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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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CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
Demande de prix n°2018-005/CEGECI/DC relative aux travaux de réfection des chambres d’accueil et de la Direction régionale du  CEGECI à 

Bobo- Dioulasso - Revue des marchés n°2338 du 19 juin 2018 - Date d’ouverture et de délibération des offres : 29 juin 2018 
Nombre de plis reçus : Treize (13) - Financement : Budget CEGECI ; gestion 2018 - Référence de la convocation : n°18.0376/CEGECI/DG/DC 

Montants en FCFA N° Soumissionnaires Lu HT Corrigé HT Lu TTC Observations Rang 

1 CBCOD  19 980 532 19 980 532 - 

Plan de charge non fourni ; 
Personnel non conforme : 
-02 peintres proposés au lieu de 06 ; 
-absence d’étanchéistes  

- 

2 EROC  19 449 730 19 449 730 22 950 681 RAS 2ème 
3 CGEBAT 20 551 973 22 089 194 26 065 248 Offre financière hors enveloppe 3ème 
4 DEBELY BTP 17 329 102 17 339 963 - RAS 1er 

5 EC-KAGY 13 514 910 13 514 910 15 974 594 

Personnel d’appui non fourni (absence de peintres, 
d’étanchéistes, de plombiers, d’électriciens et de menuisiers) ; 
fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non 
fournie 

- 

6 CMC 20 282 977 20 282 977 23 933 913 
Personnel non conforme (manque de précision sur le peintre, 
l’étanchéiste, le plombier, l’électricien et le menuisier) ; fiche de 
provenance des matériaux à mettre en œuvre non fournie  

- 

7 SOGEK 18 652 812 18 652 812 22 010 318 Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non 
fournie  

8 BETIS 16 246 155 16 246 887 - Cadre du devis quantitatif non respecté ; offre anormalement 
basse - 

9 EMFC 21 530 127 21 530 127 - Personnel non conforme (absence de menuisier ; 01 étanchéiste 
au lieu de 02 ; 04 peintres au lieu de 06) - 

10 INJ-EGCM 21 188 263 21 188 263 25 002 150 
Absence de précision pour le personnel d’appui (liste nominative 
non jointe) ; fiche de provenance des matériaux à mettre en 
œuvre non fournie 

- 

11 CGBF/BENEDO 14 609 014 14 609 014 - 
Personnel non conforme (plombiers et électriciens non fournis ; 
01 menuisier au lieu de 02 ; 01 peintre au lieu de 06 ; les CV des 
02 chefs de chantier sont identiques) 

- 

12 EKJ 17 793 481 17 793 481 - 
Diplômes des 02 chefs de chantier non légalisés ; les 02 chefs de 
chantier ont le même CV ; Fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre non fournie 

 

13 EKFI/ETYSOF 177 793 481 177 793 481 - 
Diplômes des 02 chefs de chantier non légalisés ; les 02 chefs de 
chantier ont le même CV ; Fiche de provenance des matériaux à 
mettre en œuvre non fournie ; montant hors enveloppe. 

- 

Attributaire  DEBELY BTP pour un montant HT de dix-sept millions trois cent trente-neuf mille neuf cent soixante-trois (17 339 
963) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 
 
                       

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Propositions technique et financière de la manifestation d’intérêt n°2018-071/MINEFID/SG/DMP  du 23/04 /2018 relative au recrutement d'un 
bureau d’études pour le suivi-contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs pour le compte du MINEFID. 

Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2360 du jeudi 19 juill et 2018 
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2018 - Date d’ouverture des propositions technique et financière : 22/08/2018 ; 

Date de négociation : 23/08/2018 - Méthode de sélection : qualification du consultant 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Observations 

HTVA TTC Montant négocié HTVA Montant négocié TTC 
Groupement 
GRETECH/ MEMO 
Sarl / SEREIN/ B2i 

Qualifié 32 856 429 38 770 586 25 360 755 29 925 691  RAS 

Attributaire 
Groupement GRETECH/MEMO Sarl/SEREIN/B2i pour un montant vingt-cinq millions trois cent soixante mille sept cent 
cinquante-cinq (25 360 755) francs CFA Hors Taxes, soit un montant total de vingt-neuf millions neuf cent vingt-cinq mille 
six cent quatre-vingt-onze (29 925 691) francs CFA en toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

  

Appel d’offre ouvert n°2018-065/MINEFID/SG/DMP du 2 0/04/2018 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale 
des Impôts (DGI) - Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2303-2304 du ma rdi 1er au mercredi 02 mai 2018 & 

N°2347 du lundi 02 juillet 2018. Financement : Budg et de la Coopération Suisse, exercice 2018 - Date de dépouillement : 06/07/2018.  

Date de délibération : 18/07/2018 − Nombre de plis reçus : 16 

Date et heure de 
dépôt Soumissionnaires 

Montant lu de la 
soumission en FCFA 

Montant corrigé de la 
soumission en  FCFA Observations Classe-

ment 
HT TTC HT TTC 

Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 à 14 h 54 SGE 56 722 000 66 931 960 56 722 000 66 931 960 Conforme 4

ème 
06/07/2018 à 7 h 35 DIAMONDI SERVICE SARL 54 510 000 64 321 800 54 510 000 64 321 800 Conforme 2

ème 
06/07/2018 à 8 h 17 LIPAO SARL 62 410 000 73 643 800 62 410 000 73 643 800 Conforme 6

ème 
06/07/2018 à 8 h 23 ADS SARL 55 331 600 65 291 288 55 331 600 65 291 288 Conforme 3

ème 

06/07/2018 à 8 h 25 GENERAL MICRO 
SYSTEME 78 660 300 92 819 154 78 660 300 92 819 154 Conforme 7

ème 

06/07/2018 à 8 h 32 EKL 58 420 500 68 936 190 58 420 500 68 936 190 Conforme 5
ème 

06/07/2018 à 8 h 46 GROUPEMENT EZOH/EGF 
SARL 53 720 000 63 389 600 53 720 000 63 389 600 

Non recevable  
Pour n’avoir pas fourni les pièces 
administratives exigées des 
candidats après l’expiration du 
délai imparti indiqué dans la 
correspondance n°2018-
888/MINEFID/SG/DMP du 25 
juillet 2018 lui invitant à faire 
parvenir lesdites pièces. 

1
er 

Attributaire  DIAMONDI SERVICE SARL pour un montant de cinquante-quatre millions cinq cent dix mille (54 510 000) francs CFA soit 
un montant TTC de soixante-quatre millions trois cent vingt et un mille huit cents (64 321 800) francs CFA. 

Lot 2 : Acquisition de Switch au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 à 8 h 09 SGE 19 580 000 23 104 400 23 104 400 23 104 400 Conforme 4

ème 
06/07/2018 A 8 h 12 BYFA 34 540 000 40 757 200 40 757 200 40 757 200 Conforme 7

ème 
06/07/2018 à 8 h 17 LIPAO SARL 38 500 000 45 430 000 45 430 000 45 430 000 Conforme 9

ème 
06/07/2018 à 8 h 23 ADS SARL 34 980 000 41 276 400 41 276 400 41 276 400 Conforme 8

ème 

06/07/2018 à 8 h 25 GENERAL MICRO 
SYSTEME 32 970 300 38 904 954 38 904 954 38 904 954 Conforme 6

ème 

06/07/2018 à 8 h 26 SIIC 18 480 000 21 806 400 21 806 400 21 806 400 Conforme 2
ème 

06/07/2018 à 8 h 30 UBS SARL 10 780 000 12 720 000 12 720 000 12 720 000 Conforme 1
er 

06/07/2018 à 8 h 32 EKL 18 700 000 22 066 000 22 066 000 22 066 000 Conforme 3
ème 

06/07/2018 à 8 h 36 ALINK TELECOM 27 403 312 32 335 908 32 335 908 32 335 908 Conforme 5
ème 

06/07/2018 à 8 h 48 AS COMPANY 
TECHNOLOGIE 76 899 900 90 741 882 90 741 882 90 741 882 Conforme 10

ème 

Attributaire  UBS SARL pour un montant HTVA de dix millions sept cent quatre-vingt mille (10 780 000) francs CFA soit un montant 
TTC de douze millions sept cent vingt mille (12 720 000) francs CFA. 

Lot 3 : Acquisition d’imprimantes au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 à 14 h 54 SGE 7 826 000 9 234 680 7 826 000 9 234 680 Conforme 8

ème 
06/07/2018 A 7 h 40 HCI 8 170 000 9 640 600 8 170 000 9 640 600 Conforme 10

ème 
06/07/2018 à 8 h 12 BYFA 5 590 000 6 596 200 5 590 000 6 596 200 Conforme 2

ème 

06/07/2018 A 8 h 15 GENERAL BUSINESS 
SERVICE 8 600 000 10 148 000 8 600 000 10 148 000 Conforme 11

ème 

06/07/2018 à 8 h 17 LIPAO SARL 7 095 000 8 372 100 7 095 000 8 372 100 Conforme 6
ème 

06/07/2018 à 8 h 20 PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 8 148 500 9 615 230 8 148 500 9 615 230 Conforme 9

ème 

06/07/2018 à 8 h 23 ADS SARL 5 572 800 6 575 904 5 572 800 6 575 904 Conforme 1
er 

06/07/2018 à 8 h 26 SIIC 6 880 000 8 118 400 6 880 000 8 118 400 Conforme 5
ème 

06/07/2018 à 8 h 32 EKL 5 805 000 6 849 900 5 805 000 6 849 900 Conforme 3
ème 

06/07/2018 à 8 h 46 GROUPEMENT EZOH/EGF 
SARL 6 235 000 7 357 300 6 235 000 7 357 300 Conforme 4

ème 

06/07/2018 à 8 h 56 COMPUTER HOUSE SARL 7 525 000 8 879 500 7 525 000 8 879 500 Conforme 7
ème 

Attributaire  ADS SARL pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent soixante-douze mille huit cents (5 572 800) francs CFA soit un 
montant TTC de  six millions cinq cent soixante-quinze mille neuf cent quatre (6 575 904) francs CFA 

Lot 4 : Acquisition de scanners au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 à 14 h 54 SGE 14 625 000 17 257 500 - - Non conforme : 

Les scanners de résolution                
Néant 

06/07/2018 A 7 h 40 HCI 20 000 000 23 600 000 - - 
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06/07/2018 à 8 h 15 GENERAL BUSINESS 
SERVICE 11 250 000 13 275 000 - - 2400x2400 ppp proposés par 

tous les soumissionnaires ne 
sont pas compatibles avec 
Windows 7, 8 et ultérieurs. 06/07/2018 à 8 h 20 PREMIUM TECHNOLOGIE 

SARL 26 850 000 31 683 000 - - 

06/07/2018 à 8 h 23 ADS SARL 16 445 000 19 405 100 - - 
06/07/2018 à 8 h 26 SIIC 14 000 000 16 520 000 - - 
06/07/2018 à 8 h 30 UBS SARL 16 250 000 19 175 000 - - 
06/07/2018 à 8 h 32 EKL 20 000 000 23 600 000 - - 

06/07/2018 à 8 h 46 GROUPEMENT EZOH/EGF 
SARL 23 500 000 27 730 000 - - 

06/07/2018 à 8 h 56 COMPUTER HOUSE SARL 16 250 000 19 175 000 - - 
Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique 

Lot 5 : Acquisition d’onduleurs au profit de la Direction Générale des Impôts 
05/07/2018 à 8 h 09 SGE 43 800 000 51 684 000 43 800 000 51 684 000 Conforme 7

ème 

06/07/2018 à 8 h 20 PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 19 200 000 22 656 000 19 200 000 22 656 000 Conforme 2

ème 

06/07/2018 à 8 h 23 ADS SARL 37 024 000 43 688 320 37 024 000 43 688 320 Conforme 5
ème 

06/07/2018 à 8 h 26 SIIC 36 000 000 42 480 000 36 000 000 48 144 000 

Conforme : Cependant, il y a une  
différence avec le montant lu de 
la soumission d’un montant de 
5 664 000, due à une erreur de 
calcul entrainant à la hausse le 
montant de 13,33% 

6
ème 

06/07/2018 à 8 h 32 EKL 20 800 000 24 544 000 20 800 000 24 544 000 Conforme 3
ème 

06/07/2018 à 8 h 46 GROUPEMENT EZOH/EGF 
SARL 21 600 000 25 488 000 21 600 000 25 488 000 Conforme 4

ème 

06/07/2018 à 8 h 56 COMPUTER HOUSE SARL 15 200 000 17 936 000 15 200 000 17 936 000 Conforme 1
er 

Attributaire COMPUTER HOUSE SARL pour un montant HTVA de quinze millions deux cent mille (15 200 000) francs CFA soit un 
montant TTC de dix-sept millions neuf cent trente-six mille (17 936 000) francs CFA 

  
Demande de Prix  à Commande N°2018- 0111/MINEFID/SG /DMP du 13/07/2018 relative à l’illustration, la mise en page et l’édition de divers 

documents au  profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du MINEFID. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2374 du Mercredi 08 

août 2018 - Nombre de concurrents : Six (06) - Date de dépouillement : 20/08/2018 - Date de délibération : 20/08/2018. 

Soumissionnaires 
Montants lus  
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

MARTIN-
PECHEUR SARL 5 068 000 6 936 000 5 068 000 6 936 000 

Non conforme : en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 
des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le 
montant TTC de l’offre (8 184 480FCFA) est inférieur au seuil minimum 
(11 377 389 FCFA).  

C.R.A.C 3 500 000 6 600 000 3 500 000 6 600 000 

Non conforme :en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 
des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le 
montant TTC de l’offre (7 788 000FCFA) est inférieur au seuil minimum 
(11 705 008 FCFA).  

VIZUALIX 7 400 000 13 700 000 7 400 000 13 700 000 

Non conforme :en application des dispositions de l’article 21 à son point 6 
des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car le 
montant TTC de l’offre (16 166 000FCFA) est supérieur à 15 836 188 
FCFA TTC (seuil maximum).  

INNOPROX 
MANAGEMENT 

6 300 000 11 800 000 6 300 000 11 800 000 Conforme 

DEFI GRAPHIC 6 140 000 11 279 661 6 140 000 11 279 661 Non conforme : Pour n’avoir pas proposé d’échantillon. 

E.S.I.F SARL 6 450 000 11 400 000 6 450 000 11 500 000 
Conforme : Une erreur de calcul a été constatée au niveau des totaux, 
entrainant une variation à la hausse de 0,77 % du montant total de l’offre. 

ATTRIBUTAIRE : 

E.S.I.F SARL pour un montant minimum hors TVA de six millions quatre cent cinquante mille (6 450 000) francs CFA, soit un 
montant  toutes taxes comprises de sept millions deux cent soixante-sept mille (7 267 000) francs CFA et pour un montant 
maximum hors TVA de onze millions cinq cent mille (11 500 000) francs CFA, soit un montant toutes taxes comprises de 
treize millions cinq-cents soixante-dix mille (13 570 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
commande. 

 
Demande de Prix  N°2018- 096/MINEFID/SG/DMP du 21/0 6/2018 pour  l’acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau au 

profit de la DGB - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 
2358 du mardi 17 juillet 2018. Nombre de concurrents : Dix (10) - Date de dépouillement : 24/07/2018 - Date de délibération : 24/07/2018. 

Soumissionnaires 
Montants lus 
(FCFA HTVA) 

Montants corrigés 
(FCFA HTVA) Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
LOT 01 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGB 

CONFIDIS 
INTERNATIONAL 
SA 

8 961 200 25 424 000 8 961 200 25 184 000 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée 
car  le  montant  max TTC de l’offre (30 000 320 FCFA) est supérieur 
à26 471 354FCFATTC (seuil maximum). 

EKL 13 540 000 40  685 000 13 540 000 40 685 000 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée 
car  le  montant  max TTC de l’offre (48 008 300 FCFA) est supérieur à 
26 471 354FCFATTC(seuil maximum). 

