait un atout
− avoir une très bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment

les logiciels Word, Excel, PowerPoint, etc.);
− avoir une maîtrise d’au moins un logiciel de gestion financière

et comptable.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois  et
renouvelable sur la durée du Projet après évaluation annuelle satis-
faisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants indi-
viduels intéressés,  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-
dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats ana-
logues, expérience dans des conditions semblables,  etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;

− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou
des diplôme(s);  

− les références techniques similaires déjà exécutées accompag-
nées de la référence, des attestations de service ou de bonne
exécution délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de
Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale
du  Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARI-
IS - BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49
99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-

dessous au plus tard le vendredi 20 juillet à 09 heures 00 TU avec

la mention «Recrutement de Consultant individuel, comptable pour le
compte du PARIIS.».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,
BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’AgRIculTuRé, éT déS AMénAgéMénTS HYdRAulIQuéS 

Recrutement d’un consultant individuel, comptable pour le compte du PARIIS
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018____030M____/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale
pour le Cofinancement du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour
l’Irrigation au Sahel PARIIS), et a l’intention d’utiliser une partie du mon-
tant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à
recrutement d’un Consultant individuel, spécialiste en communication et
apprentissage pour le compte du PARIIS.

I. Missions du consultant 

Le Consultant, spécialiste en communication et apprentissage a pour
mission d’élaborer et de suivre la mise en œuvre d’une stratégie et d’un
plan de communication sur le PARIIS -BF.

De manière spécifique, les missions du Consultant sont:
− mettre en œuvre la stratégie de communication et de plaidoyer

pour soutenir la mise en œuvre  du projet ;
− développer des Plans d’actions pour la mise en œuvre de ladite

stratégie, en tenant compte des différentes cibles du Projet et
des Canaux de communication appropriés ;

− assurer la communication interne pour permettre à toutes les
parties impliquées dans la mise en œuvre du PARIIS-BF de
recevoir toutes les informations dont elles ont besoin pour
faciliter leur implication totale dans l’exécution du projet ;

− assurer la communication externe en faisant connaître le PARI-
IS-BF à tous les acteurs et au grand public au niveau des
régions concernées ;

− assurer l’animation de site web et réseaux sociaux dédiés au
projet ;

− concevoir des outils et produits de communication écrite,
visuelle, audio-visuelle pour le projet ;

− organiser et coordonner les activités de communication du pro-
jet ;

− apporter des réponses pro -actives aux demandes d’informa-
tions sur le projet ;

− assurer une bonne collaboration avec l’ensemble des spécial-
istes en communication des équipes-pays ;

− assurer une bonne collaboration avec l’expert en communica-
tion au niveau régional;

− établir et maintenir des contacts privilégiés avec les medias
pour la visibilité et la vulgarisation des résultats du projet ;

− développer des synergies avec les agences de communication
poursuivant le même but ;

− accomplir toutes autres tâches à la demande du
Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste en communication et apprentissage doit avoir les qualifi-
cations minimum ci – après :

− Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 4 ans au moins)
dans un domaine approprié de la communication (communica-
tions, relations publiques, journalismes etc.) ; 

− Avoir au minimum dix (10) années d’expérience professionnelle
dans le domaine avec au moins sept (07) ans d’expérience
dans l’élaboration, la mise en œuvre des plans et stratégies de
communication ;

− Avoir une expérience en lobbying, plaidoyer ; 
− Avoir une connaissance des méthodes, des outils de la gestion

axée sur les résultats 
− Avoir une très bonne maîtrise de l’outil informatique (notam-

ment les logiciels Word, Excel, PowerPoint, etc.);
− Avoir une maîtrise des nouveaux outils de réseaux sociaux

(Twitter, Facebook, Instagram, etc.) ;

− Les expériences avérées dans les programmes de développe-
ment rural ou de gestion de l’eau agricole seraient un atout ;

− une expérience de la gestion de la communication avec des
projets financés par la Banque mondiale serait également
appréciée.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois  et
renouvelable sur la durée du Projet après évaluation annuelle satis-
faisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants indi-
viduels intéressés,  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-
dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats ana-
logues, expérience dans des conditions semblables,  etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques;
− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou
des diplôme(s);  
− les références techniques similaires déjà exécutées accompag-
nées de la référence, des attestations de service ou de bonne exécu-
tion délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de
Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale
du  Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARI-
IS - BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49
99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-

dessous au plus tard le vendredi 20 juillet à 09 heures 00 TU avec

la mention «Recrutement de Consultant individuel, spécialiste en com-
munication et apprentissage pour le compte du PARIIS.».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,
BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’AgRIculTuRé, éT déS AMénAgéMénTS HYdRAulIQuéS 

Recrutement d’un consultant individuel, spécialiste en communication 
et apprentissage pour le compte du PARIIS
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018____031M____/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale pour
le Cofinancement du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation
au Sahel PARIIS), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à recrutement
d’un Consultant individuel, spécialiste en sauvegardes environnemen-
tales pour le compte du PARIIS.

I. Missions du consultant 

Le Consultant, spécialiste en sauvegardes environnementales  assure la
prise en charge des exigences environnementales dans l’exécution des
activités du projet.

De manière spécifique, les missions du Consultant sont:
- assurer, en collaboration avec le spécialiste en sauvegarde sociale et

genre, l’appropriation des documents de gestion environnementales
et sociales du Projet (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
(CGES), Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP), Cadre de
Politique de Réinstallation (CPR)) par l’équipe du Projet, les Parties
prenantes du Projet ; 

- assurer la prise en compte des questions environnementales dans
les termes de référence des opérateurs de planification du
développement local et des opérateurs de solutions d’irrigation du
projet ; 

- élaborer, suivre et rapporter, en collaboration avec le Spécialiste en
sauvegarde sociale et genre, les termes de référence des études
environnementale et sociale à conduire dans le cadre du projet ;

- contrôler et valider en collaboration avec le Spécialiste en sauveg-
arde sociale, les rapports d’études et d’audit ;

- suivre, en collaboration avec les structures déconcentrées en charge
de l’Environnement, la mise en œuvre des Plans de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES), notamment le volet environ-
nemental sur les différents périmètres aménagés ;

- concevoir les outils, initier et coordonner la collecte des données de
suivi des mesures de sauvegarde environnementale et leur intégra-
tion dans le logiciel de suivi et évaluation ;

- conduire ou veiller au respect de la réalisation du criblage environ-
nemental systématique des activités du projet (Screening environ-
nemental) en vue de leur catégorisation environnementale ;

- assurer la coordination, le suivi/surveillance et le reporting de la mise
en œuvre des mesures prévues dans les documents de sauvegardes
environnementales du Projet ; 

- assurer avec les services de l’Environnement aux niveaux national,
régional et déconcentré, la coordination des actions du projet en
matière de sauvegardes environnementales;

- superviser la mise en œuvre de toutes les recommandations relatives
aux aspects de sauvegardes environnementales des missions de
supervision du Projet ;

- élaborer et appliquer la Stratégie de Renforcement des capacités des
parties prenantes selon les instruments de sauvegardes environ-
nementaux approuvés ;

- veiller au renseignement des indicateurs d’impacts environnemen-
taux par le suivi-évaluation du Projet.

