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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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Appel d’offres ouvert n°2018-0024/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 18/07/2018 pour la livraison de consommables stériles au profit 
du CHU-YO. 
 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0024/MS/SG/CHUYO/DG/DMP du 18/07/2018 POUR LA LIVRAISON DE CONSOMMABLES STERILES 

AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO. Publication : Revue des marchés N°2370 du jeudi 02 
Août 2018. Nombre de plis : 02 ; Nombre de lots : 03. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2018 

Lot 1 : Livraison de consommables stériles pour l’officine et la gratuité des soins. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 36 566 000 36 566 000 - - Offre conforme 
DPBF 28 431 200 28 431 200 - - Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de vingt huit millions quatre cent trente un mille deux cent (28 431 200) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 2 : Livraison de consommables stériles pour le fonctionnement des services. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 37 046 500 37 046 500 37 046 500 37 712 500 
Offre conforme 

Correction due a la non prise en compte de la 
TVA aux items 1 et 2. 

DPBF 32 970 000 32 970 000 33 690 000 33 690 000 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de trente deux millions neuf cent soixante dix mille (32 970 000) FCFA HTVA et un montant de trente 
trois millions six cent quatre vingt dix mille (33 690 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

Lot 3 : Livraison de consommables stériles pour les soins d’urgence. 
Montants des offres HTVA en FCFA Montants des offres TTC en FCFA Candidats Lus Corrigés Lus Corrigés Observations 

MEDICARE SA 26 987 250 26 987 250 - - Offre conforme 
DPBF 23 767 350 23 767 350 - - Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de vingt trois millions sept cent soixante sept mille trois cent cinquante (23 767 350) FCFA HTVA avec 
un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

 

!"
"

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX 
Demande de prix N°02/DG/DP.AA/CAMEG/2017 pour la fourniture et l’installation de deux (02) groupes électrogènes  

de type normal/secours à la CAMEG 
Montant TTC de l’offre en FCFA N° 

d’ordre Soumissionnaire lu corrigé Observations 

1 AMANDINE SERVICES - - 

Offre rejetée à l’examen des pièces administrative 
Six (06) pièces administratives manquantes à l’ouverture 
des plis n’ont pas étés fournies par le soumissionnaire 
malgré la correspondance à lui adressé 

2 Société de Travaux – Energie – Eaux – 
Maintenances (SOTEEMA) SARL 45 725 000 45 725 000 Conforme 

3 DIACFA MATERIAUX 60 369 783 60 369 783 Conforme 

4 Africa Network Connexion (ANC) - - 

Non conforme 
Item 1.2 (Modèle) : le prospectus joint ne concerne pas le 
modèle proposé dans l’offre. 
Item 1.6 (Moteur diesel) : consommation à 100% de 
charge non donnée. 
Item 1.7 (Alternateur) : le prospectus joint ne concerne pas 
le modèle proposé dans l’offre. 

5 BURKINA EQUIPEMENTS 46 964 000 46 964 000 Conforme 
Décision : Le Soumissionnaire Société de Travaux – Energie – Eaux – Maintenances (SOTEEMA) SARL a été retenu pour un montant total de 
QUARANTE CINQ MILLIONS SEPT CENT VINGT CINQ MILLE (45 725 000) FCFA. TTC. 
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Objet : manifestation d’intérêt N°2018-026M/MAAH/SG/DMP du 21 juin 2018 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des 

études d’impact environnemental et social sur 17 sites dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord, de l’Est et du 
Plateau Central au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB). 

Publication : QMP N° 2346 du 29 juin 2018 rectifié par  N°2351 du 06 juillet 2018  
Date de dépouillement : 23 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : seize (16) 

Nombre de lots : un (01) ; Financement : Agence Suédoise de Coopération au  Développement International (ASDI) 

N° CONSULTANTS 

Nombre de missions similaires 
réalisées au cours des (05) 

dernières années, justifiées par une 
attestation de bonne fin d’exécution 

Classement Conclusion 

01 Groupement BEGE Sarl /I2E 00 Non classé 
Non retenu (marchés similaires non conforme 
et antérieures au cinq (05) dernières années) 

02 
Groupement EDI 
ENGINEERING/SAFRIC/ BCST 

00 Non classé 
Non retenu (marchés similaires non conforme 
et antérieures au cinq (05) dernières années) 

03 
Groupement CONSORTIUM 
EXPERIENS Sarl/SONED 
Afrique/DURADEVE Consulting 

00 Non classé 
Non retenu (marchés similaires non conforme 
et antérieures au cinq (05) dernières années) 

04 
Groupement TERASOL 
Sarl/AFREGATE 

03      3
ème

 EX Non retenu  

05 
Groupement 2AE Sarl/EXPERTIS 
2ES Sarl 

00 Non classé 
Non retenu (marchés similaires non conforme 
et antérieures au cinq (05) dernières années) 

06 BGB Méridien 05 2
ème

  Non retenu  

07 
Groupement SEREIN-GE Sarl/JAT 
Consulting  

00 Non classé 
Non retenu (marchés similaires non conforme 
et antérieures au cinq (05) dernières années) 

08 BERAC 00 Non classé 
Non retenu (marchés similaires non conforme 
et antérieures au cinq (05) dernières années) 

09 CEGESS 01 7
ème

  Non retenu 

10 
Groupement PRO-MANAGEMENT 
/ABCOM SARL  

01 7
ème

 EX Non retenu 

11 Groupement BERD /BERA  02 5
ème

  Non retenu 

12 AC3E 01 7
ème

 EX Non retenu 

13 
Groupement COBA 
/CONCEPT/CINTECH SA  

02 5
ème

 EX Non retenu 

14 C.E.T.R.I 07 1
er

  Retenu pour la suite de la procédure 

15 TEFA OMEGA SERVICES 00 Non classé 
Non retenu (marchés similaires non conforme 
et antérieures au cinq (05) dernières années) 

16 Groupement SISDEV /BETACI  03 3
ème

  Non retenu 

 
Demande de propositions : N° 2017 -031P/MAAH/SG/DMP  du 11/09/2017 

Objet  : Recrutement de bureaux d’ingénieurs conseils pour une assistance technique au profit du Projet de Développement Agricole de 
Pensa-Liptougou ; Financement : Ijara de Service N°2UV-0154 (Banque Islamique de  Développement-BID) 

Nombre de lot : 02 ; Nombre de plis reçus : 06 ; Note technique minimale : 80 ; Date de dépouillement : 06 Novembre 2017 
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de 450 ha de périmètres irrigués et d’infrastructures rurales à Liptougou, région de l’Est, Province de 

la Gnagna, Commune de Liptougou 

Chapitre 
Expérience du 

Bureau 
Sur 10 points 

Plan du travail 
et 

méthodologie 
Sur 20 points 

Expérience et 
qualification du 

personnel 
sur 55points 

Transfert de 
compétence 
(Formation) 

Sur 10 points 

Participation 
locale 

Sur 5 points 

Note technique du 
soumissionnaire 
sur 100 points 

Observations 
SOUMISSIONNAIRES 

Groupement STUDI 
International/SACI 

05 17 48,125 7 3 80,125 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

Groupement  SCET 
Tunisie/BERD 

07,5 15 49,225 8 3 82,725 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

Groupement NOVEC-AC3E 10 17 55 7 5 94 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

Groupement CIRA-
SA/HYDRO-CO 

10 15 50,60 8 0 83,60 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

Groupement BETICO/ 
CINTECH 

10 14 53,35 6 4 87,35 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

CETRI 07,5 17 49,5 8 5 87 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

 

 
 

Demande de prix N°2018-029t/MAAH/SG/DMP pour l’exécution des travau x de réfection de bâtiments au profit du Projet GCP/BKF/054/LDF. 
Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2359 du mercredi 18  Juillet 2018 

Date de dépouillement : 30 juillet 2018 ; Nombre de plis : Trois  (03) ; Nombre de lots : Un (01) 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant en F CFA 

Observations  Montants lus Montants corrigés 

HTVA TTC HTVA TTC 

AVENIR TRAVAUX 18 560 000 - 18 568 000 - Conforme et moins disant 

DIVINE BTP 9 766 500 - 9 766 500 - Non conforme (offre anormalement basse) 

AFB 19 840 000 - 19 840 000 - 
Non conforme (attestation de travail des 
deux (02) maçons non fournies)  

Attributaire                                       
AVENIR TRAVAUX pour un montant de dix-huit millions cinq cent soixante-huit mille (18 568 000) FCFA HTVA 
soit un montant TTC de vingt un millions neuf cent dix mille deux cent quarante (21 910 240) FCFA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions : N°2018-011P/MEA/SG/DMP du 12 juillet  2018 pour le Suivi-contrôle des travaux de confortation de la digue de 

protection du périmètre irrigué et du village de Banzon - Financement : Compte trésor  - Date d’ouverture des plis : 07 août  2018 –  
Nombre de plis reçus : quatre (04) -  Note minimale : 70/100 - Méthode de sélection : qualité coût 

Soumissionnaire 

Expériences 
récentes 

pertinentes du 
prestataire  /09 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthode proposés 
aux termes de 

référence vis à vis 
du mandat /26 

qualification et 
compétence du 

personnel 
clé pour la 

mission/ 60 pts 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

/ 05 pts 

Total 
/100 Observations 

DEC Ltd 09 18,5 54,94 4,5 86,94 

Retenu pour 
l’ouverture des 
propositions 
financières  

Groupement BERA/EMRGENCE 
Ingénierie 09 23 60 5 97 

Retenu pour 
l’ouverture des 
propositions 
financières 

Groupement GERTEC/CACI-C 09 20,5 57,30 5 91,80 

Retenu pour 
l’ouverture des 
propositions 
financières 

Groupement  FASO 
INGENIERIE/HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL/GTL 
INTERNATIONAL 

09 23 56,75 4 92,75 

Retenu pour 
l’ouverture des 
propositions 
financières 

  
Manifestation d’intérêt N°2018-023M/MEA/SG/DMP du 13/08/2018 pour la recrutement d’un consultant individuel environnementaliste sénior 

chargé de l’assistance à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale Sociale (PGES) du Projet de Restauration, de Protection et de 
Valorisation du Lac Bam (PRPV/LB1) -  Publication: Quotidien des Marchés Publics n°2385 du 23/08/2018 - Date de dépouillement : 07 

septembre 2018 - Nombre de plis reçus: 02 - Financement  : Compte Trésor n° 443410001291 

Nom du 
consultant Diplôme 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 

Ancienneté 
du consultant 

Attestation de 
disponibilité 

d 
expérience du 

consultant dans les 
prestations 
similaires 

Total 
points sur 

100 
Observations 

YONI Georges - - - Non fournie - - 

Non recevable 
-Attestation de 
disponibilité non 
fournie ; -Copies de 
contrats et 
 attestations de 
bonnesfins non fournies. 

TOE Dénis 10 pts 27 pts 10pts Fournie 50pts 97pts Retenu 
  

Demande de prix N° 2018-033F/MEA/SG/DMP du 27/08/2018 pour l’acquisition de kits d'analyse physico-chimique pour les SPE au profit de la 
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) - Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2390 du 30/08/2018 - Date d’ouverture plis: 10 septembre 2018.  
Nombre de plis : Trois (03) -  Nombre de lots : lot unique. 

Lot unique : Acquisition de kits d'analyse physico-chimique pour les SPE au profit de la DGRE 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HTHD TTC HTHD TTC 

 
Observations 

LABORATOIRE AINA 
SUARL 15 212 000 20 642 684 15 212 000 20 642 684 Conforme 

EXELLIUM 19 400 000 25 892 000 19 400 000 25 982 000 Non Conforme :-Procuration écrite non fourni ; 
-Offre anormalement élevée. 

E.G.CO.F 9 880 000 
(HTVA) 11 658 400 9 880 000 

(HTVA) 11 658 400 

Non conforme :-offre technique soumis sans 
aucune copie ; 
-personnel minimum non probant ; 
-autorisation du fabricant non conforme ; 
-offre anormalement basse ; 
- non-respect du bordereau des prix unitaires et 
du bordereau des prix des fournitures du 
soumissionnaire ; 
- discordance au niveau du bordereau des prix 
des fournitures concernant le montant de la TVA 
en chiffres (1 778 400) et en lettres un million sept 
cent soixante-dix-huit millions quatre cent. 

ATTRIBUTAIRE 

LABORATOIRE AINA SUARL pour un montant total de dix-sept millions quatre cent douze mille (17.412.000   ) F CFA 
HTHD soit un montant Total de vingt-trois millions deux cent trente-huit mille six cent quatre-vingt-quatre (23.238.684) F 
CFA TTC  après une augmentation de 14,46 % du montant total HTHD de l’offre initiale  avec un délai de livraison  de 
quarante-cinq (45) jours 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 67/2017 lancé pour la fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance de différents groupes du parc 

de production thermique de la SONABEL. 
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics  n°2265 et 2266 du jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018 

Financement: Fonds Propres SONABEL 
L’acquisition est constituée de sept (07) lots : 

Lot 1 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MAN de Kossodo, Komsilga ; 
Lot 2 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MAN de Bobo II ; 

Lot  3 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes WARTSILA de Ouaga 1, Kossodo et 
Ouahigouya ; 

Lot 4 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes CATERPILLAR de Komsilga ; 
Lot 5 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes DEUTZ de Kossodo et Dedougou ; 

Lot 6 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes SEMT Pielstick de Ouaga II ; 
Lot 7 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MITSUBISHI de Dedougou, Dori et 

Gaoua. 
 

Lot 1 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MAN de Kossodo, Komsilga 
Montant en F CFA TTC 

Ouverture Corrigé N° 
d’ordre 

 
Entreprises Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
1 

MAN DIESEL ET 
TURBO SENEGAL 
Tel : +221 78 589 89 09 

2 312 780 897 6 938 342 691 - 
 

- 
 

Non conforme  
MAN DIESEL ET 
TURBO ne  propose 
pas de procédure 
d’assistance technique 
aux entretiens 
programmés, aux 
dépannages, à la  
fourniture de pièces de 
rechange et à la 
formation comme 
demandé dans le DAO 

 
2 

CIBEXI-IC 
01 BP 1374 Ouaga 01 
Tel : 25 31 34 34 

1 756 704 993 4 207 662 218 1 756 704 993 4 207 662 218 Conforme   
  

 
3 

TELEMENIA FASO 
10 BP 799 Ouaga 10 
Tel : 25 41 28 66 

 
3 581 764 432 

 
4 206 104 476 

 
3 581 764 432 

 
4 206 104 476 Conforme 

Attributaire provisoire : CIBEXI-IC pour un montant TTC mini de 1 756 704 993  F CFA et maxi de 4 207 662 218 F CFA avec un délai 
d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MAN de Bobo II 
Montant en F CFA TTC 

Ouverture Corrigé N° 
d’ordre 

 
Entreprises 

Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
1 

MAN DIESEL ET TURBO 
SENEGAL 
Tel : +221 78 589 89 09 

880 954 932 2 642 864 803 - 
 

- 
 

Non conforme  
MAN DIESEL ET TURBO ne  
propose pas de procédure 
d’assistance technique aux 
entretiens programmés, aux 
dépannages, à la  fourniture 
de pièces de rechange et à la 
formation comme demandé 
dans le DAO 

 
2 

CIBEXI-IC 
01 BP 1374 Ouaga 01 
Tel : 25 31 34 34 

1 438 124 227 3 170 059 046 - 
 

- 
 

Non conforme   
CIBEXI-IC : description 
incomplète de la procédure 
d’assistance technique et de 
maintenance des groupes de 
la seconde tranche 
(représentant 75% de la 
capacité de production)  de la 
centrale BOBO II. 