DUNAMIS SARL 6 443 000 18 142 000 6 443 000 18 152 000 
Conforme : Une erreur de calcul a été constatée au niveau des totaux, 
entrainant une variation à la hausse de 0,05% du montant. 
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S.I.I.C 15 343 000 40 889 000 15 343 000 40 889 000 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée 
car  le  montant  max TTC de l’offre (48 249 020 FCFA) est supérieur à 
26 471354FCFATTC (seuil maximum). 

CGF 6 327 500 17 979 500 6 327 500 17 979 500 Conforme 

WILL.Com SARL 10 585 000 28 397 500 10 585 000 28 397 500 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée 
car  le  montant  max TTC de l’offre (33 509 050 FCFA) est supérieur à  
26 471 54FCFATTC (seuil maximum). 

SBPE 7 312 000 21 555 000 7 312 000 21 555 000 Conforme 
LOT 02 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGB 

ZITI SERVICES 1 118 000 5 453 000 - - 
Non conforme : Pour avoir adressé la  Lettre d’engagement à DMP au 
lieu de MINEFID. 

ALLIANCE MULTI-
SERVICES 
INTERNATIONAL 

1 568 000 7 378 500 1 568 000 7 378 500 

Non conforme : 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats, l’offre est anormalement élevée car  le  
montant  max TTC de l’offre (8 706 630 FCFA) est supérieur à 
8 426 416 FCFA TTC (seuil maximum).  

EKL 1 731 875 7 698 750 1 731 875 7 698 750 

Non conforme : 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 des 
Instructions aux candidats , l’offre est anormalement élevée car  le  
montant  max TTC de l’offre (9 084 525 FCFA) est supérieur à 
8 426 416FCFATTC (seuil maximum).  

TMS 1 253 212 6 070 958 1 478 790 7 163 730 Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 

LOT 01 : CGF pour un montant minimum hors taxes de six millions trois cent vingt-sept mille cinq cents (6 327 500) francs 
CFA, soit un montant minimum toutes taxes comprises de sept millions quatre cent soixante-six mille quatre cent cinquante 
(7 466 450) francs CFA et pour un montant maximum hors taxes de dix-sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cinq 
cents(17 979 500) francs CFA, soit un montant maximum toutes taxes comprises de vingt-un millions deux-cent quinze mille 
huit-cent dix (21 215 810) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
LOT 02 : TMS pour un montant minimum toutes taxes comprises de un million quatre-cent soixante dix-huit mille sept-cent 
quatre-vingt dix (1 478 790) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de sept millions cent-soixante 
trois mille sept-cent trente (7 163 730) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  
Manifestation d’intérêt  N°2018-080/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2018 pour la présélection  de consultants pour l’ étude architecturale et 

l’élaboration du dossier d’ appel d’offres pour des travaux d’extension des locaux de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI). 
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2335  du jeudi 14 juin 2018  - Financement : budget de l’Etat, exercice 2018 ; 

Nombre de plis : dix (10)  - Date d’ouverture : 27/06/2018 - Date de délibération : 17/07/2018 

N° 
Nom du 
cabinet 

Domaines de 
compétence 

Missions similaires pertinentes justifiées Observations 

01 
 
AADI SARL 
 

Architecture  et 
ingénierie. 

1-Contrat n°001-2012-BD –Mo-MAH du 1er septembre 20 12 relatif à l’étude, élaboration 
des dossiers d’exécution et des dossiers d’appel d’offres en vue de la réhabilitation 
d’infrastructures au profit du MAH ; 
2- Contrat n°TO-MES-0103-01/2013-MESS/ AGEM-D du 27 /09/2013 relatif à l’étude 
architecturale et technique et du suivi  contrôle et coordination des travaux de construction 
du RDC d’un bâtiment pédagogique R+2 (1ère phase à l’Université de KOUDOUGOU°; 
3-contrat n°003-2012-BD-MO-MRA du 29 mars 2012 rela tif à l’étude, élaboration des 
dossiers d’exécution et des dossiers  
d’appel d’offres en vue de la réhabilitation d’infrastructures diverses dans diverses régions 
du BF au profit du MRA ; 
4-Contrat n°01-2013/ARMP/SP suivant concours d’arch itecture pour la construction du 
siège de l’Autorité de régulation des Marchés Publics(ARMP) du 04/01/2012 
5-Contrat °001/2014/CEIA-MOD/ME/MS relatif à l’Etud e  architecturale pour le projet de 
construction d’un magasin avec annexe au profit  du MS du 24/10/2014 ; 
6-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2014/00086 re latif à l’étude architecturale et 
technique détaillée pour la réhabilitation des sites de production pénitentiaire du 
03/09/2014 ; 
7-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2014/00085 re latif à l’étude architecturales et 
techniques détaillées pour les travaux de réhabilitation et de réfection d’infrastructures 
diverses du 03/09/2014 ; 
8-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00024 du  21/08/2014 relative à la réalisation 
d’une étude architecturale complète pour la construction des infrastructures de la deuxième 
phase du Musée National au profit du Ministère de la Culture et du Tourisme. 

Le cabinet 
intervient dans 
le domaine et a 

huit (08) 
références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

02 ARDI 

-Elaboration de 
programme 
architecturaux 
ou de schémas 
directeurs ; 
-conception 
architecturale et 
technique de 
projets et 
d’équipement 
de bâtiment ; 
-conception de 
projet 
d’aménagemen
t urbain ; 
-suivi, contrôle 

11-Contrat n°MO-BCN-0745-01-02-06 du 09/04/2009 rel atif aux études architecturales et 
techniques, suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de la Trésorerie du 
Centre à Ouagadougou ; 
2-contrat  n°20/00/02/06/00/2018/00005 du 22 févrie r 2018 relatif aux études techniques et 
architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre à 
Manga au profit du MSL ;5- contrat N°001-2014-BD-Mo -MERH du 29/12/2014 relatif aux 
études architecturales complètes, techniques d’ingénierie et l’élaboration des dossiers 
d’exécution, des Dossiers d’Appel d’Offre  des travaux de construction du siège du 
Ministère de l’Environnement des Ressources Halieutiques (MERH) à OUAGADOUGOU. 
3-Marchés n°20/00/02/06/00/2018 /00006 du 22/02/201 8 relatif aux études techniques et 
architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 
dans les provinces du Centre Sud autre que Zoundwéogo au profit du MSL ; 
4- Marchés n°20 AAC/00/01/02/00/2017 /00090 du 07/0 7/2017 relatif aux études 
techniques de construction de sept (07) plateaux omnisports à Koudougou Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Tenkodogo ;  
5- Marchés : SE/00/02/04/00/2017 /00005 du 11/09/2017 relatif à l’étude architecturale et 

Le cabinet 
 

intervient dans 
le domaine et a  

quarante-six 
(46) références 

similaires 
pertinentes 
justifiées 
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et coordination 
des travaux de 
construction et 
d’équipe- ment 
de bâtiments ; 
 
. 
 

suivi architectural des travaux de construction et d’équipement du village Artisanal de Bobo 
Dioulasso (VAB) phase 2 ; 
6-Lettre de commande n°28/00/01/02/00/2016/000084 d u23/01/2017 relatif à l’élaboration 
de plans architecturaux pour la construction de bureaux (d’un  R+1) au profit du MRAH ; 
7-Marché n°09 CR/05/02/03/00/014-00004 du 05/03/201 4 relatif aux études techniques et 
architecturales pour la construction d’un hôtel des conseillers régionaux au profit du conseil 
régional d centre nord ; 
8-Lettre de commande n°24/00/02/03/00/2013/00001du 24/02/2014 relatif aux études 
architectures et techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
construction d’ateliers de mécanique et de parkings à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et 
Koudougou ;  
9-Marché n°10/00/02/03/00/2013/00059 du 20/08/2013 relatif aux études architecturales et 
techniques pour l’extension et la réhabilitation de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) 
de Bobo Dioulasso ; 
10-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00061 d u 09/08/2013 relatif aux études 
architecturales et techniques pour les travaux de construction et d’aménagement d’un 
Tribunal de Grandes Instances(TGI) Fada N’gourma ; 
11-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00054 d u 09/08/2013 relatif aux études 
architecturales et techniques pour la construction d’unités d’hospitalisation aux CHR de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso ; 
12-Marché n°10/00/02/03/00/2013/00062 du 30/08/2013  relatif aux études architecturales 
et techniques pour la construction d’un Tribunal de Grande Instance à Ouagadougou et à 
Po ; 
13-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00010 d u 05/03/2013 relatif aux études 
architecturales pour les travaux de construction de murs de clôture et de logement pour 
magistrats à Nouna ; 
14-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00093 d u 28/10/2013 relatif aux études 
architecturale pour la conception d’un plan type pour une maison (MAC) et un Tribunal de 
Grande Instance (TGI) ; 
15-Lettre de commande N°10/00/02/03/00/2013/00081 d u 30/09/2013 relative aux études 
architecturales et techniques pour les travaux de réhabilitation et de réfection 
d’infrastructures diverses. 
16-Marché N°14/00/02/04/00/2013/00015 du 19/04/2013  relatif à la réalisation des études 
architecturales, techniques, élaboration du dossier d’appel d’offres suivi et coordination des 
travaux de construction de la division fiscale de Sig-Nonghin. 
17-Lettre de commande N°14/00/02/04/00/2013/00016 d u 19/04/2013 relative à 
l’élaboration du dossier d’appel d’offres, suivi et coordination des travaux de construction 
des divisions fiscales de Gorom-Gorom, Zorgho et Kombissiri. 
18-Lettre de commande ; N°20/00/02/03/00/2013/00015  du 01/07/2013 relative aux études 
architecturales et techniques pour la construction d’un Hall des sports et la réactualisation 
des études architecturales pour la construction des plateaux omnisports au profit du 
Ministère des Sports et Loisirs. 
19-Marché N°14/00/02/04/00/2012/00042 du 21/02/2012  relatif aux études architecturales 
et techniques, supervision et suivi-contrôle des travaux supplémentaires dans le cadre de la 
construction de la division de Sig-Nonghin. 
20-Lettre de commande N°10/00/02/03/00/2012/00053  du 10/08/2012 relative aux études 
architecturales pour les travaux de construction du mur de clôture de la maison d’arrêt et 
correction de Gaoua. 
21-lettre de commande N°2012/13/MEF/SG/DGTCP/SAF du  11/04/2012 relative aux 
études complémentaires  relatives à l’élaboration du dossier architectural et technique pour 
la construction de la perception de Safané au profit de DGTCP. 
22- Lettre de commande  N°10/00/02/03/00/2011/00120  du 21/10/2011 relative aux études 
architecturales pour la construction du mur de clôture de la maison d’arrêt et de correction 
de Ouahigouya. 
23-Lettre de commande N°2010/00005/MEF/SG/DGTCP/SAF M du 18/01/2010 relative à la 
mission d’études architecturales et techniques, élaboration du dossier d’appel d’offres suivi, 
contrôle et coordination des travaux de construction des Diébougou (province de la 
Bougouriba). 
24-Marché d’études N°99/00/02/03/00/2009/00095 du 1 7/07/2009 relatif aux études 
architecturales pour la construction de bâtiments administratifs de l’Etat dans la zone 
d’activités commerciales et administratives(ZACA) dans la région du centre, projet 
architecturales n°2(PA2). 
25-lettre de commande d’études N°99/00/02/01/00/200 9/00101 du 30/09/2009 relative aux 
études architecturales pour la construction des grands bâtiments administratifs regroupant 
les structures déconcentrées de l’Etat dans la région du nord(Ouahigouya). 
26-Lettre de commande N°007/2009/CO/PPA-QG/SPM du24 /04/2009 relative aux études 
d’élaboration des avant-projets sommaires(APS), avant-projets détaillés (APD) et dossier. 
d’appel d’offres(DAO) pour la construction du marché de fruits et de légumes et 
l’aménagement des espaces verts dans le quartier Gounghin à Ouagadougou. 
27-Marché N°009/2007/CO/SG/DMP/SAP du 15/01/2007 re latif à l’élaboration des avant-
projets détaillés(APD), des dossiers d’appel d’offres(DAO) et le contrôle des travaux 
d’exécution de la composante  « marchés secondaires » du projet de restructuration 
/réhabilitation du marché central Rood-Woko de Ouagadougou et mesures 
d’accompagnement pour les marchés secondaires(lot n°2 : ZABRE DAAGA, NABI 
YARE , BASKUY et PAAGLA YIRI. 
28-Marché N°2006-004/DG/ARTEL/DAF du 11/04/2007 rel atif aux études et élaboration du 
dossier d’appel d’offres et le suivi contrôle des travaux de construction d’un centre de 
contrôle à Yimdi ; 
29-Marché de gré à gré N°14/00/02/04/00/2006/00135 du 01/12/2006 relatif à la conception 
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architecturale, études techniques et préparation du DAO pour la construction d’un 
immeuble R+1 extensible en R+4 à usage de bureaux au profit de la direction Régionale du 
Centre du Ministère des Finances ; 
30-Marché N°2009-006/DG-2010-ARTEL/DAF du 19/05/200 9 relatif aux études 
architecturales, élaboration du DAO et suivi contrôle des travaux de construction d’un 
centre de contrôle du spectre des fréquences radions électriques à Bobo-Dioulasso pour le 
compte de l’ARTEL ; 
 31-Marché N°013/2009/CO/SG/DMP/SAP du 17/07/2009 r elatif  aux études architecturales 
et techniques, élaboration du DAO pour la construction du siège de la Direction de la Police 
Municipale de Ouagadougou ; 
32- Marché de gré à gré N°12/00/02/04/00/2008/00023 du 10/10/2008 relatif aux honoraires 
des études architecturales dans le cadre de la réfection du bâtiment principal du Ministère 
des Affaires Etrangères et de Coopération Régionale ;    
33- Lettre de commande N°2008- 00017/MEF/SG/DGTCP/SAFM du 02/06/2008 relative aux 
études architecturales et techniques, élaboration du DAO, suivi-contrôle et coordination  
des travaux de construction de la perception de Tougan ; 
34-Contrat d’architecture N°38/00/02/03/00/2008/000 35 du 20/05/2008 relatif à la mission 
d’études architecturales techniques et de suivi pour l’aménagement de la place de l’Afrique 
à Ouaga 2000 ;  
35-Marché N° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00045 du 23/0 6/2015 relatif aux études 
architecturales et techniques et suivi architectural du projet de construction et d’équipement 
d’une technopole à l’Université de Ouagadougou  
36-Marché N°28/00/02/03/00/2015/00044 du 12/10/2015  relatif à la réalisation des études 
architecturales de construction d’un hall de technologie lait, d’un hall de technologie viande, 
un amphithéâtre de 200 places et la réfection de la clinique vétérinaire au profit de l’Ecole 
Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale(ENESA) du Ministère des Ressources 
Animales ; 
37-Marché N°23/00/02/02/00/2014/00001 du 05/09/2014  relatif à la réalisation d’études 
architecturales et technique pour la construction d’un dortoir de 150 places, une cafétéria, 
deux logements d’enseignants et d’un plateau omnisport au profit de l’ENEP de Dori ; 
38-Marché N°24/00/02/04/00/2014/00021 du 28/03/2014  relatif aux études architecturales 
et techniques, l’élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures à 
l’UO ;  
39-Contrat N°TO-MES-0105-01/2013/MESS/AGEM-D du 27/ 09/2013 relatif aux études 
architecturales et techniques, élaboration de DAO et du suivi-contrôle et coordination des 
travaux de construction et équipement d’un centre multimédia au profit de l’UO ;  
40-Contrat d’architecture N°03/00/02/04/10/2010/000 12 du 22/07/2010 relatif  aux études 
architecturales, préparation du DAO et direction générale des travaux relatifs au projet de 
renforcement  du centre régionale de renforcement professionnelle (CRFP/ANPE) de Fada 
N’Gourma (Lot4) ; 
41-Contrat N°M0-BRH-0964-01/10 du… relatif au levé topographiques, études 
architecturales et techniques, contrôle, suivi et coordination des travaux de réfection et 
d’extension du Lycée Provincial Bassy de Ziniaré ;  
42-Marché N°12/2009/CO/SG/DMP/SAP du 17/07/2009 rel atif aux études architecturales et 
techniques, élaboration de DAO pour l’extension du Lycée Municipal de Sig-Nonghin par 
l’ajout de  dix-huit (18) salles de cours supplémentaires ; 
43-Contrat de service N°2009-0002/MEF/MESSRS/SG/DAF  relatif aux études 
architecturales et techniques pour la construction de centres de ressources informatiques 
au profit des universités de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou ;  
44-Contrat relatif aux études n°2017/004/MESS/UO/P/ SG/DAF du (date d’approbation 
illisible) relatif aux études architecturales, techniques et surveillance des travaux de 
construction de cinq (05) bloc de toilettes et de la clôture Nord du Département SH-LAC de 
l’UO ; 
45-Contrat N°21/00/02/03/63/2008/00071/PADS du 13/1 12008 relatif à l’analyse de la 
situation, études architecturales et techniques en vue de la production de plans type de 
CSPS et CMA et des dossiers d’exécution pour la zone sahélienne ; 
46- Contrat N°041 /MFB/MS/SG/DEP/PADS du 13/02/2006  relatif aux études 
architecturales du siège de l’Unité de Gestion du PADS et suivi travaux de construction du 
siège de l’Unité de Gestion du PADS et d’un hôpital du jour au CHU-YO. 