- mettre en exergue les succès, difficultés et recommandations que les
données de suivi environnemental auront fait apparaître et proposer
des réorientations et des mesures correctives ;

- produire les rapports périodes à l’attention des responsables du
Projet et pour les missions d’appui et de supervision ;

- appuyer et former l’équipe du projet, les agents et structures
impliqués dans le suivi environnemental et social ; 

- accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste en sauvegardes environnementales doit avoir les qualifica-
tions minimum ci – après :

− être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 3 ans au moins) en
Sciences de l’Environnement, Agronomie/Irrigation, Agro-pédologie,
Sciences Hydrauliques, HQSE, Economie Agricole ; 

− avoir au minimum cinq ans d’expérience dans le domaine des sci-
ences environnementales dont cinq (05) ans dans l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation des Cadres de Gestion
Environnementale et Sociale, des Cadres de Politique de
Réinstallation, des Etudes d’impact environnementales, des PGES,
etc. dans des Projets de développement ;

− avoir une bonne connaissance des politiques opérationnelles de la
Banque Mondiale en matière de sauvegardes environnementales ;

− avoir une bonne connaissance de la législation nationale en matière
de gestion environnementale et des Politiques agricoles ;

− avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et être focalisé «
résultats ».

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois et renou-
velable sur la durée du Projet après évaluation annuelle satisfaisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants indi-
viduels intéressés,  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus
indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues,
expérience dans des conditions semblables,  etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques;

− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s);  

− les références techniques similaires déjà exécutées accompagnées
de la référence, des attestations de service ou de bonne exécution
délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de
Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux
jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du
Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS -
BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00
à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous

au plus tard le vendredi 20 juillet à 09 heures 00 TU avec la men-

tion «Recrutement de Consultant individuel, spécialiste en sauvegardes
environnementales pour le compte du PARIIS.».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit
ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA
FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’AgRIculTuRé, éT déS AMénAgéMénTS HYdRAulIQuéS 

Recrutement d’un consultant individuel, spécialiste en sauvegardes environnementales
pour le compte du PARIIS
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018____032M____/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale pour
le Cofinancement du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation
au Sahel PARIIS), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à recrutement d’un
Consultant individuel, spécialiste en sauvegardes sociales pour le compte
du PARIIS.

I. Missions du consultant 
Le Consultant, spécialiste en sauvegardes sociales  assure la prise en
compte des exigences sociales dans l’exécution des activités du projet.
De manière spécifique, les missions du Consultant sont:
- assurer la prise en compte effective et adéquate des exigences en

matière de sauvegardes sociales dans la mise en œuvre des activités
du projet

- contribuer à la préparation, la revue, l’approbation et la publication de
l’ensemble des instruments de sauvegardes environnementales et
sociales du Projet (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
(CGES), Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP), Cadre de
Politique de Réinstallation (CPR)) ;

- veiller à la prise en compte / intégration du Genre dans la mise en
œuvre du projet et en assurer la mise en œuvre effective, en collabo-
ration avec de l’équipe de projet et l’appui de consultants en Genre
pour des activités spécifiques identifies au préalable ;

- veiller à l’appropriation du CPR par l’équipe du Projet, les partenaires
impliqués dans sa mise en œuvre et les bénéficiaires des activités du
Projet a travers le renforcement de leurs capacités ; 

- assurer la prise en compte des sauvegardes sociales dans l’acquisi-
tion de produits et services, notamment dans les termes de référence
des opérateurs de planification du développement local et des opéra-
teurs de solutions d’irrigation du projet ;

- élaborer en collaboration le Spécialiste en sauvegarde environnemen-
tale les termes de référence des évaluations sociales et notices d’im-
pact environnementale et sociale à conduire dans le cadre du projet ;

- veiller à la prise en compte des critères sociaux dans la sélection des
sous projets 

- procéder à l’évaluation sociale des sous projets et déterminer le travail
social à faire suite au screening environnemental et social systéma-
tique des sous projets ;

- élaborer les TDR des études sociales, notamment les plans d’actions
de réinstallation PAR et veiller à leur approbation

- superviser la réalisation des PAR, des études sociales et faire la revue
qualité des rapports ;

- contrôler et contribuer à la prise en compte adéquate des aspects
sociaux, dans les rapports d’études d’impact environnemental et
social;

- assurer avec les acteurs impliques la mise en œuvre des PAR, des
Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) notamment le
volet social, sur les différents aménagements hydro-agricoles ;

- veiller à l’intégrer les clauses sociales nécessaires dans les DAO des
travaux et veiller à leur mise en œuvre ;

- concevoir les outils, initier et coordonner la collecte des données de
suivi des mesures de sauvegardes sociale et leur intégration dans les
indicateurs de suivi et évaluation et les renseigner, en collaboration
avec le spécialiste en suivi évaluation du projet ;

- superviser la mise en œuvre de toutes les recommandations relatives
aux aspects de sauvegardes sociales, des missions de supervision ou
d’appui du Projet ;

- produire les rapports périodiques d’activités pour le Projet et les mis-
sions d’appui / de supervision ;

- concevoir, planifier, exécuter et rapporter le Programme de renforce-
ment des capacités des parties prenantes ; 

- contribuer à la mise en place d’un mécanisme de gestion des griefs
lies aux activités du projet et à son opérationnalisation ;

- suivre la gestion des griefs relatifs aux sauvegardes sociales et con-
tribuer à leur résolution ;

- travailler en étroite collaboration avec les autres experts de l’UGP pour
l’intégration des aspects des sauvegardes sociales dans le pro-

gramme de travail et budget annuels (PTBA) ;
- contribuer à identifier des groupes défavorisés et marginalisés, for-

muler des appuis spécifiques à apporter dans les domaines d’interven-
tion du projet et mettre en œuvre de stratégies visant à faciliter l’inté-
gration des femmes dans tous les organes de concertation ;

- accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur.