 
3 

TELEMENIA FASO 
10 BP 799 Ouaga 10 
Tel : 25 41 28 66 

 
1 650 440 313 

 

 
4 154 044 019 

 
1 650 440 313 

 
4 154 044 019 

 
Conforme 

Attributaire provisoire : TELEMENIA FASO  pour un montant TTC mini de 1 650 440 313 F CFA et maxi de 4 154 044 019F CFA avec un délai 
d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes WARTSILA de Ouaga 1, Kossodo et 
Ouahigouya 
Montant en F CFA TTC 

Ouverture Corrigé N° 
d’ordre 

 
Entreprises 

Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
1 

WARTSILA 
BP 21861 Dakar 
Tel : +221 33 865 41 00 

1 450 216 106 4 365 850 265 1 450 216 106 4 365 850 265 Conforme  

Attributaire provisoire : WARTSILA pour un montant TTC mini 1 450 216 106 de F CFA et maxi de 4 365 850 265 F CFA avec un délai 
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d’exécution de 90 jours 
Lot 4 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes CATERPILLAR de Komsilga 

Montant en F CFA TTC 
Ouverture Corrigé N° 

d’ordre Entreprises 
Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
1 

CIBEXI-IC 
01 BP 1374 Ouaga 01 
Tel : 25 31 34 34 

1 255 910 094 3 342 707 419 1 255 910 094 3 342 707 419 
 Conforme  

 
2 

BURKINA EQUIPEMENT 
01 BP 1476 Ouaga 01 
Tel: 25 36 47 68 

1 053 312 250 3 335 667 653 1 053 312 250 3 335 667 653 Conforme   
  

 
3 

BWSC 
Tel :70 25 42 08 

 
pièces de rechange : 1 072 647 euro 
(703 610 308,179) 
mobilisation d’un superviseur : 33 900 euro 
tarif journalier du superviseur : 3000 euro 

- 
 

Non conforme 
BWSC n’a pas 
fourni l’autorisation 
du constructeur 
des groupes 
CATERPILLAR 

Attributaire provisoire : BURKINA EQUIPEMENT pour un montant TTC mini de 1 053 312 250 F CFA maxi de 3 335 667 653 F CFA  avec un 
délai d’exécution de 90 jours 

Lot 5 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes DEUTZ de Kossodo et Dédougou 
Montant en F CFA TTC 

Ouverture Corrigé N° 
d’ordre Entreprises 

Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
1 

CIBEXI-IC 
01 BP 1374 Ouaga 01 
Tel : 25 31 34 34 

668 535 514 1 654 273 657 668 535 514 1 654 273 657 
 Conforme 

 
2 

SOPAM SA 
06 BP 9205 Ouaga 06 
Tel : 50 30 00 10 

425 110 882 1 214 255 605 425 110 882 1 214 255 605 Conforme 
 

 
3 

GPS  
Tel : +32 494 52 78 92 691 441 096 2 074 526 285 - 

 
- 
 

Non conforme 
GPS n’a pas 

fourni 
l’autorisation du 
constructeur des 
groupes DEUTZ 

 
4 

WARTSILA 
BP 21861 Dakar 
Tel : +221 33 865 41 00 

475 317 682 1 403 720 646 - 
 

- 
 

Non conforme 
WARTSILA n’a 

pas fourni 
l’autorisation du 
constructeur des 
groupes DEUTZ 

 
5 

BWSC 
Tel :70 25 42 08 

pièces de rechange : 533 101 euro 
(349 691 332,657) 

mobilisation d’un superviseur : 33 900 euro 
tarif journalier du superviseur : 3000 euro 

formation personnel SONABEL : 102 000 euro 
assistance à distance : 

mobilisation d’un superviseur : 33 900 euro 
tarif journalier du superviseur : 3000 euro 

- 

Non conforme 
BWSC n’a pas 

fourni 
l’autorisation du 
constructeur des 
groupes DEUTZ 

 
 

Attributaire provisoire :  SOPAM SA pour un montant TTC mini de 425 110 882 F CFA  et maxi de 1 214 255 605 F CFA  avec un délai 
d’exécution de 90 jours 

Lot 6 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes SEMT Pielstick de Ouaga II 
Montant en F CFA TTC 

Ouverture Corrigé N° 
d’ordre Entreprises 

Mini Maxi Mini Maxi 
Observations 

 
1 

MAN DIESEL ET 
TURBO SENEGAL 
Tel : +221 78 589 89 09 

609 432 085 1 828 296 256 609 432 085 1 828 296 256 Conforme  

 
2 

CIBEXI-IC 
01 BP 1374 Ouaga 01 
Tel : 25 31 34 34 

761 154 219 1 814 140 461 761 154 219 1 814 140 461 Conforme   
  

Attributaire provisoire : MAN DIESEL ET TURBO SENEGAL pour un montant TTC mini de 609 432 085 F CFA et maxi de 1 828 296 256 F CFA 
avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 7 : fourniture de pièces de rechange et assistance technique à la maintenance des groupes MITSUBISHI de Dedougou,    
 Dori  et Gaoua. 

Montant en F CFA TTC 
Ouverture Corrigé N° 

d’ordre Entreprises 
Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 
1 

CIBEXI-IC 
01 BP 1374 Ouaga 01 
Tel : 25 31 34 34 

249 926 792 749 673 121 249 926 792 749 673 121 Conforme  

 
2 

BELKOM INDUSTRIE 
Tel : 25 37 22 47 270 307 468 804 373 403 270 307 468 804 373 403 Conforme   

Attributaire provisoire : CIBEXI-IC pour un montant TTC mini de 249 926 792 F CFA et maxi de 749 673 121 F CFA avec un délai d’exécution 
de 90 jours. 
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EKSF Sarl! 18 895 000! 22 296 100! 18 895 000! 22 296 100! -!

Non conforme : n’a pas fourni à 
l’ouverture l’attestation de service 
après-vente du fabricant ou 
l’autorisation du fabricant.!

SIPIEH Sarl! 35 629 485! 42 042 792! 35 629 485! 42 042 792! -! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! GENERAL MAINTENANCE SERVICE (GMS) Sarl pour un montant de vingt quatre millions trois cent soixante-quinze 
mille quatre cent cinquante-cinq (24 375 455) FCFA TTC avec un délai d’exécution : 60 jours!

 
 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES!
DEMANDE DE PRIX N°2018-015/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE PROJECTEURS ANTIDÉFLAGRANTS AU 

PROFIT DU DEPÔT BINGO DE LA SONABHY - Publication: revue des marchés publics n°2391 du vendredi 31/08/2018  
Date de dépouillement : mardi 11/09/2018!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

LOT unique!
GENERAL 
MAINTENANCE SERVICE 
(GMS) Sarl!

15 754 000! 18 589 720! 15 754 000! 18 589 720! -! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! GENERAL MAINTENANCE SERVICE (GMS) Sarl pour un montant de dix-huit 
millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept cent vingt (18 589 720) FCFA! Délai d’exécution : 60 jours!

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-011/MCIA/SONABHY POUR LA CONSTRUCTION DE TOILETTES EXTERNES  AU PROFIT DE LA SONABHY A 

BINGO - Publication: revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/07/2018 - Date de dépouillement : Mercredi 25/07/2018!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

LOT UNIQUE!
LA GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES!

4 311 000! -! 4 311 000! -! -! Non conforme : offre 
anormalement basse!

S B C D SARL! 7 174 720! 8 466 170! 7 005 020! 8 265 924!

-200 246 soit -
2.36% 

(erreur de 
sommation)!

Conforme!

R O A D S! 8 213 150! 9 691 517! 8 213 150! 9 691 517! -! Conforme!
COMPAGNIE DES 
TRAVAUX ET ETUDES 
(CTE)!

6 867 740! -! 6 867 740! -! -! Non conforme : offre 
anormalement basse!

GLOBAL 
CONSTRUCTION 
AFRIQUE!

6 260 900! 7 387 862! 6 260 900! 7 387862! -! Non conforme : offre 
anormalement basse !

ATTRIBUTAIRE! SBCD pour un montant de huit millions deux cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-quatre FCFA TTC avec délai 
d'exécution : 60 jours!

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-014/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE AU PROFIT DU DEPÔT BINGO DE LA  

SONABHY - Publication: revue des marchés publics n°2391 du vendredi 31/08/2018 - Date de dépouillement : Mercredi 12/09/2018!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

Lot 01 : acquisition matériel électrique au profit du dépôt Bingo de la  SONABHY!
GENERAL 
MAINTENANCE SERVICE 
(GMS) Sarl!

11 290 080! 13 322 294! 11 290 080! 13 322 294! -! Conforme!

ACTES INTERNATIONAL 
Sarl! 10 021 935! -! 10 021 935! -! -!

Non conforme : n’a pas fourni à 
l’ouverture l’attestation de service après-
vente du fabricant ou l’autorisation du 
fabricant!

EKSF Sarl! 16 778 000! 19 798 040! 16 778 000! 19 798 040! -!

Non conforme : n’a pas fourni à 
l’ouverture l’attestation de service après-
vente du fabricant ou l’autorisation du 
fabricant!

SIPIEH Sarl! 23 212 385! 27 390 614! 23 212 385! 27 390 614! -! Conforme!
MINI QUINCAILLERIE 
SINY HAMIDOU & 
FRERES!

11 851 500! 13 984 770! 11 851 500! 13 984 770! -!
Non conforme : n’a pas fourni l’attestation 
de service après-vente du fabricant ou 
l’autorisation du fabricant!

ATTRIBUTAIRE! GENERAL MAINTENANCE SERVICE (GMS) Sarl pour un montant de treize millions trois cent vingt-deux mille deux 
cent quatre-vingt-quatorze (13 322 294) FCFA TTC avec un délai d’exécution : 60 jours!

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-014/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION MATERIEL ELECTRIQUE AU PROFIT DU DEPÔT BINGO DE LA  

SONABHY  - Publication: revue des marchés publics n°2391 du vendredi 31/08/2018 - date de dépouillement : Mercredi 12/09/2018!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

Lot 2 : acquisition de matériel électrique atex au profit du dépôt Bingo de la  SONABHY!
GENERAL 
MAINTENANCE SERVICE 
(GMS) Sarl!

20 657 165! 24 375 455! 20 657 165! 24 375 455! -! Conforme!

ACTES INTERNATIONAL 
Sarl! 30 372 941! -! 30 372 941! -! -!

Non conforme : n’a pas fourni à 
l’ouverture l’attestation de service 
après-vente du fabricant ou 
l’autorisation du fabricant, a proposé la 
référence DA1W1L001 en lieu et place 
de la référence 95021917 à l’item 07!
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)!
Demande de propositions n°2018-001/AGETEER/DG du 10/01/2018 pour la sélection d’un consultant pour des prestations de contrôle et de 

surveillance des travaux de réhabilitation de quatre (04) barrages, de reconstruction d’un périmètre irrigué et de constructions d’infrastructures 
d’accompagnement dans la province du Boulkiemdé au Burkina Faso pour le compte du (PRBA).Financement : BOAD (100%)Références de la 

publication des résultats techniques: « Quotidien SIDWAYA n° 8685du mercredi 04 juillet 2018, page 19 ». Référence CAM :Lettre N°2018-
1074/AGETEER/DG/DM/ko du 09 juillet 2018 (Ouverture)Lettre N°2018-1100/AGETEER/DG/DM/ko du 12 juillet 2018 (Délibération)Date 

d’ouverture financière : 12/07/2018,    Date de délibération financière : 13/07/2018Nombre de plis reçus : cinq (05)Note technique 
minimale requise : 75 pointsMode de sélection : Qualité-Coût.Référence Avis de non objection BOAD : DDRI/DDRPS-2018F 12941 du 17/09/2018!

Note technique! Note financière!

N°! Soumissionnaires!

Montant 
Proposition 

financière HTVA 
corrigé!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 
(0.8x note 
technique)!

Note financière sur 
100!

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière)!

 
Note finale 

sur 100!
 

Rang!

01! Groupement SACI/STUDI! 443 960 000! 90,00! 63,00! 37,94! 11,38! 74,38! 4ème!
02! DEC Ltd! 168 425 000! 93,00! 65,10! 100,00! 30,00! 95,10! 1er!
03! Groupement  AC3E/GID-SA! 226 408 000! 95,00! 66,50! 74,39! 22,32! 88,82! 2ème!
04! CETECH-CONSULT! 266 295 000! 94,00! 65,80! 63,25! 18,97! 84,77! 3ème!

Attributaire!
DEC-Ltdpour un montant de  Cent Soixante Huit Millions Quatre Cent Vingt Cinq Mille  (168 425 000) francs 
CFA HT/HD, soit Cent Quatre Vingt Dix Huit  millions sept cent quarante Un  Mille Cinq Cent    (198 741 500) 
francs CFATTC, avec un délai d’exécution de huit (08) mois.!

 

��������	
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DEMANDE DE PRIX  N°2018/011/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 18 JUILLET  2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 

FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 11 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumissionné HT 

Montant corrigé 
HT 

 
Observations 

1 SOCOMCO sarl  14 785 400 

Non conforme  
- Lettre de soumission non conforme au modèle du dossier 
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande  publique                                          

2 YAMSEM.NONGO 16 547 500  Conforme 

3 BOSAL SERVICE sarl 19 417 500 22 912 650 Conforme 

4 ECOSOK 12 133 000 14 316 940 

Non conforme 
- le prospectus de l’item1 ne permet pas de voir les caractéristiques 
demandées 
 le prospectus de l’item 3 ne permet pas de voir les caractéristiques 
demandées 
- le prospectus de l’item 5 montre quatre (04) tiroirs simples au lieu de (04) 
tiroirs double demandé  
Les Item5 et item6 sont représentés par un même prospectus, ils sont 
pourtant différents 

5 UNISTAR DIVERS 24 255 000 28 620 900 
Non conforme 
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique  

Attributaire : 
YAMSEM.NONGO 

pour un montant hors taxes de seize millions cinq cent quarante-sept mille  cinq cent (16 547 500) F CFA avec un 
délai d’exécution de (21) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2018/012/MS/ SG/HDB/DG/DMP DU 12 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES ; FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumissionné HT Montant corrigé  
Classement Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 FIRDAOUSS 9 319 000 13 439 000   
Non conforme 
-Spécifications techniques demandées dans le dossier non 
respectées

 

2 C.B.CO 8 607 500 12 160 000 8 607 500 12 160 000 conforme 

3 
SOCIETE SAGA-
N-sarl 

7 533 750 10 352 500 7 533 750 10 352 500 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des IC 
(dossier de demande de prix), l’offre est anormalement basse car 
le montant maximum HT de l’offre (10 352 500) est inférieur au 
seuil minimum (11 632 547) 

4 DUNAMIS Sarl 4 620 000 6 511 000   
Non conforme 
-Lettre de soumission non conforme au modèle du dossier 

5 SYSTECOM 10 678 500 14 982 500 10 678 500 14 982 500 Conforme 

6 C.G.F 6 580 000 9 358 500 6 580 000 9 358 500 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des IC 
(dossier de demande de prix), l’offre est anormalement basse car 
le montant maximum HT de l’offre (9 358 500) est inférieur au 
seuil minimum (11 632 547) 