03 
GROUPEMENT 
CAURI-CACI-
CONSEILS  

-Architecture-
Ingénierie du 
bâtiment 
-Ingénierie : 
étude, 
assistance et 
conseils 
 - urbanisme, 
développement 
de solutions 
informatisées 
- évaluation et 
formation   
 

1-lettre de commande N° 2011-004/CB/CAB/SG/PPA-S20- QA/UCO/SFCM du 27/07/2011 
relative à la réalisation des études techniques et architecturales (APS, APD et DAO) pour la 
réhabilitation et la construction d’infrastructures scolaires (cinq écoles primaires et un CEG) 
au secteur 20 de OUAGADOUGOU pour le compte du Projet Participatif d’Aménagement 
du secteur 20 de OUAGADOUGOU et quartier AHOUANSORI de COTONOU (PPA-S20- 
QA) 
2-marché N°22/00/02/04/00/2015/00016 du 12/08/2015 relatif à la réalisation d’études 
architecturales en vue de la construction du siège du Fonds National de Solidarité (FNS), 
d’une auberge de solidarité et de cinq (05) logements sociaux à OUAGADOUGOU et 
BOBO DIOULASSO au profit de personnes démunies. 
3- marché N°2014-09/ATEM/CT du 17/05/2014 relatif à  l’étude architecturale des travaux 
de construction d’un bâtiment administratif R+2 au profit du groupement NAAM. Lot S1 
région du nord. 
4- lettre de commande N° Co-09/10/02/03/00/2013/000 16 du 28/10/2013 relative à l’étude-
conception des plans architecturaux et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offre pour la 
construction des infrastructures de lycée municipale de GOURCY 
5-marché N° 2014-007/ATEM/CT du 08/03/2014 relatif aux études architecturales et 
techniques pour la construction d’un (1) CSPS comprenant : une maternité plus 
l’équipement nécessaire, un dispensaire, un dépôt MEG et deux (2) latrines à deux (2) 
postes, un forage dans le village de GORI, dans la commune de PIELA. 

Le cabinet 
intervient dans 
le domaine et a 

six (06) 
références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 
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6-marché N° 2012-007/ATEM/CT du 06/10/2014 relatif à l’étude architecturale des travaux 
de construction de l’abattoir et du marché à bétail de GOSSINA au profit de la mairie de YE. 

04 
ACTE ART 
SARL; 

Architecture, 
Ingénierie, 
Aménagement 
Décoration 

Néant 

Le cabinet 
intervient dans 

le domaine 
mais n’a pas 

de  références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

05 
 
 

GROUPEMENT 
BATISSEUR DU 
BEAU-MEMO-
B2I  

_ Architecture, 
Géni civil, 
urbanisme, 
hydraulique 
suivi-contrôle 
des travaux  
_ Etudes, 
bâtiment, eau 
et 
assainissement 

1-contrat N° 001-2018-BD-Mo-MASA du 30/09/2013 rela tif aux études architecturales, 
techniques et l’élaboration des dossiers d’exécution, des Dossiers d’Appel d’Offre et le suivi 
architectural des travaux de construction du centre d’expertise et des innovations 
technologiques au profit du MASA lot 1. 
2- contrat de maitrise d’œuvre N° EO-BCN- 1040-01/1 3 du 17/05/2013 relatif aux études 
architecturales et techniques dans le cadre du projet de construction d’une école 
d’application à l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Koudougou. 
3-lettre de commande N°15/00/02/03/00/2014/00029 du  09/07/2014 relative à l’étude 
architecturale complète relative à la construction d’un bâtiment administratif sur le site du 
réceptacle touristique de OUAGADOUGOU au profit du MCT. 
4- marché N°0003-DP N°01 du 02/01/2014 relatif aux études architecturales et techniques 
pour la réhabilitation des bâtiments de la Direction Générale des Routes (DGR). 
5- contrat N°001-2014-BD-Mo-MERH du 29/12/2014 rela tif aux études architecturales 
complètes, techniques d’ingénierie et l’élaboration des dossiers d’exécution, des Dossiers 
d’Appel d’Offre  des travaux de construction du siège du Ministère de l’Environnement des 
Ressources Halieutiques (MERH) à OUAGADOUGOU. 
6- contrat de prestation de services BF_15_contract _V4822_001 relatif aux études 
architecturales et techniques, le suivi, le contrôle et la coordination des travaux de 
construction d’un immeuble R+1 extensible en R+2  à usage administratif au profit Catholic 
Relief Services (CRS). 
7- contrat N°001-2015-BD-Mo-MESS du 05/03/2015 rela tif aux études techniques et 
élaboration des plans pour la construction des directions provinciales du MESS., 
élaboration des plans types pour la construction des lycées et études techniques et 
architecturales pour la construction d’un lycée en remplacement du lycée Mariam N’Goabi 
et d’un lycée technique à ZINIARE au profit du MESS. 
8- marché N°20/00/02/03/00/2015/00025 du 13/10/2015  relatif aux études architecturales 
pour la construction d’un centre sport et étude au profit du Ministère des sports et loisirs. 
9- lettre de commande N°CDR 27/10/02/03/00/2016/000 01 du 19/04/2016 relative aux 
études architecturales et techniques y compris APD et DAO type de magasins de stockage 
agricole de capacité 20 tonnes et 50 tonnes (lot 1) au profit de la Direction Régionale de 
l’Agriculture,  
10- marché N°AAC/00/02/03/00/2016/00006/MC-RP/SG/DG ES/DAF du 13/05/2016 relatif à 
la réalisation des études architecturales de bâtiments administratifs à usage de bureau au 
profit des éditions SIDWAYA. 
11- contrat N°AAC-15/00/02/03/00/2016/00018 du 27/0 7/2016 pour les études 
architecturales complètes pour la réalisation de réceptifs touristiques au profit de l’ONTB ; 
12- marché N°09/00/02/03/00/2016/000 24 du 7/07/2016 relatif aux études architecturales et 
techniques relatives à la construction d’un bâtiment administratif de type R+3 au siège de 
l’ONI. 
13- marché N°15/00/02/03/00/2016/00013 du 26/10/201 6 relatif à la réalisation d’une étude 
architecturale complète relative à la réhabilitation de campement de SINDOU et 
aménagement des cascades à KARFIGUELA (lot 2). 
14- contrat N°004-2017-BD-Mo-LONAB du 02/08/2017 re latif aux études architecturales et 
techniques et l’élaboration des DAO en vue de la construction de la maison de l’APPELE à 
GAOUA dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 à GAOUA dans la région du 
sud-ouest. 
15-contrat N°001-2017-BD-Mo-ISEPC du 23/11/2017 rel atif aux études architecturales et 
techniques pour des travaux de construction / réhabilitation d’infrastructure au profit de 
l’Institut Supérieur d’Etude de Protection Civile. 
16- marché N°23/00/02/01/00/2017/00383 du 28/7/2017  relatif à la réalisation des études 
architecturales et techniques détaillées des lycées techniques (LT) et élaboration des DAO 
(lot2). 
17- lettre de commande N°2017-000467/FSD/SG/DAF du 24/10/2017 du 7/07/2016 relatif 
aux études architecturales et techniques relatives à la construction d’un bâtiment 
administratif de type R+3 au siège de l’ONI. 
relative aux études architecturales et techniques pour la construction de diverses 
infrastructures au profit de la DGPA du Ministère des ressources Animales et Halieutiques 
(MRAH). 
18- lettre de commande N°15/00/02/05/00/2018/00002 du 10/04/2018 relative à l’étude 
architecturale complète relative à la réhabilitation de l’hôtel de la KOMPIENGA (lot 1). 
19- marché N°2015-001/ECW du 31/03/2015 relatif aux  études architecturales et 
techniques des travaux de construction et d’équipement de quatre (4) amphithéâtres de 
1000 places chacun et de quatre (4) cités universitaires de 1200 lits chacune dans quatre 
(4) universités du NIGER: université Abdou MOUMOUNI de NIAMEY, université de 
TAHOUA, université de MARADI et université de ZINDER. 
20- marché N°14/00/02/04/00/2014/00077 du 13/10/201 4 relatif aux études architecturales 
et de suivi-contrôle des travaux de construction de guichets d’accueil et de renseignements, 
de réhabilitation de la Direction Générale de la Coordination et de l’Evaluation des 

 Le cabinet 
 intervient dans 
le domaine et a  
quarante-cinq 
(45) références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
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Investissements (DGCEI) et de la Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers (DR-CMEF) du nord. 
21- contrat N°003-2013-BD-Mo-MASA DU 08/10/2013 rel atif aux études architecturales et 
techniques des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit du 
Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (MASA) sur budget de l’Etat gestion 
2013 lot 3. 
22- marché N°10/00/02/03/00/2013/00047 du 08/07/201 3 relatif aux études architecturales 
et techniques détaillées et l’élaboration de DAO pour les travaux de construction de murs 
de clôtures avec poste de police des tribunaux de grande instance (TGI) de DORI, YAKO, 
FADA N’GOURMA, BOGANDE, TOUGAN, KAYA, LEO, KONGOUSSI, TENKODOGO et 
des tribunaux administratifs de OUAGADOUGOU ET  BOBO DIOULASSO. 
23- marché N°10/00/02/03/00/2013/00048 du 10/07/201 3 relatif aux études architecturales 
pour les travaux de construction ou de réhabilitation de murs de clôture et de postes de 
police des MAC de BOGANDE, DIAPAGA, TENKODOGO, BOROMO, DETENTION DE 
BAPORO, DORI, KONGOUSSI, KAYA, ZINIARE, YAKO, TOUGAN, DEDOUGOU, 
NOUNA, MANGA et24- contrat N°006-2012-BD-Mo-MAH 01/ 12/2012 relatif aux études 
architecturales techniques et l’élaboration des DAO en vue de la construction d’un 
immeuble R+1 plus sous-sol au profit du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique 
(MAH). 
25- lettre de commande N°2011-010/CO/CAB/SG/PPA-S20 -QA/UCO/SFCM du 14/11/2011 
relative à la réalisation des études architecturales et techniques (APS, APD et DAO) pour la 
construction d’infrastructures marchandes (le marché communautaire de TOECIN et le 
marché de bétail) au secteur 20 de OUAGADOUGOU pour le compte du projet participatif 
d’aménagement du secteur 20 de OUAGADOUGOU et du quartier AHOUANSORI de 
COTONOU (PPA-S20-QA)    
26-  lettre de commande N°2011-005/CB/CAB/SG/PPA-S2 0-QA/UCO/SFCM du 27/07/2011 
relative à la réalisation des études architecturales et techniques (APS, APD et DAO) pour la 
construction de diverses infrastructures (infrastructure de santé, centre féminin des métiers, 
espaces verts) au secteur 20 de OUAGADOUGOU pour le compte du projet participatif 
d’aménagement du secteur 20 de OUAGADOUGOU et du quartier AHOUANSORI de 
COTONOU (PPA-S20-QA)  
27- marché N°24/00/02/03/00/2011/00002/MESS/SG/DAF du 13/06/2011 relatif aux études 
architecturales et techniques d’une université à FADA N’GOURMA (lot 2). 
28- marché N°24/00/02/03/00/2011/00001/MESS/SG/DAF du 13/06/2011 relatif aux études 
architecturales et techniques d’une université à OUAHIGOUYA (lot 1). 
29- contrat N°001-2010-BD-Mo-MRA du 14/05/2010 rela tif aux études architecturales, 
techniques, élaboration des DAO des travaux de construction d’infrastructures diverses 
dans diverses régions du BF au profit du Ministère des Ressources Animales (MRA). 
30- lettre de commande N°005/2009/CO/PPA-QG/SPM du 24/04/2009 relatif aux études 
d’élaboration des avant- projets sommaires (APS), avant-projets détaillés (APD) et DAO 
pour la réhabilitation d’infrastructures scolaires aux secteurs 8 et 9. 
31- contrat N°001-2014-BD-Mo-MESS du 04/04/2014 rel atif aux études architecturales et 
techniques des travaux de construction d’un collège 
d’enseignements technique à PAMA dans la province de la KOMPIENGA pour le compte 
du MESS. 
32-contrat N°002-2014-BD-Mo-FICOD-FDG/CO du 05/05/2 014 relatif aux études 
architecturales et techniques de l’achèvement des travaux de réhabilitation de la salle de 
spectacle de FADA N’GOURMA dans la commune de FADA N’GOURMA. 
33- contrat N°001-2014-BD-Mo-FICOD-FDG/CO du 05/05/ 2014 relatif aux études 
architecturales et techniques des travaux de construction d’un complexe scolaire à 
GNIPIENA dans la commune de  FADA N’GOURMA. 
34- contrat N°003-2014-Mo-FDG/CO du 24/04/2014 rela tif aux études architecturales et 
techniques des travaux d’extension du lycée municipal de FADA N’GOURMA dans la 
commune de FADA N’GOURMA. 
35-  contrat N°002-2014-Mo-FDG/CO du 24/04/2014 rel atif aux études architecturales et 
techniques des travaux de finition de l’école primaire publique SARBANGOU « C » à FADA 
N’GOURMA dans la commune de FADA N’GOURMA. 
36- lettre de commande N°2004/005/MATD/P.BNW/C.SLZ du30/07/2004 relative aux 
études architecturales et techniques pour la construction de la mairie de SOLENZO. 
37- marché N°CO 11/03/02/00/2015/00018 du 07/09/201 5 relatif aux études techniques et 
architecturales des travaux de construction des murs de clôture au profit de la commune de 
NIOU. 
38- lettre de commande N°09-CO/11/03/02/02/2015/000 12 du 12/10/2015 relative aux 
études techniques et architecturales des travaux de construction de trois (3) logements au 
profit de la commune de KOGHO. 
39- N°CO/03/05/01/00/2017-00003 du 02/05/2017 relat if aux études techniques et 
architecturales pour des travaux de quatre (4) salles de classe + bâtiment administratif + 
deux (2) blocs de trois (3) postes de latrines au CEG de TENSOBTINGA dans la commune 
rurale de SAABA. 
40- marché N°CO/09/10/03/01/00/2016/00002 du 08/11/ 2016 relatif aux études techniques 
et architecturales pour les travaux de construction d’un logement F3 pour infirmiers + 
cuisine + latrines douches au profit de la commune de BAGARE. 
41- lettre de commande N°CO-09-10-09-02-00-2015-000 03 du 11/09/2015 relative aux 
études techniques et architecturales pour les travaux de construction d’un bâtiment 
administratif au profit de la commune de BAGARE. 
42- marché N°CR-KSG/03/03/01/00/2016/00024 du 16/08 /2016 relatif études techniques et 
architecturales des travaux d’un bloc pédagogique + un bâtiment administratif + deux (2) de 
latrines à deux (2) et trois (3) postes au CEG de GARGHIN (lot 2). 
43- marché N°CTGD/03/03/01/00/2016/00035 du 07/11/2 016 relatif études techniques et 
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architecturales des travaux de construction de trois (3) salles de classe + bureau + magasin 
+ latrines scolaires + un logement type F3 + cuisine + latrines dans le village de SANKOUY 
(lot 1). 
44- marché N°25/00/03/01/00/2015/00017  du 18/08/20 15  relatif études techniques et 
architecturales des travaux de construction d’un magasin d’une capacité de 100 tonnes à 
DEDOUGOU au profit du projet de renforcement des capacités productives de la filière 
sésame. 
45- marché N°09CO/05/03/01/00/2014/00034 du 18/12/2 015 relatif études techniques et 
architecturales des travaux de construction de deux (2) magasins d’une capacité de 100 
tonnes à PISSILA.        