II. Qualifications professionnelles requises
Le Spécialiste en sauvegardes sociales doit avoir les qualifications mini-
mum ci – après :
− être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 4 ans au moins) en sci-

ences sociales ou environnementales (sociologie, économie, géogra-
phie, environnement, …) ; 

− avoir au minimum cinq (05) ans d’expérience dans le domaine des
évaluations sociales des projets et la prise en compte des sauveg-
ardes sociales dans la mise en œuvre des projets ;

− avoir au moins trois (03) références professionnelles confirmées dans
l’élaboration ou la mise en œuvre des Cadres de Politique de
Réinstallation, des Plans d’actions de réinstallation, des PGES Projets
de développement ;

− avoir une bonne connaissance des politiques opérationnelles de la
Banque Mondiale en matière de sauvegardes sociales ;

− avoir une bonne connaissance de la législation nationale en matière
de gestion sociale ;

− avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique.

III. Délai d’exécution
Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois  et renou-
velable sur la durée du Projet après évaluation annuelle satisfaisante.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants indi-
viduels intéressés,  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits
ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les infor-
mations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus
indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expéri-
ence dans des conditions semblables,  etc.). 
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur

des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques;

− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s);  

− es références techniques similaires déjà exécutées accompagnées de
la référence, des attestations de service ou de bonne exécution
délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de
Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011
révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult 
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du  Projet
d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS - BF), sise
à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous
au plus tard le vendredi 20 juillet à 09 heures 00 TU avec la mention
«Recrutement de Consultant individuel, spécialiste en sauvegardes
sociales pour le compte du PARIIS.».
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit
ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA
FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018____033M____/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque
mondiale pour le Cofinancement du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel PARIIS), et a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au recrutement d’un Consultant individuel, spécialiste
en passation des marchés pour le compte du PARIIS.

I. Missions du consultant 
Le Consultant, spécialiste en passation des marchés  assure la coordination des opérations de passation et d’exécution des marchés du
projet.

De manière spécifique, les missions du Consultant sont:

a) En ce qui concerne la programmation
− Ouvrir et tenir à jour un répertoire de prestataires capables de fournir les biens et services nécessaires à l’exécution du Projet en

utilisant les procédures de sélection prévues dans les conventions de financement ;
− ouvrir et tenir à jour un bordereau des prix unitaires les plus usuels ;
− élaborer et tenir à jour la liste détaillée et chiffrée des acquisitions de biens et de services prévues sur le financement du Projet

pour toutes les composantes, et finaliser en collaboration étroite avec les autres membres de l’UGP, les caractéristiques et spéci-
fications techniques ;

− élaborer et tenir à jour le calendrier de passation des marchés suivant un modèle jugé acceptable par l’IDA pour le Projet ;
− Saisir le PPM et ses mises à jour dans STEP.

b) En ce qui concerne la préparation des dossiers d’appel d’offres

− Elaborer les dossiers standards d’appels d’offres pour les divers types de fournitures et les lettres d’invitation et contrats pour les
services conformément aux directives de l’IDA et veiller à ce que ces modèles reçoivent les approbations nécessaires du Bailleur
de fonds et de l’Administration du Burkina Faso ;

− préparer et/ou organiser et superviser la préparation des dossiers d’appels d’offres et lettres d’invitation comprenant les procédures
et les critères de sélection des offres ;

− s’assurer que les dossiers ont reçu les approbations nécessaires (au niveau national et auprès du Bailleur de fonds) via STEP.

c) En ce qui concerne la passation des marchés

− préparer et faire publier les avis d’appels d’offres ;
− représenter le projet à toutes les séances d’ouverture et d’évaluation des offres ainsi qu’à toutes les séances d’attribution des

marchés ;
− veiller à l’établissement des rapports d’évaluation des offres et s’assurer que ceux-ci reçoivent les approbations nécessaires du

Bailleur de fonds et des membres compétents de l’Administration ;
− préparer les marchés et veiller à ce qu’ils soient approuvés, signés, visés et notifiés selon le manuel des procédures et dans les

meilleurs délais;
− s’assurer que les soumissionnaires non retenus reçoivent les informations nécessaires ainsi que leurs cautions de soumission aus-

sitôt après la décision d’attribution des marchés.

d) En ce qui concerne l’exécution des marchés

− veiller à ce que les engagements sur les marchés soient systématiquement envoyés au Coordonnateur et au Comptable;
− veiller à ce que les dispositions nécessaires aient été prises pour que l’exécution des marchés soient supervisées suivant les exi-

gences spécifiques de chaque marché ;
− organiser les commissions de réception du projet, et s’assurer que les articles, biens et services ou travaux reçus sont corrects

pour ce qui est de la quantité et de la qualité et qu’ils sont conformes aux spécifications ;
− prendre les mesures nécessaires pour que les biens et services soient livrés et entreposés en sûreté aux endroits et dates pré-

cisés ;
− préparer les rapports trimestriels sur la situation des marchés.

e) En ce qui concerne le respect des accords avec le Bailleur de fonds

− veiller à ce que les procédures décrites dans les accords avec le bailleur soient respectées à tous les stades des acquisitions de
biens et de services ;

− veiller à ce que les montants cumulés des fournitures acquises suivant les diverses procédures ne dépassent pas les plafonds
fixés dans l’Accord de crédit ;

− élaborer les rapports relatifs au volet passation des marchés dans le cadre du suivi financier du Projet ;

Prestations intellectuelles

MInISTéRé dé l’AgRIculTuRé, éT déS AMénAgéMénTS HYdRAulIQuéS
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− accomplir toutes autres tâches à la demande du Coordonnateur.
− S’assure que la base des données du Projet dans STEP est à jour  chaque instant.

II. Qualifications professionnelles requises

Le Spécialiste en passation des marchés doit avoir les qualifications minimum ci – après :
− Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 4 ans au moins) dans les domaines de la comptabilité, des finances, de la gestion,

de l’économie, de l’administration, du commerce et du droit ou toute autre discipline jugée équivalente ; 
− Avoir au minimum cinq (05) années d’expérience professionnelle en matière de passation des marchés dans une structure

privée/publique ou dans un projet/programme de développement ou avoir assumé des responsabilités similaires dans ce domaine; 
− Avoir une bonne connaissance des procédures de la Banque Mondiale, des directives pour la passation des marchés et  des

accords de crédits ;
− Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des différents logiciels et navigateurs courants (World, Excel, Exploreur,

Outlook …). 
− L’expérience dans un projet sur financement Banque Mondiale est un atout.