ATTRIBUTAIRE : 
C.B.CO 

pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix millions cent cinquante-six mille huit cent cinquante (10 156 850) 
F CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de quatorze millions trois cent quarante-huit mille huit cent 
(14 348 800) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018. Le délai d’exécution de l’ordre de 
commande est de vingt un (21) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018/013/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 22 A OUT  2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL 
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
soumissionnaire soumissionné 

Montant corrigé Observations 

1 BOVITECH sarl 19 000 000 HT  
Non conforme  
- les prospectus fournis des  items1, 2,3 et 4 ne sont pas d’origine et ne 
permettent  pas de vérifier  les spécifications techniques demandées 

2 ECOSOK 19 510 710 TTC  
Non conforme 
- les prospectus fournis des  items1 ,2,3 et 4 ne sont pas d’origine et ne 
permettent  pas de vérifier  les spécifications techniques demandées 

3 BMF 36 046 725 HT 36 046 725 HT Conforme 

Attributaire : NEANT demande de prix infructueuse pour insuffisance de crédits 
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DEMANDE DE PRIX  N°2018/011/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 18 JUILLET  2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 11 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
soumissionnaire soumissionné HT HT Observations 

1 SOCOMCO sarl  14 785 400 

Non conforme  
- Lettre de soumission non conforme au modèle du dossier 
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande  publique                                          

2 YAMSEM.NONGO 16 547 500  Conforme 

3 BOSAL SERVICE sarl 19 417 500 22 912 650 Conforme 

4 ECOSOK 12 133 000 14 316 940 

Non conforme 
- le prospectus de l’item1 ne permet pas de voir les caractéristiques 
demandées 
 le prospectus de l’item 3 ne permet pas de voir les caractéristiques 
demandées 
- le prospectus de l’item 5 montre quatre (04) tiroirs simples au lieu de (04) 
tiroirs double demandé  
Les Item5 et item6 sont représentés par un même prospectus, ils sont 
pourtant différents 

5 UNISTAR DIVERS 24 255 000 28 620 900 
Non conforme 
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique  

Attributaire :
YAMSEM.NONGO 

pour un montant hors taxes de seize millions cinq cent quarante-sept mille  cinq cent (16 547 500) F CFA avec un
délai d’exécution de (21) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2018/012/MS/ SG/HDB/DG/DMP DU 12 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES ; FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N°
Nom du 
soumissionnaire 

  
Classement 

1 FIRDAOUSS 9 319 000 13 439 000   
Non conforme 
-Spécifications techniques demandées dans le dossier non 
respectées

 

2 C.B.CO 8 607 500 12 160 000 8 607 500 12 160 000 conforme 

3 
SOCIETE SAGA-
N-sarl 

7 533 750 10 352 500 7 533 750 10 352 500

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des IC 
(dossier de demande de prix), l’offre est anormalement basse car 
le montant maximum HT de l’offre (10 352 500) est inférieur au 
seuil minimum (11 632 547) 

4 DUNAMIS Sarl 4 620 000 6 511 000   
Non conforme 
-Lettre de soumission non conforme au modèle du dossier 

5 SYSTECOM 10 678 500 14 982 500 10 678 500 14 982 500 Conforme 

6 C.G.F 6 580 000 9 358 500 6 580 000 9 358 500

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des IC 
(dossier de demande de prix), l’offre est anormalement basse car 
le montant maximum HT de l’offre (9 358 500) est inférieur au 
seuil minimum (11 632 547) 

ATTRIBUTAIRE : 
C.B.CO 

pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix millions cent cinquante-six mille huit cent cinquante (10 156 850)
F CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de quatorze millions trois cent quarante-
(14 348 800) F CFA. Le délai d’exécution du co
commande est de vingt un (21) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018/013/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 22 A OUT  2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL 
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumissionné 

Montant corrigé Observations 

1 BOVITECH sarl 19 000 000 HT  
Non conforme  
- les prospectus fournis des  items1, 2,3 et 4 ne sont pas d’origine et ne 
permettent  pas de vérifier  les spécifications techniques demandées 

2 ECOSOK 19 510 710 TTC  
Non conforme 
- les prospectus fournis des  items1 ,2,3 et 4 ne sont pas d’origine et ne 
permettent  pas de vérifier  les spécifications techniques demandées 

3 BMF 36 046 725 HT 36 046 725 HT Conforme 

Attributaire : NEANT demande de prix infructueuse pour insuffisance de crédits 

 

��������	
�	�������	
�����	����
DEMANDE DE PRIX  N°2018/011/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 18 JUILLET  2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 

FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 11 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumissionné HT 

Montant corrigé 
HT 

 
Observations 

1 SOCOMCO sarl  14 785 400 

Non conforme  
- Lettre de soumission non conforme au modèle du dossier 
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande  publique                                          

2 YAMSEM.NONGO 16 547 500  Conforme 

3 BOSAL SERVICE sarl 19 417 500 22 912 650 Conforme 

4 ECOSOK 12 133 000 14 316 940 

Non conforme 
- le prospectus de l’item1 ne permet pas de voir les caractéristiques 
demandées 
 le prospectus de l’item 3 ne permet pas de voir les caractéristiques 
demandées 
- le prospectus de l’item 5 montre quatre (04) tiroirs simples au lieu de (04) 
tiroirs double demandé  
Les Item5 et item6 sont représentés par un même prospectus, ils sont 
pourtant différents 

5 UNISTAR DIVERS 24 255 000 28 620 900 
Non conforme 
- Pas d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique  

Attributaire : 
YAMSEM.NONGO 

pour un montant hors taxes de seize millions cinq cent quarante-sept mille  cinq cent (16 547 500) F CFA avec un 
délai d’exécution de (21) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE  N°2018/012/MS/ SG/HDB/DG/DMP DU 12 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES ; FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumissionné HT Montant corrigé  
Classement Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 FIRDAOUSS 9 319 000 13 439 000   
Non conforme 
-Spécifications techniques demandées dans le dossier non 
respectées

 

2 C.B.CO 8 607 500 12 160 000 8 607 500 12 160 000 conforme 

3 
SOCIETE SAGA-
N-sarl 

7 533 750 10 352 500 7 533 750 10 352 500 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des IC 
(dossier de demande de prix), l’offre est anormalement basse car 
le montant maximum HT de l’offre (10 352 500) est inférieur au 
seuil minimum (11 632 547) 

4 DUNAMIS Sarl 4 620 000 6 511 000   
Non conforme 
-Lettre de soumission non conforme au modèle du dossier 

5 SYSTECOM 10 678 500 14 982 500 10 678 500 14 982 500 Conforme 

6 C.G.F 6 580 000 9 358 500 6 580 000 9 358 500 

Non conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des IC 
(dossier de demande de prix), l’offre est anormalement basse car 
le montant maximum HT de l’offre (9 358 500) est inférieur au 
seuil minimum (11 632 547) 

ATTRIBUTAIRE : 
C.B.CO 

pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix millions cent cinquante-six mille huit cent cinquante (10 156 850) 
F CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de quatorze millions trois cent quarante-huit mille huit cent 
(14 348 800) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018. Le délai d’exécution de l’ordre de 
commande est de vingt un (21) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2018/013/MS/SG/HDB/DG/DMP DU 22 A OUT  2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL 
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 12 septembre 2018 
Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2391 du vendredi 31 août 20 18 

N° 
Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumissionné 

Montant corrigé Observations 

1 BOVITECH sarl 19 000 000 HT  
Non conforme  
- les prospectus fournis des  items1, 2,3 et 4 ne sont pas d’origine et ne 
permettent  pas de vérifier  les spécifications techniques demandées 

2 ECOSOK 19 510 710 TTC  
Non conforme 
- les prospectus fournis des  items1 ,2,3 et 4 ne sont pas d’origine et ne 
permettent  pas de vérifier  les spécifications techniques demandées 

3 BMF 36 046 725 HT 36 046 725 HT Conforme 

Attributaire : NEANT demande de prix infructueuse pour insuffisance de crédits 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Manifestation d’intérêt N°2018-123/MINEFID/SG/DMP du 23/08/2018 pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau)  pour le 
renforcement des compétences du personnel informaticien du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sur les 

outils d’intégration continue. Référence de la Publication de l’avis : RMP N° 2392 du  03 septembre 2018 ; Financement : Budget de l’Etat, 
exercice  2018 ; Nombre de plis : un (01) ; Date d’ouverture : 17/09/2018 ; date de délibération : 20/09/2018. 

Consultants  Domaine de compétences  Références techniques pertinentes  en rapport 
avec la mission dûment justifiées observations 

PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL 

TEL : 70 07 70 08 / 
        77 78 22 31 

Email : 
pfaburk@yahoo.fr 

-Etudes ; 
-Evaluation; 
-Informatique :  
• Schéma directeur informatique ; 
• Récupération de données numériques ; 
• Formation ; 
• Réseau système et sécurité ; 
• Urbanisation des systèmes d’informations ;  
• Intégrateur de solutions informatiques ; 
• Télécom. 

1-Contrat de services consultant 2017/RT-
002/003/004/011  du 02 Octobre 2017 pour le 
renforcement des capacités du Ministère des 
Infrastructures et des Transports du TOGO sur les 
outils d’intégration continue ; 
 
2-Lettre de commande N° RN-004/ 2018/005/004/012  
du 02 Aout 2018 pour la formation du Ministère des 
Postes des télécommunications et de l’Economie 
Numérique du Niger sur les 
outils d’intégration continue. 

Le consultant 
intervient dans le 

domaine et dispose 
de deux (02) 

références similaires. 

Conclusion : le cabinet PERFORMANCE AFRIQUE SARL classé premier est retenu pour la suite de la procédure de recrutement d’un 
consultant (cabinet ou bureau)  pour le renforcement des compétences du personnel informaticien du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement (MINEFID) sur les outils d’intégration continue. 

 
Demande de Prix N°2018-0130/MINEFID/SG/DMP du 30/08/2018 pour la fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner dans le cadre du 
cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation(RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et la Démographie 

(INSD). Financement : : CAST N° 131 « Fonds de développement de la statistique », Exercice 2018-2020. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2394 du 05/09/2018. 

Nombre de concurrents : Trois (03) ; Date de dépouillement : 17/09/2018 ; Date de délibération :17/09/2018. 
Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA)         

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
          Observations 

LOT 01 : Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner dans la région du Centre dans le cadre du cinquième Recensement Général 
de la Population et de l’Habitation(RGPHV) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). 

INTER NEGOCES 21 600 000 22 800 000 21 600 000 22 800 000 Conforme 

RASSAM 
PRESTATION  22 500 000  23 750 000 - - 

Non conforme : 
-Absence de diplômes ou attestations de formation des serveurs 
OUEDRAOGO Fatoumata, KOUARA Marc, NIKIEMA Blaise et HIEN 
Anto ; 
- Absence de preuve que le 2ème véhicule de livraison est à la 
disposition du candidat 

LOT 02 : Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner dans les régions du Centre Ouest, des Hauts Bassins et du Nord dans le 
cadre du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation(RGPH-V) au profit de l’Institut National de la Statistique et 

de la Démographie (INSD). 
LES DELICES DE 

KOUDOUGOU 15 400 000 16 500 000    15 400 000 16 500 000    Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 

LOT 01 : INTER NEGOCES pour un montant minimum de dix-huit millions sept cent quatre-vingt mille  (18 780 000) 
CFA HTVA et un montant maximum de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille   (19 980 000) FCFA 
HTVA correspondant à une diminution des quantités aux items pauses-café et pauses-déjeuner de 3600 minimum 
et 3800 maximum à 3130 minimum et 3330 maximum soit une variation des prix de 12,36%(montant maximum) 
avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande suivant l’année budgétaire 2018. 

LOT 02 : LES DELICES DE KOUDOUGOU pour un montant minimum de treize millions huit cent quatre-vingt-sept mille 
cinq cent(13 887 500) FCFA HTVA et un montant maximum de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-sept 
mille cinq cent (14 987 500) FCFA HTVA  correspondant à une diminution des quantités aux items pauses-café et 
pauses-déjeuner de 2800 minimum et 3000 maximum à 2525 minimum et 2725 maximum soit une variation des 
prix de 09,16%(montant maximum)  avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par commande suivant 
l’année budgétaire 2018 .  

 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE   LA CORRUPTION 
RECTIFICATIF PORTANT OMISSSION SUR LE NUMERO DE LA DEMANDE DE PROPOSITION 03 AU LIEU DE 02 

Demande de proposition allégée n°2018-003/ASCE-LC/SG/PRCP relative aux séances de coaching  
des contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Prive 

CONSULTANT Lettre d’engagement Méthodologie Montant en FCFA HT Montant FCFA en TTC Délai d’exécution 
JEAN MARIE BONKOUNGOU F F 9 950 000 11 741 000 3 ,mois 

Attributaire 
Le consultant JEAN MARIE BONKOUNGOU est  retenu pour un montant de    neuf  millions   neuf cent cinquante  
mille  (9 950 000)      FCFA HT  soit onze millions  sept  cent quarante un  mille  (11 741 000)   FCFATTC avec un 
délai d’exécution de   trois (03) mois. 

 
  
 
 



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2409 - Mercredi 26 septembre 2018

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2407 – du lundi 24 septembre 2018 

Demande de prix n°2018-018f/MAAH/SG/DMP DU 20 avril 2018 pour l’acquisition de motos au profit du programme de Développement de la 
Petite Irrigation Villageoise (PPIV) - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2300 

du 26 avril 2018. Date de dépouillement : 07/05/2018 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) - Nombre de lots : unique 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations Soumissionnaires  HTVA  TTC HTVA  TTC  

I.N.D Move 18 900 000 22 302 000 18 900 000 22 302 000 

Non Conforme : (Attestation de réussite du 3ème  ouvrier non valide ; 
contradiction entre les spécifications techniques et le prospectus sur le 
type de béquille à fournir : absence de précision au niveau des 
caractéristiques proposées). 

HYCRA SERVICE 10 815 000 12 761 700 10 815 000 12 761 700 
Non Conforme : (attestation de fin de formation en apprentissage non 
conforme jointe en lieu et place du diplôme de CAP en mécanique 
demandé). 