06 
 

GROUPEMENT 
ARCHITECH-
AGENCE AURE 
INTERNATION
ALE-SAD 
ARCHITECTUR
E ; 
 

-Architecture, 
urbanisme, 
génie civil 
-coordination 
de chantiers, 
montage de 
projets 
immobiliers et 
conseils 

1- contrat N°MOE-BCN-00176-01-2017/MESRSI/AGEM-D du  13/09/2017 relatif aux études 
et suivi architecturales des travaux de construction d’un amphithéâtre jumelé de 2 fois 750 
places à l’université OUAGA 2. 
2- contrat N°MO-BCN-1078-01-01/15 REMUNERE AU FORFA IT  relatif aux études 
architecturales  et suivi architecturales du projet de construction de RTB à 
OUAGADOUGOU. 
3- marché gré à gré N°50/00/02/04/00/2013/00003 rel atif à l’étude architecturale pour la 
construction du nouveau siège de la grande chancellerie à OUAGA 2000. 
4- contrat N°2013-01/FSD/DT du 30/12/2013 relatif a ux études architecturales relatives aux 
travaux de construction et de réhabilitation de la maternité du CMA du secteur 30 (lot 1). 
5-marché N°03/00/02/03/00/2014/00016 du 02/10/ 2014  relatif aux études architecturales, 
élaboration des DAO et le suivi architecturale des travaux de construction des sièges des 
quatre (4) hautes juridictions du Burkina : lot 2 , siège de la cour de cassation. 
6-Marché N°MOS-BCN-0103-01/2012/MESS/UO II/AGEM-D d u 10/08/2013 relatif à la 
mission d’études architecturales et d’ingénierie ainsi que le suivi architectural des travaux 
pour la construction d’amphithéâtres jumelés à l’université Ouaga II. 
7-Contrat N°MO-BCN-0885-01/09 du 28/06/2012 relatif  à la mission d’études 
architecturales et techniques, suivi, contrôle et coordination des travaux d’extension et de 
réhabilitation d’infrastructures du programme paludisme à Ouagadougou. 
8-Contrat N° MES-BRH 0082 01/2011/MS/AGEM-D relatif  à la mission d’études 
architecturales et d’ingénierie, contrôle, suivi et coordination des travaux de réhabilitation 
des services d’urgence et d’infrastructures sanitaires au profit du CHU SS SOURO SANOU 
de BOBO DIOULASSO. 

Le cabinet 
intervient dans 
le domaine et a  
huit (08) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
 
 
 
 

07 
 

AGENCE 
PERSPECTIVE 
SARL  
 

architecture, 
urbanisme et 
développement 
local 

 Néant 

Absence 
d’attestation 
d’inscription à 
l’ordre des 
architectes du 
Burkina 

 
08 

CADY SARL  
 

Architecture, 
géni civil, 
expertise 
immobilière, 
design, conseil. 

1-Marché N°001-2016/C2I-EATI-PIHFE du 90/11/2016 re latif aux études architecturales et 
techniques d’ingénierie pour le compte du projet de création et de mise en place 
d’incubateur, pépinière et hôtel d’entreprise dans le secteur agro-alimentaire (PIHFE SA). 
2- contrat N°000/2014-2015/EG/ du 26/03/2015 relati f à la conception, études 
architecturales, études techniques, élaboration des DAO, assistance au dépouillement, 
sélection des entreprises, suivi et contrôle des travaux. 
3- contrat N°001/2013/MFP/E/BADE/FPT du 08/03/2013 relatif aux études architecturales 
techniques et suivi des travaux de construction du lycée technologique de DIFA.  

Le cabinet 
 intervient dans 
le domaine et a 
trois (03) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 

09 
 

ACROPOLE 
SARL  
 

Architecture, 
urbanisme, 
ingénierie, 
conseil. 

1-Marché N°001/2013 du 23/09/2013 relatif aux étude s architecturales et techniques, suivi 
architecturale des travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la SAP 
Olympic. ;  
2- contrat N°MES-BCN 0081601/2011/MS/AGEM-D du 29/0 1/2012 relatif à la mission 
d’études architecturale et d’ingénierie ; suivi, contrôle et coordination de construction d’un 
magasin de stockage au profit de la Direction Générale de la Pharmacie du Médicament et 
du Laboratoire (DGPML). 
3- contrat N°MOAD/03/00/02/04/00/2013/00067 relatif  aux études architecturales , 
techniques détaillées et élaboration des dossiers d’exécution, des DAO et le suivi 
architectural des travaux de construction du siège de la maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de 
DONSSIN (MOAD) (bâtiment administratif R + 1). 
4-March é N°MOS-BCN-0104-01/2012/MESS/UOII/AGEM-2 d u 22/07/2013 relatif à la 
mission d’études architecturales et d’ingénierie ainsi que le suivi architecturale des travaux 
pour la construction du centre médicale de l’université Ouaga II.   
5- Contrat N°2013- 04/FSD/DT du 27/12/2013rélatif aux études architecturales et techniques 
pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures sanitaires dans le 
district sanitaire de Sebba. 
6-Contrat N°83153310 du 11/09/2013 relatif à la fin alisation du DAO et suivi de la 
construction d’un espace ROUNDE au Parc BANGR-WEOGO 
7-Marché N°60-2013/MICA/SONABHY du 10/10/2013 relat if aux études architecturales et 
techniques pour l’aménagement et la réfection d’infrastructure diverses pour le compte de 
la SONABHY à Ouagadougou et Bingo. 
8-Marché N°MOS-T1-BCN-0104-01/2012/MESS/UO II/AGEM-  D du 09/03/2014 relatif à la 
mission d’études complémentaires, architecturale et d’ingénierie des travaux pour la 
construction du centre médicale de l’université Ouaga II 
9-Marché N° 03/00/02/03/00/2014/00017 du 20/08/2014  relatif aux études architecturales, 
élaboration des DAO et le suivi architectural des travaux de construction des sièges des 
quatre hautes juridictions : lot3, siège du Conseil d’Etat (immeuble R+6 avec sous-sol et 
annexe). 

Le cabinet 
 intervient dans 
le domaine et a  
neuf (09) 
références 
similaires 
pertinentes 
justifiées 
 

10 AGENCE AIC 
Architecture, 
aménagement, 

1-Contrat de maîtrise d’ouvrage N°2015-004/AHD-MOD/ ET/MS/AG du 26/08/2015 relatif 
aux études architecturales (APS et APD) du centre de soins spécialisés en neurochirurgie ;  

Le cabinet 
intervient dans 
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ingénierie. 2-Marché d’études N°001-2013/CCI-BF/DG/ DRHP du 05/03/2013 relatif à la construction 
d’un immeuble de bureau R + 6 à OUAGADOUGOU. 
3-Contrat N°2013- 03/FSD/DT du 16/12/2013 relatif aux études architecturales et techniques 
relatives aux travaux de construction et de réhabilitation dans le district sanitaire de 
BOGANDE (lot 3) 
4-Contrat N°TO-MES-107-01/2013/MESS/AGEM-D du 27/09 /2013 relatif aux études 
architecturales et techniques, et du suivi- contrôle et coordination de travaux de 
construction et équipement d’un bâtiment pédagogique (MATH, PHYSIQUE, SVT, ECOLES 
DOCTORALES, LAC, SH) au profit de l’UO de OUAGADOUGOU. 
5-MarchéN°24/06/01/03/00/2007/00111/MESSRS/SG/UK/P/ DAF du 16/08/2007 relatif aux 
études architecturales, élaboration de DAO et contrôle technique du chantier de 
construction d’un bâtiment R+2, salles de classes (module 2) à l’Université de Koudougou  
6MarchéN°24/06/01/03/00/2007/00110/MESSRS/SG/UK/P/D AF du 16/08/2007 relatif aux 
études architecturales, élaboration de DAO et contrôle technique du chantier de 
construction d’un Amphithéâtre de 1000 places (module 3) à l’Université de Koudougou  
7-CONTRAT N°MO-BCN-0949-01-01/10 du  17/12/2010 rel atif à la mission d’études 
architecturales et suivi architectural des travaux de construction de l’hôpital de district du 
secteur 30 de Ouagadougou ; 
8-Contrat N° MO-BCM-0830-01/08 du 08/04/2009 relati f aux études architecturales et 
techniques, suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du siège de la 
DGTCP à OUAGA 2000 ; 
9-Marché d’étude N°99/00/02/03/00/2009/00103 du 07/ 10/2009 relatif aux études 
architecturales pour la construction des grands bâtiments administratifs regroupant les 
structures déconcentrées de l’Etat des régions des Cascades et du Sud-ouest ; 
10-Contrat°21/00/02/04/63/2008/00070/PADS  du 24/10 /2008 relatif à l’analyse de la 
situation , études architecturales et techniques en vue de la production de plans types de 
CSPS, de CMA et des dossiers d’exécution pour la zone soudano-sahélienne ; 
11-Marché d’étude N°2002-380/MFB/MITH/DGAHC du 23/0 9/2002 relatif à la maitrise 
d’œuvre complète pour la conception et la réalisation du Mémorial aux Héros Nationaux à 
OUAGA 2000 ; 
12-Marché d’étude N°2001-035 du 26/09 /2001 relatif  à la mission de maitrise d’œuvre 
complète pour la construction du siège du Ministère de l’Agriculture à OUAGA 2000. 

le domaine et a  
douze (12) 
références 
similaires 

pertinentes 
justifiées 

 
 

CONCLUSION : 

     Sont retenus pour la suite de la procédure : 
 - ARDI ; 
 - GROUPEMENT BATISSEUR DU BEAU-MEMO-B2I ; 
 - AGENCE AIC ; 
 - ACROPOLE SARL ; 
 - GROUPEMENT ARCHITECH-AGENCE AURE INTERNATIONALE-SAD ARCHITECTURE ; 
 - AADI SARL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
DPX N°2018-0047/MS/SG/DMP DU 08/08/2018 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET REPAS, LOCATION DE SALLE ET DE VIDEO 
PROJECTEUR AU PROFIT DE LA DIRECTION DE LA NUTRITION (DN) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2379 du 15/08/2018 
Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 - Date d’ouverture des plis : 23/08/2018. Lettre d’invitation de la CAM pour délibération : N°2018-

1855/MS/SG/DMP/SSE-MP du 22/08/2018 - Date de délibération : 23/08/2018. Nombre de plis : 01 
Lot unique : Fourniture de pause- café et repas, location de salle et de vidéo projecteur au profit de la Direction de la Nutrition (DN) 

Montant lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

NOAH’S MARKET 15 954 250 15 954 250 15 954 250 15 954 250 conforme 

Attributaire 
NOAH’S MARKET, pour un montant de quatorze millions  six cent vingt-trois mille  (14 623 000) francs CFA HTVA, avec un 
délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande  après une réduction de 8% du montant de l’offre, suite à la 
réduction des quantités de l’item 1 qui passe de de 1481 à 1256 et de celles de l’item 2  qui passe de 10 à 5. 

  
Demande de prix a ordre de commande N°2018-15/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP pour l’acquisition de spécialités pharmaceutiques au profit du 

CHUP-CDG - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N° 2341-2362 du lundi  23/07/2018 
Date de dépouillement : vendredi 03 août 2018 - Nombre de plis reçu : quatre (04) plis ; Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2018 

Montants lus FCFA HTVA Soumissionnaires Min Max Observations 

Pharmacie DELWINDE 32 454 550 43 199 250 Conforme 
UNIVERS BIO-PHARMA 31 938 613 42 508 043 Conforme 
UBIPHARM BURKINA 24 742 177 32 897 533 Conforme 
DPBF 23 247 023 30 935 392 Conforme 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier 

 
 
 

!
!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix N°013-2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène capoté insonorisé de 80 KVA 

dans le Centre ONEA de Tenkodogo. Financement : Budget ONEA- gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2298 
du 24 avril 2018. Date de dépouillement : 22 février 2018. Nombre de plis : Cinq (05) plis. Nombre de lot : Lot unique 

Lot unique : fourniture et installation d’un groupe électrogène capoté insonorisé de 80 KVA dans le Centre ONEA de Tenkodogo.  

Soumissionnaires Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé/ validé  
en FCFA TTC Observations 

PPI-BF SA 22 921 500 22 921 500 Conforme 
ENERLEC   27 504 620 27 504 620 Conforme 
DELCO 
Automobiles  28 320 000 - Non conforme : absence de la caution de garantie soumission et 

aussi de l’attestation de ligne de crédit demandées. 
DIACFA Matériaux  17 835 856 17 835 856 Conforme 

Attributaire DIACFA Matériaux pour un montant de dix-sept millions huit cent trente-cinq mille huit cent cinquante-six (17 835 856) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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UNIVERSITE OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO 
Appel d’offres ouvert accéléré  n°2018-007/UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°00011533/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 3/07/2018 relative 
la fourniture et l’installation de supports de réseau informatique au profit  de l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de 
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2363 du 24/07/2018, Date de dépouillement : 7/08/2018 ; 

Date de délibération : 17/08/2018 ; Nombre de plis : 08 
Lot 1 : Acquisition de matériels de réseau informatique au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

P2T SARL 90 208 000 90 208 000 106 445 440 106 445 440 

Non conforme 
-A l’item 12, il propose dans son prospectus une multiprise simple 
au lieu d’une multiprise rackable demandée dans le dossier.  
- Il n’a pas proposé de marque au niveau des items 4, 5, 8, 15, 16, 
23, et 24 de ses caractéristiques techniques. 

NEXT’S SARL 111 024 600 111 024 600 131 009 028 131 009 028 

Non conforme 
-A l’item 9, il propose dans son prospectus, un câble de 100 m au 
lieu de 305 m demandé dans le dossier.  
-En sus, il n’a pas proposé de marque à l’item 20 et 24. 

CO2-BURKINA 
SARL 91 535 000 91 535 000 108 011 300 108 011 300 

Non conforme 
Il propose, à l’item 23, dans son prospectus un kit de maintenance 
réseau internet en lieu et place d’un kit de maintenance fibre optique 
qu’exige le dossier. 

ESA SERVICES 
SARL 102 115 500 102 115 500 120 496 290 120 496 290 Conforme 

SGE SARL 99 040 000 99 040 000 116 867 200 116 867 200 

Non conforme 
-Le module SFP proposé à l’item 7 dans son prospectus est de type 
min-GBIC SFP Gigabit Ethernet en lieu et place du type Gigabit 
Ethernet GBIC SFP demandé dans le dossier. 