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année de 12 mois  et renouvelable sur la durée du Projet après évaluation annuelle satis-
faisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les Consultants
individuels intéressés,  à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus
indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydrauliques;
− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s);  
− les références techniques similaires déjà exécutées accompagnées de la référence, des attestations de service ou de bonne exé-

cution délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du  Projet d’Appui Régional  à l’Initiative pour l’Irrigation au
Sahel (PARIIS - BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou 03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 20 juillet à 09 heures 00 TU avec la
mention «Recrutement de Consultant individuel, spécialiste en passation des marchés pour le compte du PARIIS.».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit
ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019, BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018-03/CNGK/SG  DU 11 JUIN   2018

Financement : Budget communal/ Gestion 2018

La personne responsable des marchés, Président de la
commission communale d’attribution des marchés de la Mairie de
Niangoloko lance une demande de prix pour l’Acquisition et l’instal-
lation de plaques solaires à la mairie. 

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. 

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et installa-
tion de plaques solaires à la mairie de Niangoloko.

Le délai d’exécution 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  au bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko,
Burkina Faso, Tél : 70.01.29.47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq
mille (25.000) F CFA auprès de la perception de Niangoloko. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante :bureau de la personne responsable des
marchés de la commune de Niangoloko, avant le 17 juillet 2018 à 9
heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés (CCAM)

SOMA Souleymane
Assistant des affaires économiques

RégIon déS cAScAdéS    

Acquisition et installation de plaques solaires à la mairie

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2018-07/CO/M/DCP :

Financement : Budget communal, 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
Ouagadougou.La Commune de Ouagadougou 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 matériaux et de matériels de construction au profit de la Commune
de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.La participation à la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en huit (08) lots répartis comme suit :
 -Lot 1 : Acquisition de fers à béton, de tôles et de planches;
 -Lot 2 : Acquisition d’agrégats;
 -Lot 3 : Acquisition  de matériels de plomberie; 
 -Lot 4 : Acquisition  d’outillages pour la maçonnerie; 
 -Lot 5 : Acquisition d’outillages au profit des ateliers (Forge et Menuiserie);
 -Lot 6 : Acquisition  de matériaux et de  matériels d’étanchéité; 
 -Lot 7 : Acquisition  de matériaux pour la Menuiserie;
 -Lot 8 : Acquisition  de matériaux pour la forge.

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 devra pas excéder trente (30) jours pour les lots 1, 3, 4, 5, 6,7 et 8 ;  l’année budgétaire 2018 (marché à
commandes) soit vingt un (21) jours pour chaque commande du lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondisse-
ment n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques
Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. 

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 deux cent mille (200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, avant le 17 juillet 2018 à 9 heures 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.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

RégIon du cénTRé   

Acquisition de matériaux et de matériels de construction au profit de la commune de
ouagadougou
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018_02/RCSD/PBZG /CKBS/M/SG   du : 29 JUIN 2018

FINANCEMENT: budget communal  gestion 2018/ ressources transférées MENA

La Commune de KOMBISSIRI  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
du primaire au profit de ladite Commune .

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

Les acquisitions sont constituées en trois (03) lots composées ainsi qu’il suit :
-lot 1: Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent dix sept [1517 ] sacs de riz de 50 kg chacun;  trois cent quarante six   [346 ] sacs de hari-
cot[ niébé] de 50 kg chacun  et de quatre cent vingt six   [426]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
vingt neuf [29] écoles primaires et un(01)  CEEP de la CEB 1 de Kombissiri;
-lot 2: Acquisition et livraison sur sites de mille cent cinquante neuf [1159 ] sacs de riz de 50 kg chacun;  deux cent soixante quatre [264 ] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de trois cent vingt cinq   [325]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit
des vingt six [26] écoles primaires et deux(02) CEEP de la CEB 2 de Kombissiri;
-lot 3: Acquisition et livraison sur sites de sept cent soixante [760 ] sacs de riz de 50 kg chacun;  cent soixante treize   [173 ] sacs de haricot[ niébé]
de 50 kg chacun  et de deux cent treize   [213]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des dix sept [17]
écoles primaires de la CEB 3 de Kombissiri. 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq  [45] jours pour chacun des lots .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat général de la Commune de Kombissiri, auprès de la personne responsable des marchés ou appeler au  Tél : 70 16 89 91

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Kombissiri, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA pour chaque lot  auprès de la
Trésorerie principale de  KOMBISSIRI.

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 :

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Kombissiri, avant le 07 Août 2018 à 09 heures T.U. 

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

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

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

La Personne responsable des marchés/PI

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

RégIon du cénTRé-Sud 

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de KoMBISSIRI.

LOT MONTANT DE LA CAUTION DE SOUMISSION

Lot 1 1 500 000
Lot 2 1 000 000
Lot 3 500 000
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RégIon du cénTRé noRd RégIon du PlATéAu cénTRAl 

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire  et  du
préscolaire au profit de la céB de Pensa

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la commune de Ziniaré

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
No 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publicsgestion 2018 de la Commune de Pensa.

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pensa, Président CCAM, lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition et livraison sur sites de vivrespour cantines scolaires du pri-
maire et du préscolaire au profit de ladite commune.
. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration
Les acquisitions (ou service) se décomposent en lotunique comme suit
:
Lot Unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires du primaireet  du préscolaire  au profit des écoles de la CEB
de Pensa.

Les soumissionnaires devront présenter une soumission en lot unique.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Vingt et un (21) jours.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Perception de Barsalogho,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures30 min-
utes et de 13 heures à 16 heures. 

5. Tout soumissionnaire 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 la Mairie de Pensa Tel : 78 67
67 43 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Barsalogho. 