WATAM SA 20 685 000 24 408 300 20 685 000 24 408 300 Rejeté pour offer anormalement basse conformément à la clause 21.6 
des IC 

OMA SENISOT SA 24 990 000 29 488 200 24 990 000 29 488 200 Conforme 

Attributaire 
OMA SENISOT SA pour un montant minimum de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (24 990 000) FCFA 
TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent (29 488 200) FCFA TTC un 
délai d’exécution de soixante (60) jours  

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2407 du lundi  24 septembre 2018 portant sur l’observation de l’attributaire 

Demande de prix n°2018-025f/MAAH/SG/DMP du 20/06/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de 
produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité 
Alimentaire(PASASISA) - Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018 - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2345 du 

28/06/2018 - Date d’ouverture des plis : 10/07/2018 - Nombre de plis reçus : Huit (08) - Nombre de lot : unique 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

CGF Mini : 13 418 800 
Maxi : 18 069 200 

Mini : 15 834 184 
Maxi : 21 321 656 

Mini : 13 418 800 
Maxi : 18 069 200 

Mini : 15 834 184 
Maxi : 21 321 656 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 

SKO- SERVICES Mini : 12 182 350 
Maxi : 16 462 850 

Mini : 14 252 773 
Maxi : 19 273 163 

Mini : 12 582 350 
Maxi : 16 962 850 

Mini : 14 652 773 
Maxi : 19 773 163 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 
 (Correction d’une erreur de quantité minimale 
et maximale à l’item 56 (respectivement 800 et 
1000 au lieu de 400 et 500) avec une variation 
de 3,4% de l’offre initiale 

GAFOUREY 
TRADING 
INTERNATIONAL 

Mini : 19 456 900 
Maxi : 26 312 750 - Mini : 19 456 900 

Maxi : 26 312 750 - 

Non conforme 
(items 32 et 33 : dimensions des post it non 
conformes à ce qui est demandé ; item 87 : 
Nettoyant Destello fourni au lieu de anti 
poussière pledge  pour meubles en bois, cuir, 
carreau parfum citron) 

CBCO SARL Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 21 215 340 
Maxi : 28 567 183 

Mini : 18 153 000 
Maxi : 24 426 850 

Mini : 21 215 340 
Maxi : 28 567 183 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 

DUNAMIS SARL Mini : 13 539 550 
Maxi : 17 919 400 - Mini : 13 519 550 

Maxi : 18 015 400 
Mini : 15 953 069 
Maxi : 21 258 172 

Rejeté pour offre anormalement basse 
conformément à la clause 21.6 des IC 
 (correction d’erreurs de calcul aux items 29 et 
30 du minimum (7500 au lieu de 12500) et 
erreur de calcul à l’item 38 du maximum (8500 
au lieu de 12500) ; variation de 0,53% de l’offre 
initiale  

MAISON DES 
MERVEILLES 
(MDM) 

Mini : 25 024 500 
Maxi : 33 565 750 - Mini : 22 124 500 

Maxi : 29 715 750 - 

Conforme et moins disant 
(correction d’erreur de sommation aux items 
13, 55, 56, 62, 63 et 64 des minima et maxima 
entrainant une variation de     
-11,5% de l’offre initiale) 

ATI Mini : 19 064 900 
Maxi : 25 880 425 

Mini : 22 496 582 
Maxi : 30 538 902 

Mini : 19 064 900 
Maxi : 25 880 425 

Mini : 22 496 582 
Maxi : 30 538 902 

Non conforme  
(item 87 : Nettoyant Super brillo fourni au lieu 
de anti poussière pledge  pour meubles en 
bois, cuir, carreau parfum citron) 

ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 26 676 614 
Maxi : 36 190 135 

Mini : 22 607 300 
Maxi : 30 670 750 

Mini : 26 676 614 
Maxi : 36 191 485 

Conforme 
correction d’erreur de sommation du montant 
maximum (respectivement 30 670 750 HTVA et 
36 191 485 TTC au lieu de 30 663 250 HTVA 
et 36 190 135 TTC) où la correction entraine 
une variation de 2,4% de l’offre initiale 

Attributaire 
MAISON DES MERVEILLES (MDM) pour un montant minimum HTVA de vingt-deux millions cent vingt-quatre mille cinq 
cents (22 124 500) FCFA et maximum HTVA de vingt-neuf millions sept cent quinze mille sept cent cinquante (29 715 750) 
FCFA avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande. 
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DES REGIONS
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N°2018-01/MATD/ RCNR/PSNM/CRDBL/PRM DU 24 MAI 2018 Pour les Travaux de construction d’infrastructures diverses au 

profit de la Commune de Dablo. FINANCEMENT : Subvention Etat (Education), FPDCT & Budget Communal - gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2346 du Vendredi 29 Juin 2018. 

Date de dépouillement : 31 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 08  Date de délibération : 31 Juillet 2018 
Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Collège d’Enseignement Général (CEG) Communal ‘’B’’ de Dablo 

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

ENTREPRISE  TIENI-YAABA 
(ETY) 12 367 520 14 593 674 / / Offre écartée pour agrément technique (N°1890) ne couvrant 

pas la Région du centre Nord après vérification 
ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
KISWENDSIDA (E.CO.K) 

11 860 200 / / / Offre écartée pour agrément technique non authentique 
(N°1913) 

ENTREPRISE WENDENGOUDI 
& FRERES (E.W.F) 12 415 815 14 650 662 12 415 815 14 650 662 Offre Conforme 

SAHEL DEVELOPPEMENT 14 215 840 16 774 691 / / Offre écartée pour agrément technique non authentique 
(N°2771). Hors enveloppe  

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE WENDENGOUDI & FRERES (E.W.F) pour un montant toutes taxes comprises de Quatorze 
millions six cent cinquante mille six cent soixante-deux (14 650 662) francs CFA pour un délai d’exécution 
de Soixante (60) jours 

Lot 02 : Travaux de construction d’infrastructures scolaires au Collège d’Enseignement Général (CEG) Bawenné dans la Commune de Dablo 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AGENCE DE CONSTRUCTION 
BATIMENTS (ACB) 46 669 143 / / / 

Offre Non Conforme 
- Acte d’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non conforme 
au modèle du DAO (soumissions non séparées) ; 
- Acte d’engagement à la soumission non  conforme au 
modèle du DAO (montant de la caution de bonne exécution 
non précisée) ; 
- Des contrats de nature similaire déjà exécutés mais aucun 
de complexité similaire (absence de contrat dont le montant 
est supérieur à 50 millions) ; 
- Présence de deux signatures nettement différentes du 
Directeur de l’entreprise dans les documents de l’offre ; 
- SAWADOGO Abdoul-Fataf, peintre, GUIGUIMDE Lucien, 
Menuisier-coffreur et KINDA Issa, ferrailleur, mentionnent  sur 
leurs CV être détenteurs du même numéro de cellulaire (70 14 
62 47) ; 
- BASSOLE N. Paul Leonard, Etanchéiste et OUOBA Daniel, 
Ferrailleur   mentionnent également sur leurs CV être 
détenteurs du même numéro de cellulaire (70 14 65 59) ; 

SCATP Sarl 51 344 225 60 586 186 51 344 225 60 586 186 Offre Conforme 
ENTREPRISE TIENI-YAABA 
(ETY)  49 322 200           58 032 234 /           / Offre écartée pour agrément technique (N°1890) ne couvrant 

pas la Région du centre Nord après vérification  

ATTRIBUTAIRE SCATP Sarl pour un montant toutes taxes comprises de Soixante millions cinq cent quatre vingt six mille 
cent quatre vingt six (60 586 186) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours 

Lot 03 : Travaux de Construction d’une salle de casse à Dou et une latrine à 04 postes à Toyendé dans la commune de Dablo 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ENTREPRISE WENDENGOUDI 
& FRERES (E.W.F) 9 831 370 11 601 017 9 831 370 11 601 017 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE WENDENGOUDI & FRERES (E.W.F) pour un montant toutes taxes comprises de Onze millions 
six cent un mille dix sept (11 601 017) Francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 04 : Travaux de réfection intérieure et extérieure du bâtiment principal de la mairie 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AGENCE DE CONSTRUCTION 
BATIMENTS (ACB) 9 417 340 / / / 

Offre Non Conforme 
- Acte d’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non conforme 
au modèle du DAO (soumissions non séparées) ; 
- Acte d’engagement à la soumission non  conforme au 
modèle du DAO (montant de la caution de bonne exécution 
non précisée) ; 
- Présence de deux signatures nettement différentes du 
Directeur de l’entreprise dans les documents de l’offre ; 
- Une moto solo proposée au lieu d’une moto tricycle 
demandée. 
- SAWADOGO Abdoul-Fataf, peintre, GUIGUIMDE Lucien, 
Menuisier-coffreur et KINDA Issa, ferrailleur, mentionnent être 
détenteurs du même numéro de cellulaire (70 14 62 47) ; 
- Le CV de GANDEMA Boukary, Charpentier - soudeur est 
non conforme au modèle de CV du DAO (Absence de numéro 
de téléphone du personnel) ; 

ATTRIBUTAIRE infructueux pour absence d’offre techniquement conforme 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018 - 01/RCNR/PSNM/CZGA/SG DU 13/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DES C.E.B DE LA COMMUNE DE ZIGA. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 2354 du mercredi 11 juillet 2018. 

FINANCEMENT : Budget Communal (Transferts MENA), Gestion   2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 juillet 2018 
Montant en F CFA  Soumissionnaires lu corrigé Rang Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga I 

EZOF 6 114 762  6 356 637  - 

Non conforme 
-Dénomination du présent dossier d’appel a concurrence erronée sur l’acte 
d’engagement : Demande de prix ouvert et non appel d’offres ouvert 
-Trousse de Mathématiques non en Français. 
- Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze (12) non métallique 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 9 798 206 9 798 206 - Non conforme 

-Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze (12) non métallique  
ECKWF 6 760 205 8 779 660 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE ECKWF pour un montant de huit millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante (8 779 660) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga II 
EZOF 10 262 425 10 262 425 - Non conforme ;  Montant hors enveloppe 

GAM 9 000 000 9 000 600 - Non conforme 
-Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze (12) non métallique. 

DAREE YANDE 6 389 430 8 394 870 - Conforme 

ECKWF 7 951 800 7 951 800 - 
Non conforme 
-Trousse de Mathématiques non en Français. 
-Cahier de dessin 32 pages image éducative et dessin non conforme 

ATTRIBUTAIRE DAREE YANDE Sarl pour un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-dix 
(8 394 870) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2018-006/MATD/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 16 août 2018 relative aux travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles 

de classe + bureau + magasin et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Mané. FINANCEMENT : Budget Communal - gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2396 du vendredi 07 septembre 2018. Date de dépouillement : mercredi 19 septembre 2018. 

Nombre de plis reçus : 02. Nombre de lots : 02.  Date de délibération : mercredi 19 septembre 2018 
Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Goundrin 

Montant publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Entreprise SOL BENI (ESB) 20 986 327 / 20 986 327 / Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE Entreprise Sol Béni (ESB) pour un montant Vingt millions neuf cent quatre-vingt-six mille trois cent 
vingt-sept (20 986 327) francs CFA  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) latrine à quatre postes (04) postes au CEG de Mané 
Montant publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

G.T.M 2 999 690 / 2 999 690 / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE G.T.M  pour un montant HT de : Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix 
(2 999 690) francs CFA pour un délai d’exécution de un (30) mois 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N°2018-01/MATD/ RCNR/PSNM/CRDBL/PRM DU 24 MAI 2018 Pour les Travaux de construction d’infrastructures diverses au 

profit de la Commune de Dablo. FINANCEMENT : Subvention Etat (Education), FPDCT & Budget Communal - gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2346 du Vendredi 29 Juin 2018. 

Date de dépouillement : 31 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 08  Date de délibération : 31 Juillet 2018 
Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Collège d’Enseignement Général (CEG) Communal ‘’B’’ de Dablo 

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

ENTREPRISE  TIENI-YAABA 
(ETY) 12 367 520 14 593 674 / / Offre écartée pour agrément technique (N°1890) ne couvrant 

pas la Région du centre Nord après vérification 
ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION 
KISWENDSIDA (E.CO.K) 

11 860 200 / / / Offre écartée pour agrément technique non authentique 
(N°1913) 

ENTREPRISE WENDENGOUDI 
& FRERES (E.W.F) 12 415 815 14 650 662 12 415 815 14 650 662 Offre Conforme 

SAHEL DEVELOPPEMENT 14 215 840 16 774 691 / / Offre écartée pour agrément technique non authentique 
(N°2771). Hors enveloppe  

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE WENDENGOUDI & FRERES (E.W.F) pour un montant toutes taxes comprises de Quatorze 
millions six cent cinquante mille six cent soixante-deux (14 650 662) francs CFA pour un délai d’exécution 
de Soixante (60) jours 

Lot 02 : Travaux de construction d’infrastructures scolaires au Collège d’Enseignement Général (CEG) Bawenné dans la Commune de Dablo 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AGENCE DE CONSTRUCTION 
BATIMENTS (ACB) 46 669 143 / / / 

Offre Non Conforme 
- Acte d’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non conforme 
au modèle du DAO (soumissions non séparées) ; 
- Acte d’engagement à la soumission non  conforme au 
modèle du DAO (montant de la caution de bonne exécution 
non précisée) ; 
- Des contrats de nature similaire déjà exécutés mais aucun 
de complexité similaire (absence de contrat dont le montant 
est supérieur à 50 millions) ; 
- Présence de deux signatures nettement différentes du 
Directeur de l’entreprise dans les documents de l’offre ; 
- SAWADOGO Abdoul-Fataf, peintre, GUIGUIMDE Lucien, 
Menuisier-coffreur et KINDA Issa, ferrailleur, mentionnent  sur 
leurs CV être détenteurs du même numéro de cellulaire (70 14 
62 47) ; 
- BASSOLE N. Paul Leonard, Etanchéiste et OUOBA Daniel, 
Ferrailleur   mentionnent également sur leurs CV être 
détenteurs du même numéro de cellulaire (70 14 65 59) ; 

SCATP Sarl 51 344 225 60 586 186 51 344 225 60 586 186 Offre Conforme 
ENTREPRISE TIENI-YAABA 
(ETY)  49 322 200           58 032 234 /           / Offre écartée pour agrément technique (N°1890) ne couvrant 

pas la Région du centre Nord après vérification  

ATTRIBUTAIRE SCATP Sarl pour un montant toutes taxes comprises de Soixante millions cinq cent quatre vingt six mille 
cent quatre vingt six (60 586 186) Francs CFA pour un délai d’exécution de Quatre vingt dix (90) jours 

Lot 03 : Travaux de Construction d’une salle de casse à Dou et une latrine à 04 postes à Toyendé dans la commune de Dablo 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ENTREPRISE WENDENGOUDI 
& FRERES (E.W.F) 9 831 370 11 601 017 9 831 370 11 601 017 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE WENDENGOUDI & FRERES (E.W.F) pour un montant toutes taxes comprises de Onze millions 
six cent un mille dix sept (11 601 017) Francs CFA pour un délai d’exécution de Soixante (60) jours 

Lot 04 : Travaux de réfection intérieure et extérieure du bâtiment principal de la mairie 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

AGENCE DE CONSTRUCTION 
BATIMENTS (ACB) 9 417 340 / / / 

Offre Non Conforme 
- Acte d’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non conforme 
au modèle du DAO (soumissions non séparées) ; 
- Acte d’engagement à la soumission non  conforme au 
modèle du DAO (montant de la caution de bonne exécution 
non précisée) ; 
- Présence de deux signatures nettement différentes du 
Directeur de l’entreprise dans les documents de l’offre ; 
- Une moto solo proposée au lieu d’une moto tricycle 
demandée. 
- SAWADOGO Abdoul-Fataf, peintre, GUIGUIMDE Lucien, 
Menuisier-coffreur et KINDA Issa, ferrailleur, mentionnent être 
détenteurs du même numéro de cellulaire (70 14 62 47) ; 
- Le CV de GANDEMA Boukary, Charpentier - soudeur est 
non conforme au modèle de CV du DAO (Absence de numéro 
de téléphone du personnel) ; 

ATTRIBUTAIRE infructueux pour absence d’offre techniquement conforme 
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DEMANDE DE PRIX N° 2018 - 01/RCNR/PSNM/CZGA/SG DU 13/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DES C.E.B DE LA COMMUNE DE ZIGA. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 2354 du mercredi 11 juillet 2018. 