GITECH SARL  
101 430 000 101 430 000 119 687 400 119 687 400 

Non conforme 
A l’item 14, il propose des goulottes de type 100*45 comme 
demandé dans le dossier. Mais sur le site du fabricant ces types de 
goulottes n’y figurent pas. 

LORYNE SA 111 843 109 111 843 109 131 974 868 131 974 868  Non conforme 
-Absence de garantie de soumission   

GROUPEMENT 
IP+/SANOU GROUP 101 220 350 101 220 350 119 440 013 119 440 013 

 Non conforme 
-Au niveau de l’item 17, dans son prospectus, il propose un 
convertisseur hybride 3C48V et non 3C24V demandé dans le 
dossier.  
-il n’a pas proposé de marque à l’item 4, 5, 8, 15, 16, 23, et 24. 

ATTRIBUTAIRE ESA SERVICES SARL pour un montant de cent vingt millions quatre cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-
vingt-dix (120 496 290) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  

Lot 2 : Acquisition et installation de supports de réseau informatique 
Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

P2T SARL 27 370 000 27 370 000 32 296 600 32 296 600 Conforme  

LORYNE SA 36 424 527 36 424 527 42 980 942 42 980 942 Non conforme 
- Absence de garantie de soumission   

GROUPEMENT 
IP+/SANOU GROUP 30 936 250 30 936 250 36 504 775 36 504 775 Conforme  

ATTRIBUTAIRE P2T SARL pour un montant de trente-deux millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent (32 296 600) Francs 
CFA TTC après avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.  

! CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!
Manifestation d’intérêt N°2018-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour la sélection de consultants  en vue du suivi-contrôle et de la coordination 

des travaux de construction d'une clôture sur le site de l'Institut de l'Environnement  et de Recherches  Agricole (INERA) à Farako-Ba (Bobo-
Dioulasso) – Phase II au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). 
Financement : budget CNRST gestion 2018  - Date d’ouverture et de délibération : 13/08/2018 et 20/08/2018 
Publication de l’avis : revue des marchés publics  n°2365 du jeudi 26 juillet 2018  - Nombre de plis reçus : 12!

Dénomination ou raison sociale du  Consultant.!
Lettre 

d’expression 
d’intérêt!

Agrément 
Technique!

Nombres de référence en 
rapport avec la mission dans 

les 5 dernières années.!
Rang/ Observations!

Groupement MEMO & GRETECH! FC! FC! 69! 1er , retenu!
BCST BETAT-IC! FC! FC! 32! 2ème , retenu!
2 EC! FC! FC! 22! 3ème, retenu!
INTER PLAN! FC! FC! 18! 4ème, retenu!
SOGIR AFRIQUE! FC! FC! 16! 5ème, retenu!
Groupement CACI-C & CAURI! FC! FC! 10! 6ème, retenu!
ARDI! FC! FC! 09! 7ème, Non retenu!
BURED! FC! FC! 07! 8ème, Non retenu!
CETRI! FC! FC! 05! 9ème, Non retenu!
AADI! FC! FC! 04! 10ème, Non retenu!
Groupement AFRIQUE DJIGUI & AFRICA INGENERIE! FC! FC! 03! 11ème, Non retenu!
Groupement CAEM-Sarl & ACAT & CA2E! FC! FC! 02! 12ème, Non retenu!

 
Appel d’offres ouvert n°2018-0004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour l’acquisition d’équipements scientifiques et techniques au profit du Centre 

National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018       
 DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 01/08/2018 et 09/08/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018  - NOMBRE DE PLIS RECUS :   05!
Montants Lus F CFA! Montants Corrigés F CFA!N° 

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

01! GROUPEMENT PME, 
TMD et MED Force! 312 950 000! 369 281 000! 312 950 000! 369 281 000! Conforme!

02 
! SOGEDIM-BTP! 311 400 000! 367 452 000! 311 400 000! 367 452 000!

Non conforme : Elle a fourni à : *l’item 2 (télémètre 
laser) une distance de mesure de 0 à 500 m typique 
dans le catalogue au lieu de 0 à 1000 m typique 
demandée ; *l’item 7 (perceuse)  une Capacité de 
perçage acier 32 mm dans le catalogue au lieu de 35 
mm demandé et capacité de perçage fonte 35 mm dans 
le catalogue au lieu de 40 mm demandé!

03! GROUPEMENT FASO 
IMB SARL / GESSEB! 397 751 400! 397 751 400! 397 751 400! 469 346 652! Conforme : Prise en compte du montant de la TVA dans 

le montant TTC!

04! COGEA 
INTERNATIONAL! 309 630 000! 365 363 400! 309 630 000! 365 363 400! Conforme!

05! PAT@RB - TECH! 338 590 000! 399 536 200! 338 590 000! 399 536 200! Conforme!

Attributaire provisoire!
l’entreprise  COGEA INTERNATIONAL  pour un montant  HTVA  de trois cent neuf millions six cent trente mille 
(309 630 000) francs CFA soit un montant  TTC de trois cent soixante-cinq millions trois cent soixante-trois mille 
quatre cents (365 363 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE!
Manifestation d’intérêt N°2018-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour la sélection de consultants  en vue du suivi-contrôle et de la coordination 

des travaux de construction d'une clôture sur le site de l'Institut de l'Environnement  et de Recherches  Agricole (INERA) à Farako-Ba (Bobo-
Dioulasso) – Phase II au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). 
Financement : budget CNRST gestion 2018  - Date d’ouverture et de délibération : 13/08/2018 et 20/08/2018 
Publication de l’avis : revue des marchés publics  n°2365 du jeudi 26 juillet 2018  - Nombre de plis reçus : 12!

Dénomination ou raison sociale du  Consultant.!
Lettre 

d’expression 
d’intérêt!

Agrément 
Technique!

Nombres de référence en 
rapport avec la mission dans 

les 5 dernières années.!
Rang/ Observations!

Groupement MEMO & GRETECH! FC! FC! 69! 1er , retenu!
BCST BETAT-IC! FC! FC! 32! 2ème , retenu!
2 EC! FC! FC! 22! 3ème, retenu!
INTER PLAN! FC! FC! 18! 4ème, retenu!
SOGIR AFRIQUE! FC! FC! 16! 5ème, retenu!
Groupement CACI-C & CAURI! FC! FC! 10! 6ème, retenu!
ARDI! FC! FC! 09! 7ème, Non retenu!
BURED! FC! FC! 07! 8ème, Non retenu!
CETRI! FC! FC! 05! 9ème, Non retenu!
AADI! FC! FC! 04! 10ème, Non retenu!
Groupement AFRIQUE DJIGUI & AFRICA INGENERIE! FC! FC! 03! 11ème, Non retenu!
Groupement CAEM-Sarl & ACAT & CA2E! FC! FC! 02! 12ème, Non retenu!

 
Appel d’offres ouvert n°2018-0004/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM  pour l’acquisition d’équipements scientifiques et techniques au profit du Centre 

National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) - FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2018       
 DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 01/08/2018 et 09/08/2018 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2347 du lundi 02 juillet 2018  - NOMBRE DE PLIS RECUS :   05!
Montants Lus F CFA! Montants Corrigés F CFA!N° 

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

01! GROUPEMENT PME, 
TMD et MED Force! 312 950 000! 369 281 000! 312 950 000! 369 281 000! Conforme!

02 
! SOGEDIM-BTP! 311 400 000! 367 452 000! 311 400 000! 367 452 000!

Non conforme : Elle a fourni à : *l’item 2 (télémètre 
laser) une distance de mesure de 0 à 500 m typique 
dans le catalogue au lieu de 0 à 1000 m typique 
demandée ; *l’item 7 (perceuse)  une Capacité de 
perçage acier 32 mm dans le catalogue au lieu de 35 
mm demandé et capacité de perçage fonte 35 mm dans 
le catalogue au lieu de 40 mm demandé!

03! GROUPEMENT FASO 
IMB SARL / GESSEB! 397 751 400! 397 751 400! 397 751 400! 469 346 652! Conforme : Prise en compte du montant de la TVA dans 

le montant TTC!

04! COGEA 
INTERNATIONAL! 309 630 000! 365 363 400! 309 630 000! 365 363 400! Conforme!

05! PAT@RB - TECH! 338 590 000! 399 536 200! 338 590 000! 399 536 200! Conforme!

Attributaire provisoire!
l’entreprise  COGEA INTERNATIONAL  pour un montant  HTVA  de trois cent neuf millions six cent trente mille 
(309 630 000) francs CFA soit un montant  TTC de trois cent soixante-cinq millions trois cent soixante-trois mille 
quatre cents (365 363 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

 
 
 FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

Demande de prix n°2018-0003/MESRSI/SG/FONRID/DG/PRM pour l’acquisition d'équipement de laboratoire de biologie (médecine)  
au bénéfice de l’Université de Ouahigouya. Lot unique : 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

SO.GE.DIM- BTP Sarl 29 390 000 34 680 200 29 390 000 34 680 200 3è Conforme 
CE.DI.OM Burkina Sarl 23 841 980 28 133 536 23 841 980 28 133 536 1er Conforme 

ANKER BURKINA Distribution 32 069 418 32 069 418 32 069 418 32 069 418 2è Conforme 

Attributaire CE.DI.OM Burkina Sarl, pour un montant TTC de vingt-huit millions cent trente trois mille cinq cent trente 
six  (28 133 536) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

!
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 

Demande de proposition N° 2018 -03/C2i-SA/DG pour la sélection de consultants pour des missions de suivi -contrôle et coordination 
des  travaux de  construction d’un lycée scientifique à Ouahigouya au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation (MENA). Financement : MENA - budget de l’état / exercice 2017 et 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-0145/C2i-SA/DG du 03 juillet 2018 DMP MENA 
et  Lettre N° 2018-0146/C2i-SA/DG du 03 juillet 2018 DAF MENA (ouverture) – date d’ouverture: 06 juillet 2018:  Référence de la convocation de 

la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2018-0193/C2i-SA/DG du 27 juillet 2018 DAF MENA et  Lettre N° 2018-0192/C2i-
SA/DG du 27 juillet 2018 DMP MENA (délibération) – date de délibération : 31 juillet 2018 – Lettre N° 2018-0222/C2i-SA/DG du 17 Aout 2018 

DMP MENA et  Lettre N° 2018-0223/C2i-SA/DG du 17 Aout 2018 DAF MENA (Négociation) – date de négociation : 22 Aout 2018   
nombre de plis reçus : un (01) pour le lot 1,  zéro (00) pour le lot 2,  deux (02) pour le lot 3,  deux (02) pour le lot 4    et  zéro (00) pour le lot 5.  

Méthode de sélection : qualité technique 
Lot 1: 

SOUMISSIONNAIRES Total : 
100 points Rang  Montant proposé par le 

consultant   
Montant retenu 

 
BCST 95 1er  3 750 000 FCFA HT 3 750 000 FCFA HT 

Lot 2 
Infructueux pour absence de soumissionnaires 

Lot 3 
ZENITH INNOVATIONS 96 1er  6 500 000 HT 6 500 000 FCFA HT 

Lot 4 
ACROPOLE 96 1er 21 091 025 F CFA TTC 8 499 135 F CFA TTC   

Lot 5 
Infructueux pour absence de soumissionnaires 

ATTRIBUTAIRES : 
Lot 1 : BCST pour  un montant de trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de cinq (05) 

mois. 
Lot2 : Infructueux pour absence de soumissionnaires 
Lot 3 : ZENITH INNOVATIONS pour  Six millions cinq cent mille (6 500 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 
Lot 4 : ACROPOLE pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-cinq (8 499 135) F CFA TTC  avec 

un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
Lot 5 : Infructueux pour absence de soumissionnaires 

!
!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt N°2018-034M/MAAH/SG/DMP du 02 juillet 2018 pour les services de consultant chargé du recrutement du personnel au 

profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA). Publication : QMP N°2353 du 10 juillet 2018.  
Date de dépouillement : 26 juillet 2018. Nombre de plis reçus : six (06). Nombre de lots : un (01).  

Financement : Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) 

N° CONSULTANTS 
Nombre de missions similaires réalisées 

au cours des (05) dernières années, 
justifiées par une attestation de bonne fin 

d’exécution 

Classe-
ment Conclusion 

01 Groupement IMC SARL /ICI PE 00 Non 
classé 

Non retenu (Aucune  référence du 
candidat concernant l’exécution de 
marchés analogues au cours des  cinq 
(05) dernières années justifiée) 

02 HUMAN PROJECT 01 5ème  Non retenu 

03 Groupement CGEF AFRIQUE 
SARL/TRALASSI JOBSERVICES 04 3ème  Non retenu 

04 Groupement YONS ASSOCIATES /CRI SARL 28 1er  Retenu pour la suite de la procédure 
05 BEFACO INTERNATIONAL 05 2ème  Non retenu 
06 EPG 03 4ème  Non retenu  

 

SOCIETE NATIONALE E GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 
Appel d’offres accéléré : N°2017-004/SONAGESS/DG/DAP/SM du 014/09/2017 pour la construction  de magasins de 500 tonnes dans les centres 

de la SONAGESS à Dori et Gorom-Gorom  au profit de la SONAGESS. FINANCEMENT : BUDGET SONAGESS-GESTION 2017 
Publication de l’avis : Quotidiens des Marchés Publics N°2141 du 14 septembre  2017. 

Date de dépouillement : 29 septembre 2017. Nombre de plis reçus : Six (06) plis. Date de délibération : 24 Novembre  2017. 

Soumissionnaires 
Montant lu 
en FCFA 

HT 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA HT 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

Lot 01 : construction de deux (02) magasins de 500 tonnes dans le centre de la SONAGESS à Dori 
Global Construction 
Afrique 121 419 893 143 275 473 - - Non conforme : certificat de visite de site non  fourni 

ESSAF 138 646 750  163 603 165 - - Non conforme : agrément B3  fourni ne couvre pas la région du Sahel 

SEAI Sarl 121 488 790 143 356 772 - - 

Non conforme : Les CV de l’ensemble du personnel proposé ne 
comportent pas les photos des intéressés comme spécifié dans le 
DAO. La lettre de réclamation de SEAI Sarl référencée 79/S/17 du 27 
août 2017 a été déposée à la SONAGESS le 27 septembre 2017 soit 
deux jours avant le dépouillement. Ce délai ne respecte pas la 
règlementation des marchés publics. En outre, elle a été rédigée quand 
l’appel d’offres n’était pas encore publié. Elle ne peut donc pas être 
prise en compte 
 04 ferrailleurs fournis au lieu de 06 (Les CV de COMPAORE Daniel, 
COMPAORE P. Achilles SIMPORE Benjamin n’a pas de numéro de 
téléphone). 05 peintres fournis au lieu de 06. Sur le CV, KINDA 
Nouroudine est né le 02/09/86 et sur la pièce il est né le 02/09/85. 
Incohérence entre la date de naissance de OUEDRAOGO Issouf 
figurant sur sa CNIB et le CV. 

Ent. PHOENIX 129 286 360 152 557 905 104 280 900 123 051 462 

Non conforme : Erreur constatée au niveau  du total par magasin (ce 
total est de 50 890 450 au lieu de 63 393 180 soit un montant total 
corrigé de 123 051 462 au lieu de 152 557 905 pour les deux 
magasins) entrainant une variation en moins-value de 23.97%. cette 
moins-value est au-dessus du seuil  de variation de 15% admis.  

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 02 : construction d’un (01) magasin de 500 tonnes dans le centre de la SONAGESS à Gorom-Gorom 

Global Construction 
Afrique 66 209 946 78 127 737   Non conforme : certificat de visite de site non  fourni. 