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 montants de trois cent mille  (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Pensa, avant  le 17 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 mininumde soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres. Mai

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Nicolas K. C. ZONGO
Contrôleur des Services Financiers

Avis de Demande de Prix 
No 2018-06 CZNR/SG/PRM du 07 mai 2018

Financement : Budget communal, gestion 2018,Transfert MENA

1. La Commune de Ziniaré lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots réparties comme suit
:
- Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB Ziniaré 1;
- Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB Ziniaré 2;
- Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB Ziniaré 3.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. Toutefois, les soumissionnaires retenus
ne peuvent prétendre qu’à un seul lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
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 sis
au service de la comptabilité de la mairie de Ziniaré, BP 492 Ziniaré, Tél
: 25 30 97 51.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les bureaux
du Président de la Commission d’attribution des marchés, sis au serv-
ice de la comptabilité de la mairie de Ziniaré, BP 492 Ziniaré, Tél : 25
30 97 51 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour chacun des trois (03) lots à la Trésorerie
régionale du Plateau central. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour chacun des lot 2 et lot 3 devront parvenir ou
être remises au service de la Personne responsable des marchés sise
au service de la comptabilité de la mairie de Ziniaré, BP 492 Ziniaré, Tél
: 25 30 97 51, avant le 17 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

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

Richard OUEDRAOGO
Personne Responsable des Marchés
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Travaux

RégIon dé lA Bouclé du MouHoun RégIon déS cAScAdéS

Realisation et la rehabilitation d’infrastruc-
tures dans la commune de bana, province

des BAlé

Réalisation de trois (3) forages neufs
équipés de pompe à motricité humaine 

AVIS  D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
n°2018-001/RBMH/PBL/CBNA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL,  Gestion 2018.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bana lance un avis d’appel d’offres ouvert pour la réalisa-
tion et la réhabilitation d’infrastructures dans ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum) 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.

Les travaux  se décomposent en sept (07) lots :
-Lot 1 : Construction de la clôture de la mairie de Bana;
-Lot 2 : Construction de la clôture du CSPS de Bana;
-Lot 3 : Construction d’un magasin de stockage à la mairie de Bana;
-Lot 4 : Construction de trois salles de classe au CEG de Wona;
-Lot 5 : Réhabilitation de quinze (15) salles de classe dont six à Bana «
A », six à Bana « B » et trois à Bassana ;
-Lot 6 : Construction de deux CPAF à Danou et à Sienkoro ;
-Lot 7 : Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Yona.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chacun des lots 1, 2, 4 et 5 et soixante (60) jours pour
chacun des lots 3, 6 et 7.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Bana auprès du secrétaire
général Tel : 67 83 73 73.

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

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 six cent mille (600
000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 4 et 5 et deux cent mille (200
000) Francs CFA pour chacun des lots 3, 6 et 7  devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie de Bana avant le 07 Août
2018 à 10  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

DRABO Aimé Félix 
Adjoint Administratif

Avis de DEMANDE DE PRIX  
n° 2018-___12_    /MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2018.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance une demande
de prix pour la réalisation de trois (03) forages neufs équipés de pompe
à motricité humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades.

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

Les travaux sont en un lot unique : réalisation de trois forages
neufs équipés de pompe à motricité humaine au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) des Cascades à Banfora; Tél. (00226) 20 91
20 98 Email : dreacascades@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des
Cascades, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs FCFA, au Trésor Public de Banfora.

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 égal à cinq cent mille
(500 000) Francs CFA, devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire
Général du Gouvernorat à Banfora, 01 BP 312 Banfora tel (226) 20 91
03 43 au plus tard le 17 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux

Travaux de construction et de réhabilita-
tions d’infrastructures dans la commune de

dakoro

Réhabilitation de trois (03) anciens forages, réal-
isation d'un forage neuf équipée d'une pompe à
motricité humaine, réalisation d'un parc de vac-

cination, dans la commune de Wolokonto

RégIon  déS  cAScAdéS                                                                                                                   RégIon  déS  cAScAdéS      

Avis de demande de prix 
N°2018– 001/RCAS/PLRB/CDKR/CCAM

Financement : Budget communal (MENA,  FPDCT), Gestion 2018.

La personne responsable des marchés de la commune de
Dakoro lance un avis de demande de prix ayant pour objet la construc-
tion et réhabilitations partielles d’infrastructures dans la commune de
Dakoro. Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal (Ressources transférées de l’Etat et FPDCT).

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 Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe élec-
trifié + latrine à Lomagara dans la Commune de Dakoro;

- lot 2 Construction d’un CSPS isolé (dispensaire) à Moadougou
dans la Commune de Dakoro.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 ;
- soixante (60) jours pour le lot2.

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 Cinquante mille (50 000) FCFA pour le
lot 1 ; Trente mille (30 000) pour le lot 2 auprès de ladite perception.

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 huit cent quarante
mille (840 000)FCFA  pour le lot 1 ; cinq cent soixante cinq mille (565
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 17 juillet
2018 à 9 heures TU.

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

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

Aboubakar COULIBALY
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° 2018- 01/RCAS/PLRB/C.WLKT/CCAM

Financement :Budget communal, Gestion 2018, MEA,MENA et
FPDCT

1 . La Personne Responsable des Marchés (PRM), Président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de Wolokonto
lance un avis de demande de prix pour la réalisation des travaux si
dessus cités au profit des populations de la commune de wolokonto. 

2. Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : réhabilitation de trois (03) anciens forages dont une à Malon et
deux à Wolokonto (MEA) ;
Lot 2 :réalisation d’un forage neuf équipée d'une pompe à motricité
humaine à Wolokonto (MENA) ;
Lot 3 : construction d’un (01) parc à vaccination à Wolokonto (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés, agré-
ment de type :
- Fd plus Fa, ou Fnpour le lot 1 ;
- Fn pour le lot 2 ;
- B pour le lot 3 ;
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pensionet en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
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 des offres
séparées pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution est non cumulable et ne devrait pas excéder
: 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prixau Secrétariat de la PRM de la Mairie de Wolokonto ou
appeler au 71 27 94 64 ou 56 70 90 13.

5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixauprès du receveur
municipal de la Mairie de Wolokonto, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des 3lots
à la perception de SINDOU.

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 defpour  le lot 1;f pour le lot
2,  fpour le lot 3, 
4 -devront parvenir ou être remises auSecrétariat de la PRM de la Mairie
de Wolokonto, avant le 17 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

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

La Personne Responsable des Marchés (PRM), Président de la 

Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahim OUEDRAOGO
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Travaux

RégIon déS cAScAdéS                                                                     RégIon déS cAScAdéS                                                                     

Travaux de réalisation et de réhabilitation
d’infrastructures marchandes, scolaires et

administratives.

construction de 150 latrines familiales semi-finies au
profit de la direction Régionale de l’éau et de
l’Assainissement des cascades (dRéA-cAS).