FINANCEMENT : Budget Communal (Transferts MENA), Gestion   2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 23 juillet 2018 
Montant en F CFA  Soumissionnaires lu corrigé Rang Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga I 

EZOF 6 114 762  6 356 637  - 

Non conforme 
-Dénomination du présent dossier d’appel a concurrence erronée sur l’acte 
d’engagement : Demande de prix ouvert et non appel d’offres ouvert 
-Trousse de Mathématiques non en Français. 
- Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze (12) non métallique 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 9 798 206 9 798 206 - Non conforme 

-Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze (12) non métallique  
ECKWF 6 760 205 8 779 660 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE ECKWF pour un montant de huit millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante (8 779 660) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Ziga II 
EZOF 10 262 425 10 262 425 - Non conforme ;  Montant hors enveloppe 

GAM 9 000 000 9 000 600 - Non conforme 
-Boite de crayon de couleur de six (6) et de douze (12) non métallique. 

DAREE YANDE 6 389 430 8 394 870 - Conforme 

ECKWF 7 951 800 7 951 800 - 
Non conforme 
-Trousse de Mathématiques non en Français. 
-Cahier de dessin 32 pages image éducative et dessin non conforme 

ATTRIBUTAIRE DAREE YANDE Sarl pour un montant de huit millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-dix 
(8 394 870) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2018-006/MATD/RCNR/PSNM/CMNE/SG du 16 août 2018 relative aux travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles 

de classe + bureau + magasin et d’une latrine à quatre (04) postes au CEG de Mané. FINANCEMENT : Budget Communal - gestion 2018. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2396 du vendredi 07 septembre 2018. Date de dépouillement : mercredi 19 septembre 2018. 

Nombre de plis reçus : 02. Nombre de lots : 02.  Date de délibération : mercredi 19 septembre 2018 
Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Goundrin 

Montant publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Entreprise SOL BENI (ESB) 20 986 327 / 20 986 327 / Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE Entreprise Sol Béni (ESB) pour un montant Vingt millions neuf cent quatre-vingt-six mille trois cent 
vingt-sept (20 986 327) francs CFA  pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) latrine à quatre postes (04) postes au CEG de Mané 
Montant publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

G.T.M 2 999 690 / 2 999 690 / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE G.T.M  pour un montant HT de : Deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix 
(2 999 690) francs CFA pour un délai d’exécution de un (30) mois 

 

!
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2018-04 / RCOS / PSNG / CKRD/SG pour les travaux  de construction d’infrastructures scolaires au profit de la 

commune de Kordié. Financement: Budget communal/Transfert du MENA, gestion 2018. Publication de l’avis: N° 2018-
04/RCOS/PSNG/CKRD/SG du 30 Août 2018. Date d’ouverture des plis: 10 septembre 2018. Nombre de plis: un (01).  

Date de délibération: 10 septembre 2018. Publication de l’avis: N° 2390  du 30 Août 2018. 
MONTANT DE L’OFFRE LU PUBLIQUEMENT EN FCFA MONTANT DE L’OFFRE CORRIGEE N° SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATION 

01 G.E.S Burkina 11 450 000 - 11 450 000 - Conforme  

ATTRIBUTAIRE G.E.S Burkina pour un montant de onze millions quatre cent cinquante mille  (11 450 000)  FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Demande de prix N° 2018-04/RCOS/PSNG/CPUN pour les travaux de réhabilitation de sept (07) forages au profit de la commune de POUNI. 

Financement : Budget communal et Etat, Gestion 2018. Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°2390 du 30 août 2018. 
Convocation : N°2018- 89/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 06 septembre  2018. Nombre de plis reçu : huit (8); nombre de lot : unique ;  

date de dépouillement 10 septembre 2018 
Montant (lu) (FCFA) Montants corrigés (FCFA) N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

 
1 
 

ESA Services SARL 12 635 000 14 909 300 12 635 000 14 909 300 

Non Retenu 
-Absence de liste notariée du matériel  
-BEPC de OUEDRAOGO Salif à vérifier ; 
-Absence de contacts téléphoniques du personnel,  
c’est celui de l’employeur qui est fourni 

6ème   

2 SOFATU SARL 10 836 000 NEANT 10 836 000 NEANT Retenu 
-Absence de liste notariée du matériel 2ème   

3 MULTI-TC 13 454 000 15 875 720 13 454 000 15 875 720 

Non Retenu 
-Absence de liste notariée du matériel  
-Absence de contacts téléphoniques du conducteur 
de travaux et du chef d’équipe 

7ème   

4 SOTOMAF SARL 10 325 000 NEANT 10 325 000 NEANT Retenu 1er   

5 OPEN’S 12 143 000 14 328 740 12 143 000 14 328 740 Non Retenu 
-Absence de liste notariée du matériel 4ème  

6 GETRA-B 12 250 000 14 455 000 12 250 000 14 455 000 
Non Retenu 

Chef d’équipe : le dossier demande un CAP et non 
un BEP 

5ème   

7 VIM Services SARL 7 588 000 NEANT 4 158 000 NEANT 

Non Retenu 
-Absence de liste notariée du matériel  
- Erreur dans le devis estimatif à l’item IV.1 
 (la quantité est 1 et non 15) avec une variation de 
plus de 15% 
-Erreur sur le CV du Conducteur des travaux : 
OUEDRAOGO Issaka au lieu de NANA Issa ; 
-ZONGO Boureima est employé dans l’entreprise 
CSE jusqu’en décembre 2017 et de janvier 2017 à 
nos jours dans VIM SARL(Non conforme) 

8ème  

8 DALIL NEGOCE ET 
SERVICES 11 830 000 13 959 400 10 430 000 12 307 400 

Non Retenu 
-Absence de liste notariée : 
-Erreur dans le bordereau des prix à l’item VII.2 
(400 000 en chiffres et deux cent mille en lettre) ; 
-Diplôme de Master au lieu de TS, 
-Signature de SINARE Harouna différente sur le CV 
et l’attestation de disponibilité 

3ème   

ATTRIBUTAIRE  SOTOMAF SARL : pour un montant de dix millions trois cent vingt-cinq milles (10 325 000) Francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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REGION DU CENTRE –OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2018 -04/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE SIGLE 
DU 14/08/2018. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL DE SIGLE (Fonds Propres + MENA + SANTE + Ministère de l’eau) GESTION 2018. 
CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018 - 090/CSGL/M-SGL /CCAM du 05/09/2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 11/09/ 2018. NOMBRE 

DE PLIS : Cinq (05) plis. DATE DE DELIBERATION : 11/09/ 2018. N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : 
Quotidien n°2391 du vendredi 31 août 2018 

Prix de l’offre lue 
publiquement (FCFA) N° 

LOTS Candidats 
HTVA TTC 

Prix de l’offre 
corrigée TTC 

(FCFA) 
Observations 

 
ESA SERVICES 
SARL 

1 150 000 1 357 000 1 357 000 

NON CONFORME : Pour N’avoir pas fourni les curriculum vitae 
signés de l’installateur de pompe et du  maçon, caution non 
conforme au modèle type du dossier de demande de prix et les 
pièces administratives non fournies après le délai accordé 

ALPHA 
TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

 
1 182 203 

 
1 395 000 

 
1 395 000 

NON CONFORME :Pour n’avoir pas fourni l’attestation de travail 
du maçon et caution non conforme au modèle type du dossier de 
demande de prix ASF non fournie après le délai accordé 

LOT 1 

SOPECOM-BF  
1 340 000 

 
1 581 200 

 
1 463 318 

Erreur entre montant en chiffres et en lettre au niveau de l’item III-4 
du bordereau des prix unitaire : 100 000 en chiffres et cent francs 
en lettres 
CONFORME  

ESA SERVICES 
SARL 

 
600 000 

 
708 000 

 
708 000 

NON CONFORME : Pour N’avoir pas fourni les curriculum vitae 
signés de l’installateur de pompe et du  maçon, caution non 
conforme au modèle type du dossier de demande de prix et les 
pièces administratives non fournies après le délai accordé. 

ALPHA 
TECHNIQUE 
INTERNATIONAL 

 
677 542 

 
799 500 

 
799 500 

Non CONFORME : Pour n’avoir pas fourni l’attestation de travail 
du maçon, caution non conforme au modèle type du dossier de 
demande de prix et ASF non fournie après le délai accordé 

LOT 2 

SOPECOM-BF 720 000 849 600 849 600 CONFORME 

Lot 3 SOPECOM-BF 2 542 360 2 999 985 2 999 985 CONFORME 
 

E.T.NAF 4 406 775 5 199 995 5 199 995 CONFORME 

 
Lot4 

 
 

ETS WENDYAM 
Sarl 4 565 100 5 386 818 5 380 389 

CONFORME  
Erreur entre le montant en chiffre et en lettre au niveau  du 
bordereau des prix unitaires du bâtiment principal : Item II 
2.2 25 000 en chiffre et cinquante mille en lettre 
- Erreur entre le montant en chiffre et en lettre au niveau du 
bordereau des prix unitaires du bâtiment état civil : 
Item II 2.1 75 000 en chiffre et soixante en lettre 

Lot 5 SOPECOM-BF 932 190 1 099 984 1 099 984 CONFORME   

 
 
 
 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : SOPECOM-BF pour un montant de un millions deux cent quarante mille cent (1 240 100) FCFA HTVA 
soit un million quatre cent soixante- trois mille trois cent dix -huit (1 463 318) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : SOPECOM-BF pour un montant de sept cent vingt mille (720 000) FCFA HTVA soit huit cent quarante- 
neuf mille six cent (849 600) FCFA FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 3 : SOPECOM-BF pour un montant de : deux millions cinq cent quarante-deux mille trois cent soixante 
(2 542 360) FCFA HTVA soit deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
cinq (2 999 985) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 4 : ETNAF pour un montant de : quatre millions quatre cent six mille sept cent soixante-quinze (4 406 775) 
FCFA HTVA soit cinq millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze (5 199 
995) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 5 : L’entreprise SOPECOM-BF pour un montant de : neuf cent trente-deux mille cent quatre-vingt-dix (932 
190) FCFA HTVA  soit un million quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1 099 984) 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
 

DEMANDE DE PRIX N°2018 -03/RCOS/PBLK/CSGL/ POUR LA CONSTRUCTION  DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE A SEGUEDIN DU 
14/08/2018. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Fonds + MENA) GESTION 2018. CONVOCATION DE LA CCAM : N° 2018 - 090/CSGL/M-

SGL /CCAM du 05/09/2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 11/09/ 2018. NOMBRE DE PLIS : Deux (02) plis. DATE DE DELIBERATION : 
11/09/ 2018. N° DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2391 du vendredi 31 août 2018 

Prix de l’offre lue publiquement (FCFA) Candidats Montant HTVA Montant TTC 
Prix de l’offre corrigée 

(FCFA) TTC Observations 

ETNAF 12 710 920 14 998 886 14 998 886 CONFORME   

Ets WENDYAM Sarl  
11 150 356 

 
13 157 420 

 
13 157 420  CONFORME  

ATTRIBUTAIRE : Ets Wendyam Sarl pour un montant de : Onze millions cent cinquante mille trois cent cinquante-six (11 150 356) FCFA 
HTVA soit Treize millions cent cinquante-sept mille quatre cent vingt (13 157 420) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix N° 2018-004/RCOS/PSSL/CLEO du 05 Mars 2018 relatif aux travaux de réhabilitation de six (06) forages dans la commune de 

Léo - Financement : Budget communal Gestion 2018  CHAPITRE 23 ; ARTICLE 235. PARAGRAPHE 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2338 du mardi 19 juin 2018 - Date de dépouillement : vendredi 29 Juin 2018 
Nombre de soumissionnaires : UN (01) - Convocation de la CCAM : N°2018-004/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du lundi 25 juin 2018 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant HT  de l’offre lu 
publiquement en FCFA 

Montant HT corrigée 
en FCFA Observations 

01 H20 HYDROFOR 13 690 000 13 690 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE H20 HYDROFOR pour un montant de : TREIZE  MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT DIX  MILLE (13 690 
000) Francs CFA Hors Taxes. Avec un délai d’exécution de 90 jours. 

   
Demande de Prix N° 2018-005/RCOS/PSSL/CLEO du 05 Mars 2018 relative aux travaux de construction d’un logement + cuisine + latrine douche 

au CSPS de Outoulou  dans la commune de Léo - Financement : Budget communal Gestion 2018  CHAPITRE 23; ARTICLE 232; 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2338 du  mardi 19 juin 2018 - Date de dépouillement : vendredi 29 juin 2018. 

Nombre de soumissionnaires : UN (01) - Convocation de la CCAM : N°2018-003/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du lundi 25 juin 2018 

N° SOUMISSIONNAIRE 
Montant HT  de 

l’offre lu 
publiquement 

Montant HT   corrigée Observations 

 
 
 
01 

CO.GE.BAT-BTP 9 017 175 8 312 390 

NON CONFORME 
 *LOGEMENT 
-Erreur au poste unité au point 4.1 : KG au lieu de ML  
-Erreur de quantité au point 5.6 : 59.7 au lieu de 56.7. 
-Reprise partielle du cadre du devis du point 6.6 au point 
sous total VIII 
* LATRINE –DOUCHE 
-Erreur au point 3.2 au bordereau de prix unitaire en lettre 
soixante-sept mille au lieu de 70 000 en chiffre. 
*INCINERATEUR 
-Erreur omission de sommassions du sous total I  dans total 
général. 
-Erreur de quantité au II.2 : 16.2 au lieu de 16. 
Soit une variation de Moins  
-7.82%    

ATTRIBUTAIRE CO.GE.BAT-BTP pour un montant de : HUIT MILLIONS  TROIS CENT  DOUZE MILLE TROIS CENT 
QUATRE-VINGT DIX  (8 312 390) Francs CFA Hors Taxes. Avec un délai d’exécution de 90 jours. 

   
Demande de prix n° 2018-005/CBEA/M-BEA/PRM  du 10 Aout 2018 relative à la réhabilitation de cinq (05) forages à BIEHA ; KOUNOU ; PISSAI ; 

PRATA et YELBOUGA - Financement : Fond Propre ; Ressources transférées du MEA 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2386 du vendredi 24 Aout 2018 

Date de dépouillement : Mercredi 05 septembre 2018 - Nombre de soumissionnaires : Huit  (08) 
Lettre relative aux pièces manquantes : N° 2018-063/CBEA/M-BEA/CCAM  du 05 septembre 2018 

MONTANTS EN FCFA N° 
Ordre 

 
SOUMISSIONNAIRE Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

OBSERVATIONS 

 
01 COTRA / GS 8 975 000 10 590 500 7 025 000 8 289 500 

CONFORME : les montants HT et TTC arrêtés 
à la fin du devis ne correspondent pas aux 
montants totaux du devis.  