AL-KO International 49 424 185 58 320 538 - - 

Non conforme : ASF non fournie après avoir reçu la lettre 
N°690/SONAGESS/DG/DAP/SM l’invitant à les fournir dans un délai de 
72 heures. Le Personnel de l’entreprise a été jugé non conforme car le 
CV de l’ensemble du personnel d’exécution n’a pas été fourni de même 
que les attestations de travail du personnel clé. Aussi l’entreprise n’a pu 
présenter le diplôme d’ingénieur de Monsieur KONVOLBO Rock 
Kiswendsida  jusqu’à la date du 20 novembre 2017 après avoir reçu la 
lettre N°2017-726 /SONAGESS/DG/DAP/SM du 17 octobre 2017 
l’invitant à fournir ledit diplôme dans un délai de 72 heures pour 
vérification.  
Liste nominative de 5 ouvriers jointe au lieu de 6 
Le matériel proposé est non conforme pour absence d’assurance et de 
visite technique CCVA du véhicule 11GH7213 

ESSAF 72 323 375 85 341 583 - - Non conforme : agrément B3 ne couvrant pas la région du Sahel 

Général Work Sarl 70 425 750 83 102 385 76 692 000 90 496 580 

Conforme : L’entreprise n’a pu présenter la CNIB de Monsieur Hamsa 
SAWADOGO jusqu’à la date du 20 novembre 2017 après avoir reçu la 
lettre N°2017-726 /SONAGESS/DG/DAP/SM du 17 octobre 2017 
l’invitant à fournir ladite carte dans un délai de 72 heures pour 
vérification.  
Aussi, une erreur a été constatée  au niveau du sous total 10  (9 858 
500 au lieu de 3 592 500) dont la correction entraine une variation en 
plus-value de 8,90% donc inférieure  au seuil de 15% admis. 
Cependant le montant corrigé est Hors enveloppe financière. 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 
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Manifestation d’intérêt n°2018-002/ME/SG/ANEREE/DG en vue d’une demande de proposition allégée  Pour le recrutement d’un consultant en 

vue de l’élaboration d’un  Plan stratégique 2019-2021 de l’Agence Nationale des Energies  Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
(ANEREE) ; Date d’ouverture et d’examen des plis : 04/06/2018 ;  Nombre de plis reçu : Vingt-cinq (25)  

 Financement : Budget ANEREE, Exercice 2018 
 Référence de la lettre de convocation CAM : N°2018 -00022/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 29 juin 2018 

N° 
d’ordre 

                  Rubriques 
 
Consultants 

Nature Nationalité 
Références 
similaires 
(Nombre) 

Observations Rang 

1 CEEF-BGA SARL 
GroupementBur

eau 
Burkinabè 03 

Parmi les  références justifiées, seulement les 
3 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 

mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 
12

e
 

2 MERIDIEN BGB Bureau Burkinabè 07 
Parmi les  références justifiées, seulement les 
07 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

5
e
 

3 
Groupement IPSO 

Conseil/BES SARL; 
Bureau Burkinabè 08 

Parmi les  références justifiées, seulement les 
08 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

3
e
 

4 BEPAD Bureau Burkinabè 20 
L’ensemble des  références fournies sont 

justifiées et sont en rapport  avec la mission, 
objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

1
er

 

5 
PROSPECTIVE 

AFRIQUE 
Bureau Burkinabè 05 

Parmi les  références justifiées, seulement les 
05 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

8
e
 

6 BERAC EXPERTISE SERVICE 
Groupement de 

bureaux 
Burkinabè 00 

Les marchés contenus dans le dossier 
technique du cabinet n’ont aucune similitude  
avec la mission objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

Non 
classé 

7 
Groupement AMD 

SARL/TeelbaConsult 
Groupement de 

bureaux 
Burkinabè 07 

Parmi les  références justifiées, seulement les 
07 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

5
e
 ex 

8 CGEF Afrique; Bureau Burkinabè 01 
Parmi les  références justifiées, seulement une 

(01) a été jugée similaire  avec la mission, 
objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

15
e
 

9 IMC SARL Bureau Burkinabè 01 
Parmi les  références justifiées, seulement une 

(01) a été jugée similaire  avec la mission, 
objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

15
e
 ex 

10 GRANITAL Bureau Burkinabè 01 
Parmi les  références justifiées, seulement une 

(01) a été jugée similaire  avec la mission, 
objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

15
e
 ex 

11 ICI Bureau Burkinabè 00 

Les marchés contenus dans le dossier 
technique du cabinet n’ont aucune similitude  
avec la mission objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

Non 
classé 

12 CAD-Afrique Bureau Burkinabè 02 
Parmi les  références justifiées, seulement les 
02  comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

13
e
 

13 Impact-Plus Bureau Burkinabè 00 

Les marchés contenus dans le dossier 
technique du cabinet n’ont aucune similitude  
avec la mission objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

Non 
classé 

14 CERIC-SARL Bureau Burkinabè 04 
Parmi les  références justifiées, seulement les 
04 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

10
e
 

15 BERD Bureau Burkinabè 05 
Parmi les  références justifiées, seulement les 
05 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

8
e
ex 

16 BECRD Bureau Burkinabè 00 

Les marchés contenus dans le dossier 
technique du cabinet n’ont aucune similitude  
avec la mission objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

Non 
classé 

17 AFET -BF Bureau Burkinabè 00 

Les marchés contenus dans le dossier 
technique du cabinet n’ont aucune similitude  
avec la mission objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

Non 
classé 

18 Groupement ENERPLUS/KIS 
Groupement de 

bureaux 
Tunisien 00 

Les marchés contenus dans le dossier 
technique du cabinet n’ont aucune similitude  
avec la mission objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

Non 
classé 

19 
MULTI CONSULT 

SARL 
Bureau Burkinabè 07 

Parmi les  références justifiées, seulement les 
07 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

4
e
 ex 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2394 - Mercredi 05 sepembre 2018 17

 
20 

Groupement 
Defis&Stratégies/ECG 

Groupement de 
bureaux 

Burkinabè 00 

Les marchés contenus dans le dossier 
technique du cabinet n’ont aucune similitude  
avec la mission objet de l’avis à manifestation 

d’intérêt 

Non 
classé 

 
 

21 

Groupement CIDEEC 
CONSULTING Group/BIEM 

SARL 

Groupement de 
bureaux 

Burkinabè 04 
Parmi les  références justifiées, seulement les 
04 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

10
e
 ex 

 
 

22 

 
Groupement 2CE 

Consulting/SPID SARL 

Groupement de 
bureaux 

Burkinabè 08 
Parmi les  références justifiées, seulement les 
08 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

8
e
 ex 

 
23 

Institut Develop Bureau Burkinabè 01 
Parmi les  références justifiées, seulement une 

(01) a été jugée similaire  avec la mission, 
objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

15
e
 ex 

 
24 

YONS 
ASSOCIATES 

Bureau Burkinabè 15 RAS 2
e
 

 
25 

BERREM Bureau Burkinabè 02 
Parmi les  références justifiées, seulement les 
02 comptabilisées  ont des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

13
e
 ex 

Conclu
sion 

Le Cabinet BEPADest retenu pour la suite de la procédure. Il sera invité à fournir les  propositions technique et financière en vue de la 
négociation du contrat. 

 
 

 

 
 

 

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 
Manifestation d’intérêt en vue d’une demande de proposition allégée pour l’élaboration d’un plan de gestion des déchets du système  

photovoltaïque et des équipements énergétiques efficaces. Date d’ouverture et d’examen des plis : 17/07/2018. Nombre de plis reçu : Dix (10) 
Financement :   Budget ANEREE, Exercice 2018.  

Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2018-0029/ME/SG/ANEREE/DG/DMP  du 13/07/2018 

N°  
Rubriques  

 
Consultants  

Nature  Nationalité 
Références 
similaires 
(Nombre) 

Observations  Rang 

1 CEGESS Bureau Burkinabè  
03 

Parmi les six (6) références produits, trois (3) références ont 
été considérée. Les autres marchés sont passés avec des 
structures autres que l’état et ses démembrements. 

4e 

2 BGB Meridien Bureau 
 
 

Burkinabè 

 
12 

Parmi les vingt trois (23)  références justifiées, seulement 12 c 
ont  des similitudes  avec la mission, objet de l’avis à 
manifestation d’intérêt 

1er 

3 2 CE Consulting 
SARL/BIGO SARL 

Groupement 
Bureaux Burkinabè  

10 
Les dix (10)  références justifiées ont  des similitudes  avec la 
mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 

 
2e 

4 TEFA OMEGA SERVICE Bureau Burkinabè 02 
Parmi les onze (11)  références justifiées, seulement deux (2)  
ont  des similitudes  avec la mission, objet de l’avis à 
manifestation d’intérêt 

 
5e 

5 BERAC/Expertise 
Service 

Groupement 
Bureaux Burkinabè  

00 

 Les dix huit (18)  références contenues dans le dossier n’ont 
aucune similitude avec la mission, objet de l’avis à 
manifestation d’intétrêt 

Non 
classé 

6 Prospective Afrique Bureau Burkinabè  
07 

Parmi les vingt (20)  références justifiées, seulement les 07 
comptabilisées  ont  des similitudes  avec la mission, objet de 
l’avis à manifestation d’intérêt 

 
3e 

7 ICI/CEAS Burkina Groupement 
Bureaux Burkinabè  

00 
Le groupement a produit trois (3) références et aucune n’est 
justifiée par l’attestation de bonne fin. 

Non 
classé 

8 DEMAIN/HARCO Groupement 
Bureaux Burkinabè  

00 

Les treize (13)  références contenues dans le dossier  n’ont 
aucune similitude avec la mission, objet de l’avis à 
manifestation d’intétrêt  

 
Non 

classé 

9 Multi Consult SARL Bureau  Burkinabè  
02 

Parmi les douze (12) références justifiées, seulement deux (2)  
ont  des similitudes  avec la mission, objet de l’avis à 
manifestation d’intérêt 

5e ex 
 

10 Success Consulting et 
services Bureau Burkinabè  

00 

Les trois (3)  références contenues dans le dossier  n’ont 
aucune similitude avec la mission, objet de l’avis à 
manifestation d’intétrêt  

Non 
classé 

Conclusion Le Cabinet BGB Meridien est retenu pour la suite de la procédure. Il sera invité à fournir les  propositions 
technique et financier en vue de la négociation du contrat. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOU 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2391 DU VENDREDI 31 AOÛT 2018 PAGE 8 

DEMANDE DE PRIX N° 2018 – 01/RBMH/PSUR/CLANK/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA 
CEB DE LANKOUE, BUDGET COMMUNAL GESTION 2018. QUOTIDIEN   DES MARCHES PUBLICS N°2296  du  Vendredi   20 avril   2018. 

Date de dépouillement :   30 avril  2018 

Soumissionnaires Montant lu 
Francs CFA HT 

Montant lu 
Francs CFA  TTC 

Montant corrige 
Francs CFA HT ou TTC OBSERVATIONS 

SOTEM SARL 9 517 440 11 230 579 11 230 579 HORS ENVELOPPE 

NACHES 
SERVICES 9 888 680 - 9 888 680 HT 

         NON   CONFORME 
1-cahier de 48 pages Raccommodé laissant apparaitre les 
trous de l’ancienne agrafe,  quatre agrafes apparaissent  
au milieu du cahier  
2-cahier 32 pages double ligne : Espacement des lignes 
non conformes 
3-Bic bleu : encre variante 
4- trousseau mathématique : Graduation non conforme de 
l’équerre (triangle rectangle) lire 0 à 8,5 et non 0 à 3.5 

P.E.C.G 9 011 430  9 011 430 HT 

 NON CONFORME 
Absence de pièces administratives : attestation de 
situation Fiscale; attestation de la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS); attestation de la Direction 
Régionale chargée de la réglementation du travail et des 
Lois Sociales (DRTLS); attestation de l’Agence judiciaire 
du Trésor ; attestation ou certificat de non faillite; 
attestation d’inscription au registre du commerce. 
Tous les cahiers (192, 96, 48, 32)  Pages sont  
raccommodés et  laissent voir les anciens trous des 
agrafes le milieu du cahier et est agrafé par quatre 
agrafes. 

S.E.A.COM 10 025 066 10 247 395 10 247 395 TTC CONFORME 

KDS INTER 7 982 550 - 8 987 310 HT 

CONFORME : A l’issue de la vérification, une erreur 
est apparue dans le calcul sur le prix total de l’item 2 
2 658 600 au lieu de 1654 240.   A l’item8 il ya eu 
également un mauvais report des quantités 2174 au 
lieu de 2170. 

Attributaire 

KDS INTER  pour un montant dix million deux cent quarante-cinq mille quatre cent soixante francs  (10 245 460) Francs 
CFA, soit une augmentation de 14 % pour un délai d’exécution de  Trente (30) jours. Ce qui donne : Cahier de 192 Pages 
12 101 au lieu de 10 190 ; Cahier de 96 Pages 12 316 au lieu de 11 816 ; Cahier de 32 pages double ligne 3 486 au lieu 
2 686 ; Protège cahier 8768 au lieu de 8 170 ; Ardoise 4 085 au lieu de 2 709 ; Stylo bleu 6 760 au lieu de 4 085 ; 
Trousse mathématique 2 675 au lieu 1 911. 

  
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2362 DU LUNDI 23 JUILLET  2018 PAGE 9 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG POUR L’ACQUISITION D’HUILE VEGETALE ENRICHIE EN VITAMINE A AU 
PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE TOUGAN. Financement : Budget communal, GESTION 2018 

Date de Publication : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2334 du 13/06/2018. Date de dépouillement : 22/06/2018 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTVA OBSERVATIONS 

GLORY HOUSE 16 567 200 16 567 200 Conforme 

Attributaire : GLORY HOUSE  pour  un montant de seize millions cinq cent soixante-sept mille deux cent 
(16 567 200) Francs CFA, pour un  délai de livraison de trente (30) Jours. 

         
Demande de prix N° 2018-03/RBHM/PSUR/COM-TGN/SG pour la construction de boutiques et hangars 

Date de dépouillement : 24 juillet 2018. Financement : Budget communal, GESTION 2018 
Date de Publication : REVUE DES MARCHES PULICATION 2355 du 12 juillet 2018 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA OBSERVATIONS 
DONKONLE SARL 14 330 397 16 909 868 Conforme 

BTD 23 448 092 8 855 920 

Non conforme  
Erreur de calcul au niveau du tableau récapitulatif, 
A multiplié le montant total d’un bloc de l’hangar 
par 8 au lieu de 4, taux variation 38 % 

Attributaire : DONKONLE SARL pour  un montant de : Dix neuf millions quatre vingt huit mille six cent soixante douze    
(19 088 672) Francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 60 Jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2018-03/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du  02 juillet  2018  relative à  la  construction  de  deux (02) salles de classe + une 
latrine à quatre (04) postes au profit de la commune de Gossina ; Financement : Budget communal/FPDCT ; Gestion 2018 ; Publication de l’avis : 

RMP  N°2365  du mercredi 25 juillet  2018 ; Date d’ouverture des plis : 07 août 2018; Nombre de plis reçus : trois (03). 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

CK -  BTP 11 514 225 13 586 786 - - Non Conforme : 2ème ferrailleur : contradiction du Nom entre le CV (Sorgho Timbo 
Harouna) et l’attestation de travail (Ouédraogo Sorgho Timbo Harouna) 

Ets SAMA et  
Frères 11 796 793 13 920 216 - - Non Conforme : Absence de la carte grise du camion BEN 

Wendlasida 
Services Negos 
(W.S.N) 

14 402 689 - - - 

Non Conforme 
- Absence de la carte grise du camion Ben en lieu et place d’un récépissé de dépôt 
d’immatriculation.  
- Absence des originaux des factures ou copies légalisées  
du matériel demandé.  
- Absence des CV pour les deux (02) maçons. Discordance de la date de naissance 
du 2ème chef de chantier  KORMODO Mahaimine  entre le diplôme (1985), le 
certificat de mise à disposition (08 décembre 1985)  et le CV (13 juin 1985). 
- Absence des CV pour des deux (02) ferrailleurs ; 
- Absence des CV pour des trois (03) ouvriers;  
- Absence des CV pour les deux (02) peintres. 