Avis de demande de prix 
n°2018-02/CNGK/SG/CCAM du 31 mai 2018

Financement :   Budget communal/FPDCT/MENA,  
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
Niangoloko

La personne responsable des marchés de la commune de
Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
réalisation et de réhabilitation d’infrastructures marchandes, scolaires et
administratives dans la commune de Niangoloko.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/FPDCT/MENA gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément catégorie
B1 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 :

Les travaux se composent en cinq (05) lots comme suit :
-Lot 1 : Confection et installation de boutiques de rue à
Dangouindougou, Yendéré et  Niangoloko ;
-Lot 2 : Clôture et carrelage du bâtiment annexe ; 
-Lot 3 : Réalisation d’un parking au marché central de Niangoloko ; 
-Lot 4 : Construction d’une salle de classe au secteur N°3 de
Niangoloko ; 
-Lot 5 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour le lot 1 et deux(02) mois pour le reste de chacun des lots.

Les soumissionnaires ne peuvent soumissionner que pour trois
(03) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour trois (03) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de  la personne responsable des
marchés de la commune de Niangoloko tous les jours ouvrables entre
7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à
16heures.

Tout soumissionnaire 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 la Commune  Niangoloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 1; vingt-cinq mille (25.000) francs CFA
pour le lot 2 et vingt mille (20.000) francs CFA pour chacun des lots 3,4
et 5 auprès de la perception de Niangoloko. 

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 caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA pour le lot 1, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la commune de Niangoloko le 17 juillet 2018 à 9 heures 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 cent vingt (120) jours pour le lot 1 et soixante (60)
jours pour les autres lots, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane
Assistant des affaires économiques

Avis de Demande de Prix 
n° 2018-    11    /MATD/RCAS/GVT/SG/CRAM

Financement : budget de l’État, gestion 2018.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion 2018,
le Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un Avis de
Demande de Prix pour la construction de 150 latrines familiales semi
finies au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
des Cascades.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques, morales ou groupements agréés (Agrement Lp)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 

-Les travaux sont répartis en un lot unique.

Le délai d’exécution des travaux est de 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 Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement des Cascades.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au sécretariat de la
Direction  Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, Tél.
20-91-20-98 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
trente mille (30 000) FCFA au Trésor Public à Banfora.

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir au Secrétariat du Secrétaire Général
du Gouvernorat à Banfora avant le 17 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent de demande de prix.

Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil
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Travaux

RégIon du cénTRé                                                                                                                     RégIon du cénTRé- éST

Qualifications requises pour réaliser les
travaux 

Travaux de construction d’un cég à dango
dans la commune de Boussouma

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2018- 04  /RCES/PBLG/CBSM

Financement : PA-PDSEB/FPDCT, gestion 2018

1- La commune de Boussouma lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de construction d’un collège d’en-
seignement Général(CEG) à Dango  dans la commune de
Boussouma.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se
composent en lot unique. 

Lot unique: Construction de deux (02) blocs pédagogiques du post
primaire (CEG) constitués de quatre (04) salles de classes, d’un
bloc administratif, d’une bibliothèque d’une salle de professeur,
d’un bureau du surveillant général, d’une salle de surveillant, deux
(02) blocs de latrines scolaires à trois postes et un (01) bloc de
latrine VIP à trois  postes à Dango dans la commune de
Boussouma. 

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

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la
mairie de Boussouma.

5- Le dossier complet de la demande de prix peut  être retiré
contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de
soixante-quinze mille (75.000) francs CFA auprès de la perception
de Garango.

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 d’un
million huit cent mille (1 800 000)francs CFA devront parvenir au
secrétariat de la mairie de Boussouma au plus tard le 17 juillet 2018
à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

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

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

Le Président de la CCAM

Baya BAKORBA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre accélérée 
n°2018-01/RC/PKDG/CTGD/PRM du 29 juin 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la Commune de Tanghin-Dasssouri.

La Commune de Tanghin-Dasssouri sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : Construction d'un dispensaire +latrine douche + dépôt MEG à
Oueguelga dans la commune de Tanghin Dassouri, 
-Lot 2 : Construction d'un logement + cuisine + latrine à Oueguelga
dans la commune de Tanghin Dassouri ;
-Lot 3 : construction de 3 salles de classe  magasin à Bagma dans la
commune de Tanghin Dassouri ;

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés  Tél : 70.13.81.30
/79.21.69.21 à la Mairie de Tanghin-Dassouri et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Tanghin
Dassouri 02 BP 6205 OUAGADOUGOU 02  de 07 heures 30 minutes à
15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 milles (50 000)
FCFA par lot auprès de la perception de Tanghin-Dassouri. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement  au
secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.

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 offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri  au plus tard le 20 juillet 2018 à 9 heures TU. 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  huit cent quarante mille (840 000) CFA pour chacun
des lots 1,2 et 3. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période maximum  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 17 juil-
let 2018 à 8 heures 30 minutes à la salle de délibération de la mairie
de Tanghin-Dassouri.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil 
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Travaux

RégIon du cénTRé-Sud RégIon dé l’éST

Travaux de finition du cSPS de Touangha
dans la commune de Kombissiri

Avis de demande de prix : 
n°2018-06-/RCSD/P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 29 juin 2018

Financement : Budget communal, 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
Kombissiri.

La Personne responsable des Marchés de la commune de
Kombissiri, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix ayant pour objet, les travaux de
finition du CSPS de Touangha dans la commune de Kombissiri, en  un
(01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2018. 

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
comme suit : Travaux de finition du CSPS de Touangha dans la com-
mune de Kombissiri. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés sis Secrétariat Général de la mairie de Kombissiri, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 et de 13
heures à 15 heures 30.
Tél : 70 16 89 91

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Secrétaire de la Mairie de Kombissiri, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
perception de Kombissiri. 