02 SOFATU 7 095 000 - 7 095 000 - CONFORME 

03 COMPAGNIE 
OUEDRAOGO 8 110 000 - 8 110 000  NON CONFORME : absence de l’attestation de 

non engagement, CNF à l’expiration du délai 
04 H20 HYDROFOR 8 262 500 - 8 262 500 - CONFORME 

05 ECBF 6 950 000 8 201 000 6 950 000 8 201 000 

NON CONFORME :expériences non requise et 
absence de projets similaires pour le 
personnel ; absence de l’attestation de non 
engagement CNSS,  DRTSS à l’expiration du 
délai  

06 GLOBAL SERVICE 
CORPORATION 7 625 000 8 997 500 7 625 000 8 997 500 CONFORME 

07 GSI 8 437 500 10 404 281 8 437 500 10 404 281 

NON CONFORME : expériences non requise 
(absence de projet similaires ) pour l’ensemble 
du personnel et  Absence d’appareil 
géophysique et des tiges de forages ; 
absence de CNSS,  DRTSS à l’expiration du 
délai 

08 ERROHG 10 800 000 - 10 800 000 - NON CONFORME : absence de L’AIRC et du 
CNF à l’expiration du délai 

Attributaire  
COTRA / GS pour un montant de : Sept millions vingt-cinq mille (7 025 000) francs HT et Huit millions deux cent 
quatre-vingt-neuf mille cinq cent (8 289 500) francs TTC. avec un délai d’exécution de trente (30) jours ; assujetti à 
la TVA. 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix N° 2018-03/RCSD/PNHR/CTBL pour  acquisition de fournitures scolaires au profit de s CEB  de Tiébélé  I et II.  

Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA  - RMP : Quotidien n°  2385 du jeudi 23  août  2018 - Nombre de soumissionnaires : 08.  
Date de dépouillement : mardi 04 septembre 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
N° HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

 
01 

Vision Oueder 
Service 2 5 744 800    

Non  conforme : les spécifications techniques des cahiers de 32 
pages doubles lignes et 32 pages dessin proposés sur l’offre 
technique ne correspondent pas à celles demandées dans le 
dossier (absence de proposition de message sur le cahier des 
spécifications technique) ;  

1 11 044 250    02 FASO CLIC 2 8 602 650    Conforme  

1 7 596 250  
   

03 S T K W S SARL 
2 5 884 350    

Non conforme : les spécifications techniques des cahiers de 32 
pages doubles lignes et 32 pages dessin proposés dans l’offre 
technique ne correspondent pas à celles demandées dans le 
dossier (absence de proposition de message dans l’offre technique) ; 

1 8 819 900 9 458 900   

04 KDS INTER 2 6 985 760 7 505 456   

Non conforme : absence de proposition de la mention « BURKINA 
FASO MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ALPHABETISATION » sur les spécifications techniques du cahier de 
32 pages double ligne et dessin dans l’offre technique ; 

1 8 422 500    05 E PE NAB 2 6 446 200    
 Conforme   

1 7 995 450 8 606 505   06 EZOF 2 6 320 790 6 811 920   
Conforme  

1 7 975 000 8 495 470   07 ESIFRAF 2 6 219 000 6 620 580   
Conforme  

08 DIAMONDI 
SERVICE SARL 1 8 543 500 8 791 090   Conforme  

Attributaire  

Lot 1 : ESIFRAF pour un montant  corrigé de neuf millions sept cent soixante neuf mille cinq cent soixante dix huit (9 769 
578) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours après une augmentation des quantités de 15% 

Lot 2 : ESIFRAF pour un montant corrigé de sept millions six cent treize mille trois cent quatre vingt sept (7 613 387) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours après une augmentation des quantités de 15% ; 

 
Demande de prix N° 2018-04/RCSD/PNHR/CTBL pour  les travaux  de réhabilitation et de réfection de l’inspection de la CEB 2 de la commune de 

Tiébélé. Financement : budget communal/ 2018 - RMP : Quotidien n° 2385 du jeudi 23 août  2018 - Nombre de soumissionnaires : 02-  
Date de dépouillement : mardi  04 septembre 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GETRA-B 6 310 600 7 446 508 7 110 600 8 390 508 
Conforme : différence montant en chiffre et en lettre sur le BPU à 
l’item N°2.13 (1000000 en lettre contre 200000 en chiffre) soit une 
variation de l’offre de 12,68% 

02 EROS-BTP 7 493 580    Conforme 

Attributaire  GETRA-B pour un montant de huit millions trois cent quatre vingt dix mille cinq cent huit (8 390 508) francs CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;  

 
Demande de prix N° 2018-05/RCSD/PNHR/CTBL pour  les travaux  de construction du bâtiment de l’Etat civil de la commune de Tiébélé  
Financement : budget communal/ 2018/ Programme PCIC Subside fédéral DGD/D3 Phase 2017-2021, Partenariat Tiébélé –Fernelmont .  

RMP : Quotidien n° 2395 du jeudi 06 septembre  2018- Nombre de soumissionnaires : 04- Date de dépouillement : lundi  17 septembre 2018 
Montant lu Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 COPIAFAX  
BURKINA SARL 

45 159 345 
Rabais :  

3 000 000 
49 748 027 

50 950 045 
Rabais :  

3 000 000 

 
56 581 053 

Conforme : erreur de sommation des sous totaux soit une variation de 
l’offre de 12,82% ;les marchés similaires fournis sont antérieurs au 
trois dernières années ; 

 
02 

SOCIETE EBEN-
EZER SARL 44 898 420 52 980 136 44 908 420 52 991 936 

Non conforme : les CNIB du chef de chantier, du menuisier coffreur, 
du ferrailleur Sawadogo Issaka sont non authentiques ; contradiction 
entre le CV et l’attestation de travail de l’électricien (sur le CV c’est 
janvier 2014 à nos jours et sur l’attestation c’est janvier 2016 à nos 
jours) ;Offre financière : erreur de quantité à l’item 4.1 31,6 au lieu de 
30,6 soit un sous total IV 6690260 au lieu de 6680260 ; 

 
03 COGEBAT 38 821 950 45 809 908 42 821 956  

50 529 908 
Conforme : erreur de sommation des sous totaux ;  variation de l’offre 
10,30% 

 
 
 
 
04 

GETRA-B 37 820 885 44 628 644   

Non conforme : contradiction de date de naissance du chef de 
chantier sur le CV (né le 28/09/1988) et la CNIB (né le 20/09/1988) ; 
Contradiction de la période de travail du topographe et du chauffeur 
Same Salifou sur les CV (01/01/2012 à nos jours) et sur l’attestation 
de travail (01/01/2014 à nos jours) ; Absence des CNIB légalisées des 
chauffeurs ; CNIB du manœuvre Yameogo Armand non authentique ; 
Les cartes grises du véhicule de liaison et du camion citerne joints ne 
sont pas au nom de GETRA-B( absence d’attestation de mise à 
disposition ou de location) 

Attributaire  
COGEBAT pour un montant de quarante deux millions huit cent vingt un mille neuf cent cinquante six (42 821 
956) francs CFA HT ; cinquante millions cinq cent vingt neuf mille neuf cent huit (50 529 908) francs CFA TTC  
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours ;  
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RECTIFICATIF DES RESULATS PROVISOIRS SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2018-  0558 /ARCOP/ORD du 13 septembre 2018 relatif à 
l’Appel d’offre N° 2018-01/RCSD/PNHR/CPO pour  acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire du primaire au profit des écoles 

des  CEB de  la commune de Pô. Financement : budget communal/ 2018 /transfert MENA. RMP : Quotidien n°  2290 du jeudi 12  avril  2018. 
Nombre de soumissionnaires : 07- Date de dépouillement : vendredi 11 mai 2018 

Montant lu Montant corrigé N° Soumissionnaires Lots 
N° HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 43 954 538 45 496 830 43 954 539 45 496 831 

01 KORBEOGO & CIE 2 33 860 377 35 049 525 33 860 378 35 049 526 

conforme : suivant extrait de décision N° 
2018-0558/ARCOP/ORD du 13 septembre 
2018 ; montant transport arrondi au franc 
supérieur 

1 45 489 172 46 892 573   
02 WATAM-SA 

2 35 041 141 36 123 092   

Non conforme : a fourni une attestation de 
ligne de crédit de 950000/lot au lieu de 
9 800 000/lot demandé dans le DAO ; 

1 49 729 775 51 171 467   03 EGF SARL 2 38 307 125 39 418 526   conforme : 

1 48 677 039 50 514 693   04 CGB SARL 2 37 425 007 38 833 818   Conforme 

1 39 453 760 40 478 637   05 EKNHAF 2 30 391 780 31 181 940   
Non conforme : marchés similaire s non 
justifiés par les  PV de réception ; 

1 49 026 320 51 282 224   06 SGM 2 38 178 880 39 985 389   
Non conforme : acte d’engagement de la 
lettre de soumission non séparé par lot ; 

07 2 GS 1 46 604 000 47 680 040   conforme : suivant extrait de décision 
2018-0558  /ARCOP/ORD 

Attributaire  

Lot 1 : CORBEOGO ET CIE pour un montant de Quarante cinq millions quatre cent quatre vingt seize 
mille huit cent trente un (45 496 831) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours ; 

Lot 2 : CORBEOGO ET CIE pour un montant de Trente cinq millions quarante neuf mille cinq cent vingt 
six (35 049 526) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 60 jours ; 

 

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’attribution des marchés (CAM) de l’ONEA, porte à la connaissance des candi-
dats désirant soumissionner à l’avis d’appel à manifestation d’intérêt n°016/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour l’inventaire des terrains bâtis
et non bâtis de l’ONEA et la constitution de dossiers techniques de demande de titres de terrains, publié dans le quotidien des marchés publics
n°2396 du vendredi 07 septembre 2018, que ledit avis d’appel à manifestation d’intérêt est annulé pour insuffisance technique du dossier. 

Un nouvel avis d’appel à manifestation d’intérêt sera élaboré et publié ultérieurement. 

Le Directeur Général s’excuse des éventuels désagréments que cela pourrait causer. 

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des éventuels candidats à l’avis de demande de prix  N°2018-2124MS/SG/DMP/PCSPS-CM, sans date et publié dans la revue N°2408
du 25 septembre  2018, relatif à l'acquisition d'équipements et de matériels médicotechniques au profit du Projet de Construction et
d'Equipements des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) et des Centres Médicaux (CM) , que ledit dossier d’appel d’offres porte
le numéro 2018-0062/MS/SG/DMP/PCSPS-CM du 19/09/2018 contrairement aux références susmentionnées.

Le reste est sans changement.

Il s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin  Ives  SOME
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MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la connais-
sance des éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres N°2018-…………MS/SG/DMP, sans date et publié dans la revue N°2407 du 24 sep-
tembre  2018, relatif à l'acquisition et l'installation d'équipements et de matériels solaires au profit des CSPS de  GANAGOULO (SOUROU), de
KABONGA (KOMPIENGA), de DJATAKORO (PONI) et de BANI (LORUM), que ledit dossier d’appel d’offres porte le numéro 2018-
0059/MS/SG/DMP du 13/09/2018 contrairement aux références susmentionnées.

Le reste est sans changement.

Il s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin  Ives  SOME

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

Objet : Report de la date limite de dépôt des expressions
d’intérêt relatives à l’avis de manifestations d’intérêt 
N° BF-ANPTIC-12301-CS-QCBS pour le recrutement 
d'un cabinet de consultants en vue de l’appui au 
cadre légal et réglementaire pour la mise en œuvre 
de l'administration électronique (eGovernment) au Burkina Faso.

La Personne responsable des marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) informe les candidats à l’avis de manifestations d’intérêt N° BF-ANPTIC-12301-
CS-QCBS pour le recrutement d'un cabinet de consultants en vue de l’appui au cadre légal et réglementaire pour la mise en œuvre de l'admi-
nistration électronique (eGovernment) au Burkina Faso, publié dans le Quotidien des Marchés Publics N° 2401 du Vendredi 14 Septembre
2018, que la date limite de remise des expressions d’intérêt initialement prévue pour le 27 septembre 2018, est reportée au vendredi 05 octobre
2018 à 9h00 TU.

Ouagadougou, le 25 septembre  2018

La Personne Responsable des Marchés/PO

 Lucien SINKONDO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 29

* Marchés de Travaux P. 30 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
No2018-017/PM/SG/DMP du 21/09/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le Premier Ministère lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de  matériel informatique et de photocopieurs 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 deux (02) lots : 
- Lot 1 : Acquisition de matériel informatique ;
- Lot 2 : acquisition de photocopieurs.

Le délai d’exécution de chaque lot ne devrait pas excéder :
trente(30) 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 Premier Ministère, Tel : 25-32-60-00 poste 426.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 01 et de deux cent
mille (200 000)  francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics, avant le vendredi
05/10/2018 à 9 heures. 

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

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

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

PREMIER MINISTERE

Acquisition de matériel informatique et de photocopieurs 
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE
MINISTERE DE LA FEMME, DE

LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition d’appareils anti-aviaire, de « filets japonais
» et d’équipements pour le suivi de la dynamique géo
spatiale et des exploitations tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

Acquisition de matières d’œuvre au profit
du CFAF de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018/04/PAPCB/PM/SG/BGPL  

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

Bagré (PAPCB)

Bagrépôle lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’appareils anti-aviaire, de « filets japonais » et d’équipements pour
le suivi de la dynamique géo spatiale et des exploitations 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 sont constituées  de trois (03) lots : 
• Lot 1 : appareils anti-aviaire,
• Lot 2 « filets japonais »,   
• Lot 3 : équipements pour le suivi de la dynamique géo spatiale et
des exploitations.

Le délai d’exécution de chaque lot 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 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 à  auprès de
la caisse de Bagrépôle et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot.  

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : huit
cent mille (800 000) FCFA pour le lot 1,  trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot  2 et cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 3,
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 05 octobre 2018 à 09
heures 00 mn TU, avec la mention «offres pour  la fournitures d’ap-
pareils anti-aviaire (lot1) , de filets japonais  (lot2) et d’équipements
pour le suivi de la dynamique géo spatiale et des exploitations
(lot3)».

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

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

Avis de demande de prix 
n°2018-012-/MFSNF/SG/DMP 

Financement : République de Chine Taïwan

1 . Dans le cadre de l’exécution du Projet financé par la
République de Chine Taïwan, le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix  pour  l’acquisition de matières d’oeuvre au profit du
CFAF de Ouagadougou.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées de trois (03) lots :
Lot 1: Acquisition de matériel informatique;
Lot 2: Acquisition de de fournitures de bureau;
Lot 3 : Acquisition de matériel et de produits pour l’entretien de la mai-
son et du linge.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque lot.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis
1er étage  de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou
01. Tel : +226 70 55 30 00.

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

6. 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 :
Lot 1 : soixante mille (60 000) F CFA;
Lot 2 : soixante mille (60 000) F CFA ;
Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale
et de la Famille, au plus tard le 05/10/2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

  Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite  
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de vélomoteurs au profit de la
Direction Générale de l’Encadrement et de la

Protection de l’Enfant et de l’Adolescent -DGE-
PEA

Acquisition d’appareil photo, d’une caméra
professionnelle et d’un vidéoprojecteur au

profit du Premier Ministère 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
No2018-018/PM/SG/DMP du 21/09/2018

Financement : Budget National, gestion 2018

Le Premier Ministère lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition d’un appareil photo, d’une caméra profession-
nelle et d’un vidéoprojecteur  tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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 lot unique et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : trente(30) 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 Premier Ministère, Tel : 25-32-60-00 poste 426.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics, avant le vendredi 05/10/ 2018 à 9
heures. 

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

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

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

Le Président de la CAM

 Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n°2018-015/MFSNF/SG/DMP 
Financement : Chine Taïwan

Dans le cadre de l’exécution des projets financés par la
Chine Taïwan, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA.