Attributaire INFRUCTUEUX 
 

Demande de prix N°2018-02/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du  02 juillet  2018  relative à  la  réalisation de six cent soixante-quinze (675) 
latrines au profit de la commune de Gossina ; Financement : Budget communal/Ressources Transférées ; Gestion 2018 ; Publication de l’avis : 

RMP  N°2365  du mercredi 25 juillet  2018 ; Date d’ouverture des plis : 07 août 2018; Nombre de plis reçus : trois (03). 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

 
CK -  BTP 54 818 985 64 686 402 - - 

Non Conforme : 2ème chef de chantier : Kaboré Sidbéwendé, contradiction du lieu 
de naissance entre le diplôme (Koulwéogo/Méguet) et le CV 
(Koulweogo/Ganzourgou). 

Ets SAMA et  
Frères 59 204 395 69 861 186 - - 

Non Conforme 
- Contradiction du 1er véhicule de liaison entre la carte grise (10A7207) et 
l’attestation de mise à disposition (11HJ6631) 
- Absence de la carte grise du 3ème véhicule de liaison 
- Offre financière hors enveloppe 

Wendlasida 
Services Negos 
(W.S.N) 

65 604 885 - - - 

Non Conforme 
- 1er camion : absence de la carte grise (récépissé de dépôt de dossier 
d’immatriculation en lieu et place de la carte grise).  
- Absence des originaux des factures ou copies légalisées  
du matériel demandé (confection de dix  jeux de moule ; trois bétonnières ; trois jeux 
de petit matériel.  
-Discordance de la date de naissance du 2ème chef de chantier  KORMODO 
Mahaimine  entre le diplôme (1985), le certificat de mise à disposition (08/11/ 1985)  
et le CV (13/06/1985). 
-3ème chef de chantier : Sankara Boureima, contradiction de la date de naissance 
entre le diplôme (20 août 1979) et le CV (2à août 1979) 
- Absence des CV pour des douze (12) ouvriers qualifiés ; 

Attributaire INFRUCTUEUX 
 
 

!
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DEMANDE DE PRIX N° 2018 – 04/RBMH/PSUR/CD/CCAM POUR  LA CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES DANS LA 
COMMUNE DE DI ; Financement : FPDCT/Commune ; PUBLICATION : Quotidien N° 2346 – vendredi 29 juin 2018 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 juillet 2018 
Lot 1 : construction de deux (02) fourrières 

Montant Lu Montant corrigé 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

BLESSED 
ENTREPRISES 9 477 800 - 9 477 800 - CONFORME  

ATTRIBUTAIRE BLESSED ENTERPRISES  pour un montant de neuf million quatre cent soixante-dix-sept mille huit cents (9 477 800) 
FCFA HTVA pour un délai d’exécution d’un (1) mois 

Lot 2 : réalisation d’un forage positif au complexe scolaire de Toma Koura 
Montant Lu Montant corrigé 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ATTRUTAIRE Infructueux pour absence de plis 
Lot 3 : fourniture et installation de panneaux scolaires au CSPS de OUE 

Montant Lu Montant corrigé 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

BLESSED 
ENTREPRISES 2 595 500 - 2 595 500 - NON CONFORME 

Non précision de la marque des fournitures 
ACTES 
INTERNATIONAL 
SARL 

2 636 000 - 2 636 000 - CONFORME 

ATTRUTAIRE ACTES INTERNATIONAL SARL pour un montant de deux millions six cent trente-six mille (2 636 000) FRANCS CFA 
HTVA et un délai d’exécution d’un (1) mois 

 
Demande de prix  N° 2018- 001 /RBMH/PBL/CBRM/CCAM portant construction de dix boutiques au profit de la commune de Boromo, Province 

des Balé, Région de Boucle du Mouhoun ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2377 du 13 août 2018 
Date de dépouillement : 23 août 2018 ; Financement : Budget communal, Gestion  2018 ;  Nombre de plis reçus : un (0) 

Montant  HT F CFA 
Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

C G S F 13 391 700 13 391 700 Conforme  

Attributaire C G S F  pour un montant hors taxes de : treize millions trois cent quatre vingt onze mille sept cent (13 391 700) 
F CFA F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-08/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/07/2018, RELATIF AUX TRAVAUX DE L’AMENAGEMENT DE 

L’ABATTOIR DE SOLENZO (PHASE 2) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / PACOF-GRN 
GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 20 AOUT 2018 

– REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2374 DU 08/08/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 
Soumissionnaires Montant FCFA HTVA Montant FCFA TTC Observations 

ECOS ML : 13.629.380 
MC : 12.739.280 

ML : ------------ 
MC : ------------- 

Conforme  
- corrections a l’item I.1 

Attributaire ECOS pour un montant de douze millions sept cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt (12.739.280) 
francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
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REGION DE L’EST 
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DES RESULTATS PARUS DANS LA REVUE N° 2376 DU VENDREDI 10 AOÛT 2018  

RELATIFS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-04/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 25 mai 2018 pour les travaux  
de construction de bâtiments administratifs au profit du Service Foncier Rural et la réalisation de forages pastoraux  

dans la commune de Diapangou : LOTS 4 ET 5. Financement : Budget communal et Subvention PSAE, Gestion : 2018.  
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N° 2347 du lundi 02 juillet 2018 ; Convocation de la CCAM N° 2018-04/REST/PGRM/CMR–

DPG/M/SG. Date d’ouverture des plis : jeudi 12 juillet 2018. Nombre de plis reçus : Lot N° 1: un (01); Lot N° 2: un (01); Lot N° 3: deux (02);  
Lots N° 4 et 5: cinq (05). Date de délibération : jeudi 12 juillet 2018 

Montants en FCFA HT 
Lot 4 Lot 5 Soumissionnaires 

Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations 

SAPEC Sarl 20 000 000 20 000 000 19 600 000 19 600 000 Conforme pour les lots 4 et 5 mais offres anormalement basses 
pour les lots 4 et 5 

STS BURKINA Sarl 21 960 000 21 960 000 21 960 000 21 960 000 Conforme pour les lots 4 et 5 : (après transmission des pièces 
administratives complémentaires) 

CIKAS BURKINA 
Sarl 21 050 000 - 21 050 000 21 050 000 

-  Non conforme pour le lot 4 pour absence de groupe électrogène 
- Conforme pour le lot 5 : (après transmission des pièces 
administratives complémentaires) 

 ECEHOF 18 640 000 - 18 960 000 - Non conforme pour les lots 4 et 5 : absence de diplôme du chef de 
chantier 

Attributaires 
Lot 4 : STS BURKINA Sarl  pour un montant de Vingt Un Millions Neuf Cent Soixante Mille (21 960 000) et avec un 

délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot 5 : CIKAS BURKINA Sarl  pour un montant de Vingt Un Millions Cinquante Mille (21 050 000) et avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours 
!

Rectific
atif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2018-03/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du  02 juillet  2018  relative à  la  construction  de  deux (02) salles de classe + une 
latrine à quatre (04) postes au profit de la commune de Gossina ; Financement : Budget communal/FPDCT ; Gestion 2018 ; Publication de l’avis : 

RMP  N°2365  du mercredi 25 juillet  2018 ; Date d’ouverture des plis : 07 août 2018; Nombre de plis reçus : trois (03). 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

CK -  BTP 11 514 225 13 586 786 - - Non Conforme : 2ème ferrailleur : contradiction du Nom entre le CV (Sorgho Timbo 
Harouna) et l’attestation de travail (Ouédraogo Sorgho Timbo Harouna) 

Ets SAMA et  
Frères 11 796 793 13 920 216 - - Non Conforme : Absence de la carte grise du camion BEN 

Wendlasida 
Services Negos 
(W.S.N) 

14 402 689 - - - 

Non Conforme 
- Absence de la carte grise du camion Ben en lieu et place d’un récépissé de dépôt 
d’immatriculation.  
- Absence des originaux des factures ou copies légalisées  
du matériel demandé.  
- Absence des CV pour les deux (02) maçons. Discordance de la date de naissance 
du 2ème chef de chantier  KORMODO Mahaimine  entre le diplôme (1985), le 
certificat de mise à disposition (08 décembre 1985)  et le CV (13 juin 1985). 
- Absence des CV pour des deux (02) ferrailleurs ; 
- Absence des CV pour des trois (03) ouvriers;  
- Absence des CV pour les deux (02) peintres. 

Attributaire INFRUCTUEUX 
 

Demande de prix N°2018-02/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du  02 juillet  2018  relative à  la  réalisation de six cent soixante-quinze (675) 
latrines au profit de la commune de Gossina ; Financement : Budget communal/Ressources Transférées ; Gestion 2018 ; Publication de l’avis : 

RMP  N°2365  du mercredi 25 juillet  2018 ; Date d’ouverture des plis : 07 août 2018; Nombre de plis reçus : trois (03). 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

 
CK -  BTP 54 818 985 64 686 402 - - 

Non Conforme : 2ème chef de chantier : Kaboré Sidbéwendé, contradiction du lieu 
de naissance entre le diplôme (Koulwéogo/Méguet) et le CV 
(Koulweogo/Ganzourgou). 

Ets SAMA et  
Frères 59 204 395 69 861 186 - - 

Non Conforme 
- Contradiction du 1er véhicule de liaison entre la carte grise (10A7207) et 
l’attestation de mise à disposition (11HJ6631) 
- Absence de la carte grise du 3ème véhicule de liaison 
- Offre financière hors enveloppe 

Wendlasida 
Services Negos 
(W.S.N) 

65 604 885 - - - 

Non Conforme 
- 1er camion : absence de la carte grise (récépissé de dépôt de dossier 
d’immatriculation en lieu et place de la carte grise).  
- Absence des originaux des factures ou copies légalisées  
du matériel demandé (confection de dix  jeux de moule ; trois bétonnières ; trois jeux 
de petit matériel.  
-Discordance de la date de naissance du 2ème chef de chantier  KORMODO 
Mahaimine  entre le diplôme (1985), le certificat de mise à disposition (08/11/ 1985)  
et le CV (13/06/1985). 
-3ème chef de chantier : Sankara Boureima, contradiction de la date de naissance 
entre le diplôme (20 août 1979) et le CV (2à août 1979) 
- Absence des CV pour des douze (12) ouvriers qualifiés ; 

Attributaire INFRUCTUEUX 
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Avis de demande de prix  à commandes 
N°2018-130/MINEFID/SG/DMP du  30/08/2018 

Financement : CAST N°131 « Fonds de développement de la statistique »,
Exercice 2018-2020

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population et de l’habi-
tation (RGPH), exercice 2018.

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet fourniture de pause-café et de
pauses-déjeuner dans le cadre du 5eme Recensement General de la Population
et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont reparties en en deux (02) lots : 
Lot 1 : Fourniture de pause-café et de pauses-déjeuner dans la région du

Centre dans le cadre du 5eme Recensement General de la Population
et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD) ;

Lot 2 : Fourniture de pause-café et de pauses-déjeuner dans les régions du
Centre Ouest, des Hauts Bassins et du Nord dans le cadre du 5eme
Recensement General de la Population et de l’Habitation (RGPH) au
profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai
d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder cinq (05) jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés
Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment 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 pour le
lot 1 et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 17/09/2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le Candidat.

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande
de prix.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 & 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Fourniture de pauses-café et de pauses-déjeuner dans le cadre du 5eme Recensement

General de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la

Statistique et de la Démographie (INSD)

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (INSD)
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Avis de demande de prix n°2018-03/FNPSL/PRM du 23 août 2018
Financement : Budget du FNPSL ; gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs.

La personne responsable des marchés lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau au Profit
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) 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

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 : quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service de la Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la per-
sonne responsable des marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA au près du comptable du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au
2ème étage de l’immeuble FAWAZ coté Est de la salle de ciné-burkina , avant le 17 septembre 2018 à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE

Fournitures et Services courants

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Acquisition de mobilier de bureau au Profit du Fonds National pour la Promotion du Sport

et des Loisirs
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition d’équipements et de matériels divers au profit des aspirants entrepreneurs 

du projet Centre de Formation Professionnelle-Centre d’Incubation (CFP/CI).

Avis de demande de prix 
N°2018-06MJFIP/SG/DMP du 30 Aout 2018 

Financement : budget du projet CFP-CI – 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 la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles.

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’équipements et de matériels divers au profit des aspirants entrepreneurs du projet CFP/CI.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition d’équipements et de matériels divers au profit des aspirants entrepreneurs du projet
CFP/CI.

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 au secrétariat de la Direction des Marchés Public du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles sise au 3ème
étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement  (MINEFID). 

Les offres présentées en un (01) 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 un million  (1000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivant : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles sise au 3ème étage de
l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60, avant le 17/09/2018, à  09
heures 00 minute 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 récep-
tion 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.

Abdou Abach OUEDRAOGO

INSTITUT DES SCIENCES  

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF SUR AVIS : 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2018-00005/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM 
publié dans la revue des marchés publics N° 2391 du  vendredi 31août 2018. 

Au lieu de : Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paie-
ment  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’IDS La
méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis  main à main sur présentation de la quittance d’achat du dos-
sier.

Lire : Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’IDS.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis  main à main sur présentation de la quittance d’achat du
dossier.

La Personne responsable des Marchés 

D . Herman Joseph Marie SOMDA 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2018-010/DAO/ARCEP/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose  de fonds propres dans la cadre de l’exécu-
tion de son budget 2018, afin de financer l’acquisition de véhicules au profit de l’ARCEP, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de véhicules au profit de l’ARCEP. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le 04/10/2018 à 9 heures 00 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- La ligne de crédit est de :
• vingt millions huit cent vingt milles (20 800 000) FCFA pour le lot 1 ;
• vingt-huit millions huit cent vingt milles (28 800 000 ) FCFA pour le lot 3 ; 

- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices est de :
• cent cinquante-six millions (156 000 000) de FCFA pour le lot 1 ; 
• deux cent seize millions (216 000 000) de FCFA pour le lot 3 ;

- Le personnel minimum requis est de quatre (03) pour chaque lot et sont les suivants :
• Un  chef d'atelier titulaire de BEP - maintenance véhicule automobile (MVA) minimum avec cinq années (05) d’expérience ;
• Trois (03) ouvriers spécialisés titulaires du CAP en automobile minimum avec trois (03) années d’expérience.

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 par lot à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et Comptable
de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130
0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le
04/10/2018 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- trois millions cent vingt milles (3 120 000) FCFA pour le lot 1 ;
- un million huit cent milles (1 800 000) FCFA pour le lot 2 ;
- quatre millions trois cent vingt milles (4 320 000) FCFA pour le lot 3 
ou les montants équivalents en Euro conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04/10/2018
à 9 heure 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

Acquisition de véhicules au profit de l’ARCEP
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MINISTERE DE LA SANTE     

C O M M U N I Q U E

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-T  a l’honneur d’informer les soumissionnaires à la demande de
prix N°2018/09/MS/SG/CHU-BC du 09/08/2018  pour la fourniture de consommables des services cliniques i au profit de Centre Hospitalier
Universitaire de Tingandogo ; publié dans le quotidien des marchés publics N°2387 du lundi 27 Août 2018 que ledit dossier a été modifié ainsi
qu’il suit, au lieu de « demande de prix N°2018/09/MS/SG/CHU-T du 09/08/2018, lire «demande de prix N°2018/10/MS/SG/CHU-T du
09/08/2018» la date limite, le  lieu et l’heure de dépôt   des plis  restent  inchangés.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Ouammedo SAWADOGO

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………../MS/SG/DMPDPSP, relatif à l’acquisition de matériels médico tech-
niques et consommables médicaux au profit du LNRG basé à Bobo-Dioulasso,  publié dans la revue N°2391 du 31 août  2018, que ledit dos-
sier de demande de prix porte le numéro 2018-0050/MS/SG/DMP/DPSP du 27 août 2018 contrairement aux références sus mentionnées.