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 trois  (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de la commune de Kombissiri le 17 juillet 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés/PI

W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
n°2018-001/MATD/REST/PGNG/CMN

Financement : Budget communal 
(Subvention FPDCT- FIC /PSAE+ Fonds Propre) Gestion 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui de
Sécurisation Alimentaire d’Est, la commune de Manni a bénéficié d’un
fond et décide de construire un(01) magasin de stockage SPAI de 50
Tonnes; un(01) bâtiment SFR et soixante(60) bâtiments CFV/CCFV/CVD
dans la commune de Manni. C’est pourquoi, Personne Responsable des
Marchés,   Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Manni lance un appel d’offres ouvert;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
en catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 et lot 5 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux  se décomposent en cinq (05) lots intitulés comme
suit : 
-lot 1 : construction d’un (01) magasin de stockage SPAI de 50 tonnes
dans la commune de Manni ;
-lot 2 : construction d’un (un) bâtiment SFR dans la commune de Manni ;
-lot 3 : Construction de vingt(20) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt
(20) villages de la Commune Manni (liste1 jointe en annexe du DAO);
-lot 4: Construction de vingt(20) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt (20)
villages de la Commune de Manni (liste2 jointe en annexe du DAO);
-lot 5: Construction de vingt(20) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt (20)
villages de la Commune de Manni (liste3 jointe en annexe du DAO);

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot1 ; lot3, lot4 et lot 5;
-soixante (60) jours pour le lot2. ;                                                                                                                               
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux  de  La Personne Responsable des marchés de
la Commune de Manni.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de  La
Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni, Tél : 69
64 12 66, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)francs CFA pour chaque lot à la trésorerie princi-
pale de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le Lot1, trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot2 et cinq cent mille (500 000) pour le lot3, lot
4 et lot 5. 
Devront parvenir ou être remises au bureau de La Personne
Responsable des marchés de la Commune de Manni Tél : 69 64 12 66
avant  le 07 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne 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 cent vingt (120) jours, pour tous les lots, à compter de
la date de remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission communale d’Attribution 

des Marchés de Manni

Alexis TINDANO

Travaux de réalisation d’infrastructures 
de sécurisation foncière 

dans la commune de MAnnI
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
n°2018-002/REST/PGNG/CMN/SG/PRM du 15 mai 2018.

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE +FPDCT+AEPA + Fonds Propres)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui de Sécurisation Alimentaire d’Est, la commune de Manni a bénéficié d’un fond et
décide de réaliser quatre(04) forages pastoraux dans quatre villages de la Commune de Manni (Natimsa,Koumyiadi-peullh,Siédougou et
Boulyendé) ;deux(02) parcs à vaccination dans deux village(Siédougou et Liougou), la réhabilitation de quatre(04)forages dans quatre villages de
la Commune Manni(Boyedideni,Madori,Bourgou(Ecole)et Dakiri(quartier Daapheri)) et la réalisation de deux(02) forages positifs à l’abattoir de
Manni et à Kansoanla/Nayéla

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en
catégorie B1 pour le Lot 2(parc à vaccination) et catégorie Fn1 pour le lot1, lot3 et lot4 (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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  se décomposent en quatre (04) lots intitulés comme suit : 
-Lot1: travaux de réalisation quatre(04) forages pastoraux dans quatre villages de la Commune de Manni (Natimsa,Koumyiadi-peullh,Siédougou
et Boulyendé);
-Lot2: travaux de deux(02) parcs à vaccination dans deux villages de la Commune de Manni (Siédougou et Liougou);
-Lot3 : travaux de réhabilitation de quatre(04) forages dans quatre villages de la Commune de Manni (Boyedideni,Madori,Bourgou(Ecole)et
Dakiri(quartier Daapheri));
-Lot4: travaux de réalisation de deux(02) forages positifs à l’abattoir de Manni et à Kansoanla/Nayéla;
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux(02) lots.
•

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- quatre-vingt-dix (90) jours pour le  lot1 et lot4 ;
-soixante (60) jours pour le lot2;
-quarante-cinq(45) jours pour le lot3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux  de  La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de  La
Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni, Tél : 69 64 12 66, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000)francs CFA pour chaque lot à la trésorière principale de Bogandé.

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 :
Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le Lot1, trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot2 et le lot4  et deux cent mille (200 000) pour le
lot3. 
Devront parvenir ou être remises au bureau de La Personne Responsable des marchés de la Commune de Manni Tél : 69 64 12 66 avant  le 07
Août 2018 à 9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 
Cent vingt (120) jours, pour tous les lots, à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés de Manni

Alexis TINDANO

Travaux

RégIon dé l’éST

Travaux de realisation  d’infrastructures de securisation fonciere 
dans la commune de MAnnI
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Travaux

RégIon dé l’éST RégIon dé l’éST

Travaux de réalisation d’infrastructures
diverses au profit de la commune de Piéla.

Réalisation de diverses infrastructures 
au profit de la commune de Piéla.

Avis de demande de prix  
n° :2018 -04 /REST/PGNG/CPLA du 23/02/2018

financement :   subvention Etat (MEAHA) 
FPDCT-FIC/PSAE+ FONDS PROPRES ; Gestion 2018

La commune de Piéla   lance une demande de prix ayant pour
objet : Réalisation de divers infrastructure au profit de la commune de
Piéla

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 c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :

Les travaux se décomposent en quatre(04)lots comme tel : 
-lot1: realisation de quatre (04) forages pastoraux dans les villages de
Kouri,Badalgou, Karimama et Gori ;
-lot2 :realisation de deux  (02) parcs de vaccinations dans le village de
kotouri et de korongou ;
-lot3 :réalisation d’un (01) aire d’abattage dans le village de Gori.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)jours
pour les lots 1,2 ; et quarante cinq (45) Jourspour le lot3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Liptougou, tous
les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Liptougou  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30 000)
francs pour chacun des lots 1 et 2 et vingt mille( 20 00)francs CFA pour
le lot3 auprès de la perception de Bogandé  

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 original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de : 
-lot 1 :  huit cent  mille (800 000) f CFA
-lot 2 :  quatre cent mille(400 000) F CFA
-lot 3 :  deux cent mille(200 000) F CFA
- devront parvenir ou être remises au près de la  Perrsonnes
Responsables des Marchés de la commune de Piéla , avant le 17 juil-
let 2018 à 9 heures 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 60 jours à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable Des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° : 2018-02/C-PLA/  DU 11 MAI  2018 

Financement : Budget communal (FPDCT, 
FIC-FPDCT /PSAE+ Fonds Propre) Gestion 2018

La Personne Responsable des marchés de la Commune de
Piéla lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réalisation d’in-
frastructures diverses au profit de la commune de Piéla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 pour les Lot 1, Lot 2, Lot 3 et Lot4, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux  sont en quatre (04) lots intitulés comme suit : 
-lot 1 : Construction d’un bâtiment(01) SFR dans la commune de Piéla
-lot2 : Construction de dix neuf(19) bâtiments CFV/CCV/CVD dans dix
neuf (19) villages de Piéla.
-lot3 : Construction de dix neuf(19) bâtiments CFV/CCV/CVD dans dix
neuf (19) villages de Piéla.
-lot4 : construction d’un (01) magasin de stockage SPAI de 100 tonnes
dans la commune de Piéla.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois
pour le lot1 et Trois (03) mois pour les Lot 2 et Lot 3 et Lot4 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux  de  La Personne Responsable des
marchés de la Commune de Piéla.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de  La
Personne Responsable des marchés de la Commune de Piéla, Tél : 78
39 53 71, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque le Lot1 et Trente mille (30
000) pour chacun des lot2, lot3 et lot4 à la perception de Bogandé.