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

Les prestations sont constituées d’un lot unique et indivisi-
ble : Acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEPEA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à
Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

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 (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le
vendredi le 05/10/2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Acquisition de kits d’installation au profit
de la DGEPEA

Acquisition et installation d’équipements
solaires au profit du Centre d’Accueil et de

Formation Spécialisée de Fada

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2018-016/MFSNF/SG/DMP 
Financement : Chine Taïwan

1. Dans le cadre de l’exécution des projets financés par la
Chine Taïwan, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition de kits d’installation au profit de la DGEPEA.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les prestations sont constituées d’un lot unique et indivisible :
acquisition de kits d’installation au profit de la DGEPEA.

3 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt un (21)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à
Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent cinquante mille (650 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille,
au plus tard le vendredi 05/10/2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

     Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix
n°2018-014/MFSNF/SG/DMP 

Financement : Chine Taïwan

1. Dans le cadre de l’exécution des projets financés par la
Chine Taïwan, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition et l’installation d’équipements solaires au profit du
Centre d’Accueil et de Formation Spécialisée de Fada.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les prestations sont constituées d’un lot unique et indivisible :
acquisition et installation d’équipements solaires au profit du Centre
d’Accueil et de Formation Spécialisée de Fada.

3. Le délai de livraison et d’exécution ne devrait pas excéder
: Vingt un (21) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à
Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent cinquante mille (650 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille,
au plus tard le vendredi le 05/10/2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de batterie de cuisine au profit
du CFAF de Ouagadougou

Acquisition d'équipement pour dortoir et
refectoire au profit du CFAF de

Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-017/MFSNF/SG/DMP 
Financement : Chine Taïwan

1. Dans le cadre de l’exécution des projets financés par la
Chine Taïwan, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition d'équipement pour dortoir et refectoire au profit du
CFAF de Ouagadougou.

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

Les prestations sont constituées d’un lot unique et indivisi-
ble : acquisition d'équipement pour dortoir et refectoire au profit du
CFAF de Ouagadougou.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à
Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 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 (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

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 qua-
tre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le
vendredi 05/10/2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite  

Avis de demande de prix
n°2018-013/MFSNF/SG/DMP 

Financement : Chine Taïwan

1. Dans le cadre de l’exécution des projets financés par la
Chine Taïwan, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition de batterie de cuisine au profit du CFAF de
Ouagadougou.

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

Les prestations sont constituées d’un lot unique et indivisi-
ble : acquisition de batterie de cuisine au profit du CFAF de
Ouagadougou.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt un (21)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à
Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent cinquante mille (650 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille,
au plus tard le vendredi 05/10/2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite  
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’équipements Agricoles au
profit du Projet de Développement Agricole

de Pensa-Liptougou (PDA-PL)

Acquisition de pompes solaires (immergée et
surfaces) et de modules photovoltaïques au pro-

fit du Programme National d’Aménagements
Hydrauliques (PNAH)

Fournitures et Services courants

Appel d’offres national ouvert N°2018 -053F/MAAH/SG/DMP
Financement : Banque Islamique pour le Développement (BID)  : 100% 

du montant HT-HD

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de
Marchés pour la mise en œuvre du Projet de Développement Agricole de Pensa-
Liptougou (PDA-PL) qui a été publié sur …………………

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour 
l’acquisition d’équipements Agricoles au profit du Projet de Développement
Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL). Les acquisitions se décomposent en
deux lots.

Le délai de livraison est de soixante (60) jours maximum pour le lot 1 et
de trente (30) jours maximum pour le lot 2 à compter du lendemain de la date
portée sur l’ordre de service de commencer les prestations.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél :
(226) 25 49 99 00/Poste 4019 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Lundi à Jeudi
 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi
 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-  Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (02) marchés similaires
pour le lot 1 en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses
démembrements dans les cinq (05) dernières années et  au moins un (01) marché
similaire pour le lot 2 en volume et en nature exécutés au profit de l’administration
ou ses démembrements dans les trois (03) dernières années.

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 trente mille 
(30 000) Francs CFA  par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais
les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019,
au Rez de Chaussée, au plus tard le vendredi 26/10/2018 à neuf (09) heures TU
au plus tard .  

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant

de : quatre millions (4 000 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400
000) francs pour le lot 2  conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-
ode de quatre-vingt-dix jours (90)  pour le lot 1  et soixante (60) jours pour le lot 2
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 soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  vendredi 26/10/2018
dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques .

Le Directeur des Marchés Publics/PI

 Issouf SAYORE

Avis d’appel d’offres N°2018-055F__/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Le [Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques] sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des servic-
es) suivants : [10 pompes immergées de 7.6 m3/heure HMT 70m ; 04 pompes
immergées 4 m3/heure HMT 80m ; 01 pompes de surface de 19 m3/heure HMT
22m ; 150 modules solaire photovoltaïques polycristallin de 270Wc (watt crête)]. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
[Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, e-mail : dmpmaah@yahoo.fr] et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après [03
BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, sis à Ouaga 2000]
de [de 8 heures à 17 heures ].

Les exigences en matière de qualifications sont : [Capacité financière
• Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-
après : [Disponibilité de ligne de crédit : quinze millions (15 000 000) de FCFA
;
- Chiffre d’affaire requis des trois (03) dernières années certifiées par le service
des impôts 
- Oui _____X__ (90 000 000 FCFA de CA moyen);

Capacité technique et expérience
 Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exi-
gences de capacité technique ci-après : 

• Prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expéri-
ence ci-après : [Nombre de projets de nature et de complexité similaires exé-
cutés dans les ___ (05) ______ Dernières années : ______ (02) _

En plus des précisions ci-dessus exigées, les expériences similaires
ne seront déclarées conformes que si elles sont justifiées à la fois par les doc-
uments suivants :
-  Page de garde et de signature du contrat,
-  Procès-verbal de réception sans réserve.]
• Le montant de la garantie de soumission est de :
lot unique [Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA])]. Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de [cinquante mille (50 000) FCFA] à l’adresse men-
tionnée ci-après [Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)]. La méthode de paiement sera [sans
objet ]. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par [sans objet ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après [Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, e-mail : dmpmaah@yahoo.fr, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél.
: (00226) 25-49 99 00 à 09, sis à Ouaga 2000] au plus tard le vendredi
26/10/2018.  Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de [Insérer le montant  en FCFA ou le montant équivalent dans une mon-
naie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 26/10/2018
à 09 heures 00 à l’adresse suivante : [Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25-49 99 00 à 09, sis à Ouaga 2000] ( )

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
N°2018 __056F___/MAAH/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour l’acquisition de kits ( petit matériel et d'équipement) pour l'installation de jardins nutritifs et de Compostage pour la
promotion de bonnes pratiques  dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots constitués comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de kits (petit matériel et d'équipement) pour l'installation de jardins nutritifs dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
- Lot 2 : Acquisition de kits (petit matériel et d'équipement) de Compostage pour la promotion de bonnes pratiques  dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum  pour chaque lot à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de
service de commencer les prestations.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi

 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi
 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-  Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou
ses démembrements dans les trois dernières années. 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 trente mille (30 000) Francs CFA  pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2  à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méth-
ode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 26/10/2018
à neuf (09) heures TU au plus tard. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent cinquante (250 000) FCFA pour le lot 1 et un mil-

lion cent mille (1 100 000) FCFA pour le lot 2  conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Elles seront accompagnée d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de quinze millions six cent mille (15.600.000) FCFA pour le
lot 2.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  26/10/2018
dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de kits ( petit matériel et d'équipement) pour l'installation de jardins nutritifs et de
Compostage pour la promotion de bonnes pratiques  dans le cadre du Projet I du Programme de

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
N°2018 -057F_/MAAH/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Ministère  de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour l’acquisition de petit matériel  pour la mise en place de périmètre fourragers dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum  à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer les prestations.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue Pascal ZAGRE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Lundi à Jeudi
 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h  à 16h

Vendredi
 Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
 Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-  Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’administration ou
ses démembrements dans les trois dernières années. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille 
(50 000) Francs CFA  à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le vendredi
26/10/2018 à neuf (09) heures TU au plus tard. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cent  mille (1 100 000) Francs CFA conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Elles seront accompagnée d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de quinze millions six cent mille (15.600.000) FCFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendre-
di 26/10/2018 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de petit matériel  pour la mise en place de périmètres fourragers dans le
cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité

Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
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Avis de demande de prix
n°2018-2/DPX/08 du 21/09/2018

Financement : PRELEVEMENT  COMMUNAUTAIRE/ACTIVITES D’INTEGRATION MAECR

Le MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE  ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une demande de prix
pour «Acquisition de matériel informatique et péri-informatique (lot1) et de mobiliers de bureau au profit du Bureau national de la
CEDEAO (lot2)».

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

Les acquisitions ou services demandés sont en  deux lots :
- Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Bureau national de la CEDEAO 
- Lot2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Bureau national de la CEDEAO

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble principal abri-
tant le Ministère en charge des affaires étrangères, 2ème Etage-Porte 228, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse ci-dessus, 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 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de : deux cent mille ( 200 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être
remises au plutard  le vendredi 05/10/2018 à 09H:00 mn à l’adresse suivante: Secrétariat DMP/MIABE, Immeuble principal abri-
tant le Ministère en charge des affaires étrangères, 2ème Etage-Porte 228, Tél. : 25 32 47 32 poste 387. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou par-
tie du present appel d’offres.

Le Chargé de la Direction des Marchés Publics

Souleymane OUATTARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES  BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique (lot1) et de mobiliers de bureau
au profit du Bureau national de la CEDEAO (lot2).
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Avis d’appel d’offres 
N°2018 -036T/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018

Cet avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un Appel d’Offres Ouvert
(AAOO) ayant pour objet travaux travaux d’aménagement de la grande mare de Dori au profit du projet Dragage, Assainissement et
Développement du Bassin Hydrographique de Dori (DRABHyD). tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux
seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de l’appel d’offres. 

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

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

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: cent quatre-vingt (180) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
ouvert dans les bureaux de la direction des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, adresse électron-
ique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H  à 16 H.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres à la direction des marchés publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA, auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le directeur des marchés publics ne peut être responsable de la
non réception du dossier d’appel d’offres par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières d’appel d’offres ouvert, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot1 : quinze millions (15 000 000) F CFA
- Lot 2 : six millions (6 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la direction des marchés publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques), avant le  vendredi 26/10/ 2018, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Travaux d’aménagement de la grande mare de DORI au profit du Projet Dragage,
Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori (DRABHYD)

 
MINISTÈRE DE LʼAGRICULTURE ET DES 

AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES  
--------------- 

 BURKINA FASO 
Unité Progrès Justice 

SECRETARIAT GENERAL 
--------------- 

  

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS   
     Ouagadougou, 18 septembre 2018 

 
N°2018 __036T___/MAAH/SG/DMP 
 
FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2018 
 

Avis dʼappel dʼoffres pour les travaux dʼaménagement de la grande mare de DORI au 
profit du Projet Dragage, Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de 

Dori (DRABHYD) 

Cet avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) fait suite à l’adoption du plan de passation des 
marchés publics exercice 2018,  du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques (MAAH). 
 
1. Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques (MAAH) lance un Appel d’Offres Ouvert (AAOO) ayant pour objet 
travaux travaux d’aménagement de la grande mare de Dori au profit du projet Dragage, 
Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori (DRABHyD).  
tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les travaux seront 
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de l’appel d’offres.  
 

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

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

Lots Désignation Région Province Commune 

1 
Travaux de dragage de la mare de Dori (75 000 m3), de construction d’un 
dalot sur la RN3 et Aménagement du lit du cours d'eau en aval de la mare 
sur 5 km dans la commune de Dori 

Sahel Séno Dori 

2 
Travaux de construction d’un ouvrage de vidange de la mare, travaux 
d’aménagement de 20 ha de périmètre maraicher semi californien et 
aménagement anti érosifs autour de la grande mare de Dori. 

Sahel Séno Dori 

 
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. ......................................................................................................................................... L
e délai d’exécution ne devrait pas excéder: cent quatre-vingt (180) jours. 
 

4. ......................................................................................................................................... L
es Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

D’aménagement d’un parc urbain

Rectificatif du quotidien n°2407 du lundi 24 septembre 2018 page 40
Avis de demande de prix 

N° :2018-…….MUH/SG/DMP du   ……………
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), gestion 2018)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux d’aménagement
d’un parc urbain d’une garderie dans le relais-cité de Dapelogo. Les travaux seront financés sur les ressources du Fonds d’Aménagement
Urbain (FAU), gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1 ou B2 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

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 : trois (03)  mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeu-
ble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12. 

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 original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03
03, avant le ………………./………..2018, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics

Rectif
icatif
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET 
N°2018-026M/MEA/SG/DMP

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissementavec l’appui financier de la Banque Mondialea mobilisé des fonds, afin de financer le
Programme d’Appui au Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PASEA), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 37systèmes
d’AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouestdans le cadre du Programme
d'Appuis au Secteur de l'Eau et de l'Assainissement au profit de la DGEP.
A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation
d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations. 
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

2. Description des prestations
Les prestations se répartissent en cinq (05) lots indivisibles ainsi qu’il suit:

i) Lot 1 : suivi contrôle des travaux de neufs (10) Adductions d'Eau potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
ii) Lot 2 : suivi contrôle des travaux de neufs (09) Adductions d'Eau potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
iii) Lot 3 : suivi contrôle des travaux de Cinq (05) Adductions d'Eau potable dans la Région des Cascades;
iv) Lot 4: suivi contrôle des travaux de neufs (09) Adductions d'Eau potable dans la Région du Sud-Ouest.
v) Lot 5: suivi contrôle des travaux de cinq (05) Adductions d'Eau potable dans la Région des Haut-Bassins.
Le délai d’exécution des prestations est de cinq (05) mois pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 et 5 (délai non cumulable en cas d’obtention de
plusieurs lots)
Les prestations demandées sont la surveillance et le contrôle à pieds d’œuvre des travaux de systèmes d’AEP neuves pour chacun des
lots 1, 2, 3, 4 et 5 au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.

Le cabinet d’Ingénieurs conseils aura pour tâches spécifiques, l’étude, le suivi, le contrôle et tout autre demande à lui formuler par le maître
d’ouvrage dans le cadre des travaux de systèmes d’AEP :  
- des travaux de terrassement ;
- des travaux de réalisation des infrastructures ;
- des travaux d’électricité ;
- l’élaboration des notes de calcul pour les châteaux d’eau et leur fondation 
- l’interprétation des résultats des essais de pompages des forages;
- des travaux de plomberie (implantation du réseau et bornes fontaines, travaux) ;
- de la réception et les travaux de pose du château ;
- de l’organisation des réunions périodiques de chantier ;
- l’établissement des plans de récolement des ouvrages ;
- l’élaboration d’une fiche technique de chaque système d’AEP ;
- la réception générale des travaux.

Le cabinet d’Ingénieurs conseils aura aussi pour tâches spécifiques, la formation des membres des AUE :
- sur les principes de la réforme du système de gestion des ouvrages d’AEP
- Sur la gestion transitoire de l’ouvrage en cours de réalisation en régie, en attendant le recrutement d’un opérateur privé pour sa gestion

Il sera tenu de :
- Préparer et participer aux réunions de chantier
- Élaborerdes rapports de suivi
- Faire la pré-réception technique des ouvrages (provisoire et définitive)
- Participer à la réception des ouvrages (provisoire et définitive), 

3. Critères d’évaluation. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Eu2 ou supérieur 
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au  Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmp.mea@gmail.com.

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations 
- les références du candidat justifiées par le nombre de projets similaires réalisées en prestation de suivi-contrôle de travaux d’AEPS ou
d’AEP ces cinq (05) dernières années et l’agrément technique requis. Les Bureaux d’Études sont encouragés à se limiter aux projets sim-
ilaires ayant trait au domaine spécifié.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 37systèmes d’AEP dans les régions de
la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit de la
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similaires ayant trait au domaine spécifié.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet,
le nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un
tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du con-
trat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin. 
Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations définitives seront considérées.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont
la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de proposition.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.
6. Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : qualité coût « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition» 
7. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous :

Direction des Marchés Publics Direction Générale de l’Eau Potable
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ; Ex DGRE, en face de la salle des Banquets de Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; 03 BP 7025 Ouagadougou 03 ;
Tel 25 49 99 00 à 09/ 25 49 99; Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63
Email : dmpmea@gmail.com Email : degepmea@gmail.com

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires, (un (01)
original + trois (03) copies marquées comme telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 11/10/2018 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 

Les enveloppes devront porter la mention suivante :« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 37 sys-
tèmes d’AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable (DGEP). », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture
des candidatures ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le jeudi 11/10/2018 .à partir de 09 heures TU.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes. 
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. EvaristeZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET 
N°2018-027M/MEA/SG/DMP

Pourl’actualisation des études, la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation/ mise à niveau de soixante (60) Systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins pour le compte de la
Direction Générale de l’Eau Potable.

1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissementavec l’appui financier de la Banque Mondialea mobilisé des fonds grâce à un co-
financement en Partenariat Public-Privé et avec l’appui de la Banque Mondiale, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’actualisation des études, la surveillance et le
contrôle des travaux de réhabilitation/ mise à niveau de soixante (60)  Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les
régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable.
A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation
d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations. 
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

2. Description des prestations
Les prestations demandées sont l’actualisation desétudes diagnostiques, la surveillance et le contrôle à pieds d’œuvre des travaux de
réhabilitation/mise à niveau de systèmes d’AEPS pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 6 et 7 au profit de la Direction Générale de l’Eau
Potable.

i) Lot 1 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de dix (10)systèmes d’Adductions
d'Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
ii) Lot 2 : : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de huit (08)systèmes d’Adductions
d'Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun;
iii) Lot 3 :: Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de neuf (09)systèmes d’Adductions
d'Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun ;
iv) Lot 4 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de huit (08) systèmes d’Adductions
d'Eau Potable dans la Région de la Boucle du Mouhoun ;
v) Lot 5 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de huit (08) systèmes d’Adductions
d'Eau Potable dans la Région des Haut-Bassins ;
vi) Lot 6 : Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de onze (11)systèmes d’Adductions
d'Eau Potable dans la Région des Haut-Bassins ;
vii) Lot 7: Actualisation des études et suivi contrôle des travaux de réhabilitation/mise à niveau de neuf (09) systèmes d’Adductions
d'Eau Potable dans la Région des Haut-Bassins

Le cabinet d’Ingénieurs conseils aura pour tâches spécifiques,l’étude, le suivi, le contrôle et tout autre demande à lui formuler par le maître
d’ouvrage dans le cadre des travauxde réhabilitation/mise à niveau de systèmes d’AEPS. Il s’agitnotamment:
- d’actualisation des études pour la finalisation du cahier de clauses techniques et le cadre de devis pour les travaux de réhabilita-
tion/mise à niveau des systèmes d’AEPS;
- des travaux de réalisation des infrastructures;
- des travauxd’électricité ;
- des travaux de plomberie (implantation du réseau et bornes fontaines, travaux) ;
- l’élaboration des notes de calcul
- de la réception et les travaux à diverses étapes;
- de l’organisation des réunions périodiques de chantier ;
- l’établissement des plans de récolement des ouvrages ;
- l’élaboration d’une fiche technique de chaque système d’AEPS ;
- la réception générale des travaux.

Le cabinet d’Ingénieurs conseils aura aussi pour tâches spécifiques, la formation des membres des AUE :  
- sur les principes de la réforme du système de gestion des ouvrages d’AEP
- Sur le suivi de la gestion des ouvrages effectué par le Partenaire Privé. 

Il sera tenu de :
- Préparer et participer aux réunions de chantier
- Élaborerdes rapports de suivi
- Faire la pré-réception technique des ouvrages (provisoire et définitive)
- Participer à la réception des ouvrages (provisoire et définitive)

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

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Pourl’actualisation des études, la surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation/ mise à
niveau de soixante (60) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les régions de

la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins pour le compte de la Direction Générale de l’Eau
Potable



Quotidien N° 2409 - Mercredi 26 septembre 2018 35

l'Administration et titulaires de l’agrément technique Eu2 ou supérieur 

Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.

4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations 
- les références du candidat justifiées par le nombre de projets similaires réalisées en prestation d’études d’AEPS d’une
part et de suivi-contrôle de travaux de réhabilitation  d’AEPS d’autre part cescinq (05) dernières années et l’agrément technique
requis. Les Bureaux d’Études sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux domainesspécifiés.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du
projet, le nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être claire-
ment précisés. Un tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signa-
ture du contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin. 
Pour les projets achevés de plus de 18 mois, seules les attestations définitives seront considérées.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumission-
naires dont la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de proposition.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
6. Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode : qualité coût « sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la propo-
sition» 
7. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous :

Direction des Marchés Publics Direction Générale de l’Eau Potable
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ; Ex DGRE, en face de la salle des Banquets de Ouaga 2000.
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; 03 BP 7025 Ouagadougou 03 ;
Tel 25 49 99 00 à 09 ; Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63
Email : dmpmea@gmail.com Email : degepmea@gmail.com

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires,
(un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le    ……2018      à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 

Les enveloppes devront porter la mention suivante :« Manifestation d’intérêt pour l’actualisation des études, la surveillance et le
contrôle des travaux de réhabilitation/ mise à niveau de soixante (60) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS)
dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable», Nom
et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement le jeudi 11/10/2018 à partir de 09 heures TU.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure
celui-ci dans les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P.Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA

Levé topographique, implantation des ouvrages du projet de construction du siège de la
Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) à Ouagadougou et établissement du plan de

bornage de la parcelle 

Avis  à Manifestions d’intérêt
2018/002/AMI/FASO BAARA SA

Financement :Emprunt RTB
1. OBJET
Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) a confié à l’Agence Faso Baara S.A le pro-
jet de construction de son siège sur le site du Centre Emetteur de Gounghin à Ouagadougou.
Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’é-
tude susceptible de soumettre une proposition pour la mission de levé topographique, d’implantation des ouvrages du projet et de l’étab-
lissement du plan de bornage de la parcelle.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La mission consiste au levé topographique du site du projet, aux implantations diverses de tous les ouvrages à réaliser dans le cadre du
projet et à l’établissement du plan de bornage de la parcelle y compris toutes les démarches administratives qui s’imposent.

3. DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Le délai d’exécution de la prestation est de trente (30) jours pour l’ensemble des tâches.

4. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la mission décrite ci-dessus en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés.

5. DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Il est demandé aux candidats de fournir les informations relatives aux critères ci-dessous définis en ne dépassant pas dix (10) pages. Y
doit figurer, une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Agence FASO BAARA SA.

6. CRITERE DE SELECTION
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- La nature des activités du candidat ;
- Le nombre d’années d’expérience ;
- Les qualifications du candidat dans le domaine du levé topographique et des implantations d’ensemble ;
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ;
- L’organisation technique et managériale du bureau d’études ;
- Les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels.
Le candidat le plus qualifié sera retenu pour soumettre sa proposition technique et financière. 
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le candidat sera invité à négocier son marché.

7. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres présentées en un (01) original et deux (02 copies) devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A au plus tard le
11/10/2018 à 09 heures 00mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Faso Baara SA ne peut être tenue responsable de la non réception
du dossier.

8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01
BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 ; les jours ouvrables de 08 heures à  12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 30 mn TU.

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

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2018-002PA/MEA/SG/DMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 

Les services comprennent : 
Les prestations consisteront à l’élaboration d’un plan d’action pour redynamiser les activités du laboratoire d’analyses des eaux brutes de
la Direction Générale des Ressources en Eau. Il est attendu : 
- l’établissement d’un état des lieux du laboratoire d’analyse des eaux  brutes de la DGRE incluant un diagnostic (état physique et réseau
électrique)  du bâtiment qui l’abrite. 

- l’identification et l’évaluation des besoins en renforcement des capacités du laboratoire permettant de le rendre opérationnel et efficace
à court terme ;
- l’élaboration d’un plan d’action de développement du laboratoire pour sa normalisation et la pérennisation de son fonctionnement à
moyen et long terme.

Le délai d’exécution est quarante-cinq (45) hommes/jours étendus dans 90 jours calendaires. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- le nombre d’années d’expérience du cabinet dans le domaine : quinze (15) points (05 points si Expérience < 05 ans ;10 points si,05 ans
=< Expérience<=10 ans ; 15 pts si Expérience>10 ans). 
- les références similaires du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : trente (30) points requis (6 points par marché sim-
ilaires);
- l’organisation technique et managériale du cabinet : vingt-cinq (25) points (plan de travail : 15 points, organisation : 10 points).
- les qualifications générales et compétencedu personnel clé : trente (30) points (expert principal : 12 points, expert associé 1 : 9 points,
experts associé 2 : 9 points). 
NB : Le score technique minimum requis pour être admis est : _70_points. 

Le dossier de demande de propositions allégée peut être consulter au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du ministère
de l’Eau et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et aux heures suivantes : 07 heures
30 min à 16 heures du lundi au jeudi et 07 heures 30 min à 16 heures 30 min les vendredis.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel. (00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, Poste 40 08  au plus tard le
jeudi 11/10/2018 à 9 heures TU. 

Le Directeur de Marchés Publics Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

La preselection d’un cabinet ou d’un bureau d’etude pour l’elaborationd’une strategie
d'operationnalisation du laboratoire d'analyse des eaux brutes de la direction generale

des ressources en eau (DGRE)
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 & 39

* Marchés de Travaux P. 40 & 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N° : N°2018 - 003 /MS/SG/CHR-K

Financement :   Budget du CHR de Kaya
Chapitre 24; article 241, paragraphe 2419, Gestion 2018

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

1. Le CHR de Kaya 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 dematériels médico-tech-
niquestels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de laPersonne responsable des
marchés, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59 / 70 69 73 74.

5. Tout Candidat 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 tel : 24 45 37 57
/ 24 45 37 59 / 70 69 73 74et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt  mille (20 000) FCFAàl’Agence Comptable du
CHR de Kaya. 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.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le vendredi
05/10/2018 à 09heures 00mn.L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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.

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

M. Assane Zeba
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Acquisition de matériels médico-techniques au profit du CHR de Kaya

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° 2018-001/RCOS/PSNG/CPUN du 20 septembre 2018

Financement : BUDGET COMMUNAL ET ETAT, GESTION 2018

1. Le président de la commission communale d’Attribution des marchés de la commune de Pouni lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni. 

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

Les acquisitionssont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni

3 .Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Pouni. Tel : 78 25 80 07 / 60 56 06 06.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécré-
tariat Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la perception
de Pouni, Tel 25 44 71 14. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents milles (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de
la commune de Pouni  avant le vendredi 05/10/2018 à 09 heures 00 minutes. 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 peresonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Pouni
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Avis de demande de prix
N°2018-014/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : Budget du CHR-TNK, Gestion 2018

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

1. Le CHR de Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des
dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du centre hospitalier régional de Tenkodogo. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément de catégorie «
B 3» pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont constitués en lot unique : Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments
du centre hospitalier régional de Tenkodogo.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Directeur  Général du CHR de Tenkodogo.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des Marchés  moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) Francs CFA
à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo . 

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million huit cent mille (1.800.000) F CFA) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au sécretariat du Directeur Général du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le vendredi 05/10/ 2018 à 09 heures 00mn
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 de remise
des offres. 

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés   

Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé 

REGION DU CENTRE - EST

Travaux de réhabilitation de l’étanchéité des dalles et chéneaux de onze (11) bâtiments du centre
hospitalier régional de Tenkodogo
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Travaux

Avis de demande de prix
N°2018-02/CSBU/MSBU/SG

Financement :budget communal

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

La Commune de Sabou  lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément tech-
nique  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’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en quatre (04)  lots répartis comme suit :
- Lot1 : Construction de dispensaire + latrines douche + latrines à Nariou;
- Lot2 : Construction de trois(03) salles de classes+ bureau +magasin +latrines à quatre(04) à Poedgo ;
- Lot 3 : Construction de deux(02) salles de classes au CEG de Godé ;-          - Lot 4 : Construction de salles d’hospitalisation au Centre
Médical de Sabou 
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.  

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots.

3. Les Candidats 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 Sabou 

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie de Sabou
et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille(30.000) CFA  pour chaque lot. 

5. 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.

6. Les offres présentées en un original et trois(03)  copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles(200.000) FCFA pour chacun des lots  devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie de Sabou , avant le vendredi 05/10/2018 , à_9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Marcel COMPAORE
Adjoint Administratif

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de construction d’infrastructure dans la commune de Sabou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERE
N°2018-001/CRA-EST/PROJET NEER-TAMBA 

1. Publicité
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés
publics de l’année 2018 du Projet de Gestion de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre
et Est, dit Projet « Neer-Tamba ».

2. Source de financement 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Neer-Tamba, financé par les accords de Don (I-DSF-BF, I-DSF-8111A-BF et
20000001662/FEM) et de prêt I-DSF-895-BF, la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de l’Est a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d’appui conseil à la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles (bas-fonds
et périmètres maraîchers) et des aménagements de Conservation des Eaux et des Sols/Défense et Restauration des Sols (CES/DRS).

3. Description des prestations
Les prestations visent à apporter un appui plus soutenu à la bonne mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des aménage-
ments CES/DRS réalisés dans le cadre du Projet Neer-Tamba dans la région de l’Est. Elles consisteront à mettre en place un dispositif
d’appui conseil de proximité au profit de tous les bénéficiaires des aménagements hydro-agricoles (bas-fonds et périmètres maraîchers)
et des CES/DRS.

Les prestations sont en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution pour la mission est de vingt-quatre (24) mois conditionné par une évaluation annuelle de performance concluante.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
- les expériences similaires du prestataire au cours des cinq dernières années (2014-2018) en matière d’appui conseil à la mise en
valeur : (i) des bas-fonds et (ii) des périmètres maraîchers et (iii) des hautes terres (joindre obligatoirement les copies des pages de garde
et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin. Les expériences similaires à
prendre en compte sont celles réalisées sur au moins 6 mois consécutifs) ;
- le nombre d’années d’expériences générales du prestataire.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 50 pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (six (06) structures au maximum) pour exécuter les prestations
sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et
financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : sélection dans le cadre d’un budget déterminé « sélection budget déter-
miné ».

8. Informations supplémentaires : les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de l’Est, Tél. 24 77 07 44/70 66 56 60 aux heures suivantes
: 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA)
de l’Est, BP 26 Fada N’Gourma, Téléphone : 24 77 07 44/70 66 56 60 au plus tard le 11/10/2018 à 9 H 00.

Le Secrétaire Général de la CRA de l’Est,

Président de la CAM

 Foldia Jean Paul THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Pour l’appui conseil a la mise en valeur des amenagements hydro-agricoles et des 
amenagements ces/drs dans la region de l’est dans le cadre du projet neer-tamba