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 mille (300 000) francs CFA pour le Lot1 et huit cent mille
(8000 000) francs CFA pour le lot2; lot3 et lot4 
Devront parvenir ou être remises au bureau de La Personne
Responsable des marchés de la Commune de Piéla   Tél : 78 39 53 71
avant  le 07 Août 2018 à 9 heures TU.. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Diabadou MANO
Secrétaire Administratif
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Travaux

RégIon dé l’éST RégIon dé l’éST

Aménagement et équipement des salles de
conférence de la Mairie de Fada n’gourma

Travaux de réhabilitation et d’extension de deux
(02) systèmes d’Adduction d’éau Potable

Simplifié (AéPS) dans les villages de nadiagou
et de namounou

Avis de demande de prix 
N° :2018-02/REST/PGRM/FDG/CO

Financement : Ressources propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Mairie de Fada
N’Gourma.

La Mairie de Fada N’Gourma dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet « l’aménagement et
l’équipement des salles de conférence de la Mairie de Fada N’Gourma
», 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 un lot unique.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur KIEMA Bernard,
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Fada N’Gourma,
Téléphone : 24 77 02 93.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000 F CFA) à la
Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 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 03 copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent milles (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne

Responsable des Marchés , avant le 17 juillet 2018 à 09  heures 00
à  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.

KIEMA Bernard
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix N°2018__________/MATD/REST/GVRT-
FGRM/SG

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel
(ABS),  le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis demande de
prix pour le recrutement  d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour
la réhabilitation et l’extension de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) dans le village de Nadiagou (commune de Pama)
et le village de Namounou (Commune de Namounou) Région de l’Est pour
le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 minimum pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux sont réalisés en un lot unique :
Travaux de réhabilitation et d’extension de deux (02) AEPS dans les villages
de Nadiagou et de Namounou 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois mois et demi (3,5
mois).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DREA/Est Tél : 24 77 01 72, ou le retirer
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente
milles (30 000) francs CFA, à la Trésorerie Régionale de l’Est. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- Deux millions (2 000 000) F CFA ;
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire

général du Gouvernorat de l’Est, le 17 juillet 2018 à 09  heures 00, soit

l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle
de réunion du Gouvernorat de l’Est avec la mention ci-dessous : Travaux de
réhabilitation et d’extension de deux (02) AEPS dans les villages de
Nadiagou et de Namounou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire. Les soumissionnaires adresseront
leur acte d’engagement à la Directrice Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) de l’Est.

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

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est
Président de la CRAM

Mahamad MICHARA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
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Travaux

conSTRucTIon dé vIngT déuX Bou-
TIQuéS A MAKognAdougou dAnS lA

coMMuné dé KouMBI

conSTRucTIon dé BouTIQuéS dé
MARcHé dAnS lA coMMuné dé BonI

RégIon déS HAuTS-BASSInS RégIon déS HAuTS-BASSInS

AVIS DE Demande de prix 
N°2018-002/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /PACOF-GRN Gestion
2018.

1. La Personne Responsabledes Marchés de la commune de
Koumbia lance un avis de demande de prix pour la construction de
vingt-deux boutiques à Makognadougou dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux  sont en lot unique.

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

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Koumbia
auprès de la PRM Tel : 20 99 47 79/75 34 91 45.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Koumbia moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de soixante cinquante mille (50 000)
Francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent  mille              (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises dans les bureaux de la PRM de Koumbia avant le 17 juil-
let 2018 à 09  heures 00. 

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

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

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

KOROGO Gambo
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-002/RHBS/PTUY/CBN/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PACOF-GRN,
Gestion  2018.

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Boni lance un avis de demande de prix pour réali-
sation de forages et de parc de vaccination au profit de ladite com-
mune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (catégorie B1 minimum)  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique: construction de douze (12) bou-
tiques de marché à Dossi.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Boni Tél :70689191/68429948.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Boni moyennant
paiement à la Perception de Houndé d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) Francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Boni avant le 17 juillet 2018, à 09
heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

TARNAGDA Arouna
Secrétaire Administratif
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Travaux

écolé nATIonAlé déS énSéIgnAnTS duPRI-
MAIRé dé ouAHIgouYA

RégIon déS HAuTS BASSInS

Réparation du mur de clôture et 
installation de fils de fer  barbelés 
au profit de l’énéP de ouahigouya

construction et réhabilitation 
d’infrastructures au profit de 

la commune de Fo

Avis de demande de prix 
no2018 -  007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du ----/06/2018
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion

2018

1. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, lance une
demande de prix pour Réparation du mur de clôture et installation
de fils de fer  barbelés au profit dudit établissement.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

3. Les prestations sont en lot unique :  Réparation du mur de
clôture et installation de fils de fer  barbelés.

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

5. 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 de l’ENEP de Ouahigouya,  Tél. : 24 55
07 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP de
Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non remboursable
de  trente mille (30 000) FCFA à l’Agence comptable de l’ENEP de
Ouahigouya.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, adressées à
la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises dans les bureaux de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya
avant   le 17 juillet 2018 à 9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 calendaires à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmané BANCE
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° 2018 -01/ RHBS/PHUE/C-FO du  28 / 05 / 2018

Financement : Budget communal, (Chap.23  Art. 232) MENA /
FPDCT), gestion 2018

1. Le Président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Fo lance une demande de prix pour la
Construction et la réhabilitation  d’infrastructures au profit de la
commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés, Agrément B1 au minimum pour tous les lots pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots:
Lot 1: Construction d’une maternité à Dorona  
Lot 2: Réhabilitation d’une école à Dangounani
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la personne respon-
sable des marchés de Fo (Tel : 76 49 47 52 / 62 33 33 00).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la personne responsable des marchés de Fo  et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) f
CFA  pour chaque lot à la perception de Fo . 

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux
cent mille (200 000 ) F CFA pour le lot 1 et une garantie de soumis-
sion de Deux Cent mille (200 000) pour le lot 2 , les lots devront par-
venir ou être remises à la mairie de Fo ,avant le 17 juillet 2018 à 9
heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.4

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

Le  Président de la CCAM

Yaya TRAORE
Adjoint Administratif
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