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 DES INFRASTRUCTURES  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe
les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert n°2017-0163/MI/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage des
voies d’accès à la stèle en hommage aux victimes du crash du vol AH5017, paru dans le quotidien des Marchés Publics n°2012 du lundi 20
mars 2017, est annulé pour absence de crédits et de la modification du dossier. 

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer aux différents soumission-
naires.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES   

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe
les soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage des voies
d’accès à la stèle en hommage aux victimes du crash du vol AH5017, paru dans le quotidien des Marchés Publics n°1981 du vendredi 03
février 2017, est annulé pour absence de crédits. 

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer aux différents soumission-
naires.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE  

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable des marchés président de la commission d’attribution des marchés du Fonds de Développement Culturel
et Touristique porte à la connaissance des  candidats  ayant déposé leurs offres dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt relatif au  recru-
tement d’un consultant pour l’élaboration d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables au profit du fonds de dévelop-
pement culturel et touristique que l’ouverture des plis initialement prévu pour le mardi 28 aout 2018 est reporté au vendredi 07 septembre
2018 à partir de 9heures 00mn dans la salle de reunion du FDCT sis à la ZAD côté ouest du SIAO.

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous :

Personne Responsable des Marchés du FDCT 14 BP : 305 Ouagadougou – Tél (226) 25 48 04 30 / 31 ;78 87 02 07 Mail :
contact@fdct-bf.org site web : www.fdct-bf.org et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures le matin et de 13
heures à 16 heures le soir.

La personne Responsable des Marchés

Badjibié Serge Éric BAYALA

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable de la Commande Publique de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption infor-
me les soumissionnaires de l’avis à manifestation d’intérêt n°2018- 01 ASCE-LC/SG/PRCP relatif au coaching des contrôleurs d’Etat en
techniques d’investigation dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°2382 et 2383 du Lundi 20 et Mardi 21
Août 2018 sont annulés suite à un recours.

Par ailleurs, un nouvel avis à manifestation d’intérêt sera publié.

La personne Responsable de la Commande Publique s’excuse des éventuels désagréments que cela pourrait causer.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard BAYALA
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Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

Travaux de réhabilitation du terrain de football de Toécé pour le compte du Fonds

National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Demande de prix n°2018-02/FNPSL/PRM du 23 août 2018
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs.

La Personne Responsable des Marchés 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 parti-
culières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 au moins cou-
vrant la région du centre sud) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

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 : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service de la Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000)FCFA auprès du comptable du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage
de l’immeuble FAWAZ coté est du Ciné Burkina, avant le 17 septembre 2018 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE
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Travaux

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I-SA)

Realisation de forage, travaux d’electricite et equipement au lycee scientifique de

ouahigouya au profit du ministere de l’éducation nationale et de l’alphabetisation (MENA)

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE
N°2018-006/C2I-SA/DG du lundi 20 aout 2018

FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017 et  2018

1. Le  Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a prévu au titre du budget de l’Etat  gestion 2017 et 2018
des crédits pour la construction d’un lycée scientifique à Ouahigouya au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA).

2. Par convention de maitrise d’ouvrage déléguée, le MENA a confié à la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) la réalisa-
tion des travaux.

3. Le Directeur Général de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre d'Ouvrage Délégué Public
sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour pour réaliser les travaux suiv-
ants : réalisation de forage, travaux d’électricité et équipement au lycee scientifique de Ouahigouya au profit du Ministere de l’Education
Nationale et de l’Alphabetisation (MENA), répartis en trois (03) lots comme suit :

Lot 1 : équipement de deux (02) blocs administratifs, de deux (02) blocs pédagogiques et une (01) salle informatique 
Lot 2 : réalisation d’un forage  positif par énergie solaire 
Lot 3 : travaux d’électricité 
4. 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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09 BP 1204
Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22 de 08 heures à 12 heures 30 mn et de 15 heures à 17 heures 30 mn tous les jours ouvrables

6. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes qualifiées et 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 ou hors, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 

7. 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 pour le lot 1 et le lot 2, trente milles (30 000) FCFA pour le
lot 3 à l’adresse Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO; 09
BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22. La méthode de paiement sera en espèce.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse : Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au
côté Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22, Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le 17 septembre 2018 à
9h 00mn à 09 heure 00 mn en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1: un million sept cent mille (1 700 000) FCFA
Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA
Lot 3 : quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA
10. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour l’ensemble des lots, cependant ils ne peuvent être attributaire de
plus d’un (01) lot.

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

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17
septembre 2018 à 9h00mn à l’adresse suivante : Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté
Est du SIAO; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22, Ouagadougou – Burkina Faso

Le Directeur Général,

Président de la commission d’attribution des marchés

Ousseni NITIEMA
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AVIS  DE SOLLICITATION  DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 014 /2018/DG/SG/DM/SMT

1. OBJET

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
lance un avis de sollicitation de manifestations d’intérêt pour le
recrutement de consultants pour la maîtrise d’œuvre dans le cadre
des travaux de construction d’un immeuble R+ 5 devant abriter l’a-
gence centrale de l’ONEA à Ouagadougou.

2. ALLOTISSEMENT

Les prestations se décomposent en trois (03) lots répartis
ainsi qu’il suit : 
Lot 1 : études architecturales pour la construction d’un immeuble

R+5 devant abriter l’agence centrale de l’ONEA à
Ouagadougou ;

Lot 2 : études techniques d’ingénierie pour la construction d’un
immeuble R+5 devant abriter l’agence centrale de l’ONEA à
Ouagadougou ;

Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un immeuble
R+5 devant abriter l’agence centrale de l’ONEA à
Ouagadougou.

3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées, et être installées ou non au Burkina Faso, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les services visés comprennent les prestations suivantes :
- réaliser toutes les études architecturales et techniques devant

aboutir à la définition complète de la construction d’un immeuble
R+5 devant abriter l’agence centrale à l’ONEA à Ouagadougou et
des ouvrages annexes ;

- effectuer toutes les démarches nécessaires jusqu’à l’obtention du
permis de construire,

- monter le dossier de consultation des entreprises de travaux,
- assister l’ONEA dans le recrutement des entreprises de travaux ,
- assurer la surveillance et le contrôle des travaux jusqu’à la récep-

tion définitive de chaque ouvrage.

La durée prévisionnelle des prestations est estimée à dix-
huit (18) mois.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION
D’INTERET

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt,
- l’adresse complète : adressage, boîte postale, numéros de télé-

phone, e-mail,
- les références techniques des prestations similaires,
- la copie certifiée conforme de l’agrément technique pour l’exerci-

ce de la profession d’Architecte;
- la copie certifiée conforme de l’agrément autorisant  l’exercice de

la mission d’ingénierie et de l’attestation d’inscription au tableau
de  l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil;

- NB : Joindre obligatoirement les contrats des prestations simi-

laires et les attestations de bonne fin d’exécution correspondants.

6. CRITERES DE PRESELECTION

La présélection se fera sur la base de la compétence
générale des candidats, de leurs expériences spécifiques dans les
domaines similaires et sur la base de leurs références concernant
l’exécution de contrats analogues.  A cet effet, les candidats
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qual-
ifiés pour exécuter les services demandés :
- les brochures sur la firme et ses domaines de compétences;
- les références concernant l’exécution de contrats analogues :

joindre les pages de garde et de signature des contrats;
- les copies des lettres d’approbation des rapports finaux relatifs

aux contrats analogues ou les copies des attestations de bonne
fin d’exécution.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et
invité à remettre une proposition
technique et financière, puis à condition que cette proposition soit
conforme et acceptable, à négocier le marché.

7. PRSENTATION ET DEPOT DES DOSSIERS

Les candidatures, rédigées en langue française en un (01)
original et trois (03) copies sous plis fermés, devront être déposées
à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale (Siège social)
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),
Ouagadougou, 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 25 43 19
00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11  au plus tard le jeudi 20 septem-
bre 2018 à 09 h00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement le même jour en présence des représentants des candi-
dats qui souhaitent y assister.

Préciser sur l’enveloppe « Maîtrise d’œuvre pour la construction
d’un immeuble R+5 devant abriter l’agence centrale de l’ONEA à
Ouagadougou ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
complémentaires auprès de la  Direction de la Planification et des
Investissements de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08,
Fax : (+226) 25  43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf
Les envois de dossier par voie électronique ne sont pas autorisés.

Le Directeur Général,

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

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de consultants pour la maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de

construction d’un immeuble R+ 5 devant abriter l’agence centrale de l’ONEA à

Ouagadougou.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
NO 2018-11/MJFIP/SG/DMP DU 31 AOUT 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget du PAPS/EFTP, exercice 2018, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (MJFIP), lance un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’audit final fin-
ancier et comptable des comptes des exercices 2017 et 2018 dudit Programme.
L’objectif principal de la mission est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Programme et de
s’assurer que les ressources mises à la disposition de celui-ci sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées.
Les prestations sont constituées en lot unique et la durée est de trente (30) jours pour les deux (02) exercices budgétaires.

Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis 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 présente manifestation d’intérêt est adressée aux cabinets indépendants d’audit et d’expertise comptable, inscrits dans un ordre de
renommée nationale ou internationale. 
La manifestation d'intérêt sera accompagnée de :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et

de l’Insertion Professionnelles;
- une présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse

complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- un statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- références techniques pertinentes en matière d’audit financier et d’expertise comptable de projets ou programmes de développement au

cours des dix (10) dernières années ;
- CV détaillés et actualisés du personnel clé.

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.

Critères de sélection
Les candidats seront évalués et classés sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du cabinet : audit financier et d’expertise comptable;
- le nombre d’années d’expérience;
- les missions pertinentes du cabinet en matière d’audit financier et d’expertise comptable de projets ou programmes de développement

au cours des dix (10) dernières années.  
Le candidat qui aura satisfait à l’ensemble des critères ci-dessus et qui aura réalisé le plus de missions similaires pertinentes justifiées
sera retenu pour la suite de la procédure conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1/02/2017.

NB : joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin
d’exécution. Seuls les contrats dûment signés et accompagnés des attestations de bonne fin d’exécution ou des rapports de validation
seront pris en compte.
Date et lieu de dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 3ème
étage de l’hôtel administratif R+5, côté nord de la mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe. Tél: 70 30 86 60; au plus tard le  jeudi 20 sep-
tembre à neuf heures (9 H 00) TU avec la mention « recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’audit final financier et comptable
des comptes de l’exercice 2017 et exercice 2018 du PAPS/EFTP » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. 
Les enveloppes sont adressées au  Directeur des Marchés Publics du MJFIP.
Les candidats intéressés par cet avis peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à
l’adresse ci-dessus aux jours ouvrables de 07 h 30 à 16 h 00 mn.

Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’audit final financier et comptable des

comptes de l’exercice 2017 et exercice 2018 du Programme d’Appui à la Politique

Sectorielle d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (PAPS/EFTP)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018-008/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1. PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis
général de passation des marchés et au plan de passation des marchés
publics de l’ARCEP.

2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de
Régulation des communications électroniques et des Postes exercice
2018.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations du cabinet porteront sur l’élaboration d’une stratégie de
déploiement des réseaux d’accès filaires afin de mettre à la disposition
des consommateurs des  accès de haut et très haut débit au Burkina
Faso. 
L’objectif principal de la mission est l’élaboration d’une stratégie et le
développement d’outils de régulation opérationnelle que le régulateur
pourra mettre en place afin de booster l’offre de service d’accès haut et
très haut débit au Burkina Faso et promouvoir une saine concurrence
sur ce segment de marché.
Cette stratégie devant partir de l’existant et prendre en compte les
besoins à venir, le cabinet devra au préalable, faire un audit technique
des réseaux fixes existants notamment celui de l’Onatel S.A. 
Au vu des objectifs ci-dessus le consultant aura pour missions de : 
i. Faire un état des lieux des infrastructures dorsales et boucles
locales existantes (actives et passives) au Burkina Faso ;
ii. Faire un état des lieux des différentes technologies utilisées sur
le « dernier km » par les opérateurs, les FAI, l’ANPTIC, …  notamment
celui du réseau RTC ;
iii. Faire un état des lieux du déploiement des réseaux 
- Réseaux existants et en projet
- Services disponibles ou en projet (2G, 3G, ADSL, CDMA,
WiMax …)
iv. Etablir une liste exhaustive des barrières au développement et
à la promotion d’une parfaite concurrence sur le segment de marché du
haut et très-haut débit au Burkina Faso ; 
v. Proposer pour chacune des barrières au développement et des
pratiques anticoncurrentielles identifiées (quelles soient d’ordre tech-
niques, économiques ou juridiques), des solutions et outils appropriées
; 
vi. Elaborer, au regard des missions et attributions de l’autorité de
régulation, une stratégie et des outils de régulation opérationnelles que
l’ARCEP pourrait mettre en œuvre afin de booster l’offre de service
d’accès haut et très haut débit au Burkina Faso et promouvoir une saine
concurrence sur ce segment de marché.

La mission devra atteindre les résultats suivants :
 Evaluer et déterminer les besoins en accès haut et très-haut
débit pour chacun des treize régions du Burkina Faso dont les chefs-
lieux sont : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Banfora,
Ouahigouya, Dédougou, Tenkodogo, Kaya, Fada N’Gourma, Manga,
Ziniaré, Gaoua, Dori ;
 Produire un état des lieux des infrastructures et des technolo-
gies utilisées sur les réseaux de transport et d’accès dont notamment
les boucles locales cuivre et radio dans chacune des régions du pays ;
 Produire un rapport qui récence l’ensemble des contraintes et
barrières au développement et à la promotion de l’accès haut et très-
haut débit au Burkina Faso ainsi que la formulation de recommanda-
tions en conséquence ;
 Produire les instruments de régulation et réglementation
adéquats à savoir : Cahiers des charges assortis des obligations néces-
saires pour le déploiement des réseaux de transports ou d’accès haut
et très-haut débit fixe ; les règles et conditions de fournitures de servic-
es de gros et de détails ; la régulation des offres de gros notamment le

dégroupage de la boucle locale et des liaisons interurbaines ;
 Produire en conséquence une stratégie et un plan opérationnel de
déploiement des réseaux hauts et très-hauts débit pour chacun des
treize régions du Burkina Faso.

Le cabinet doit avoir le profil suivant :
 Une expertise professionnelle confirmée dans les domaines objets de
la présente étude. L’équipe devra comprendre au moins des compé-
tences dans le domaine juridique, économique et techniques dans le
domaine des communications électroniques.
 Des expériences pertinentes et des capacités à élaborer une
stratégie et des instruments de régulation du haut et très-haut débit. 
 Une expérience de travail dans les pays en développement et en
Afrique en particulier constitue un atout.
La prestation totale couvrira une période de quatre (04) mois.

4. CRITERES D’EVALUATION 
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 candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat (en rapport avec l’objet de
l’Avis à manifestation d’intérêt),   
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues sur les dix dernières années (joindre les copies des pages
de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exé-
cution ou les rapports de validation). 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépas-
sant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats maximum présentant au mieux les apti-
tudes 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.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP,
Tél : 00 226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-
12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et
de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et
trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53
60/61/62 au plus tard le 20 septembre 2018 à 09 heures avec la men-
tion « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CABINET CHARGE DE L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT DU HAUT ET TRES HAUT DEBIT AU BURKINA
FASO ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09h 00 mn en présence des
représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumis-
sions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE 

DE DEVELOPPEMENT DU HAUT ET TRES HAUT DEBIT AU BURKINA FASO



Avis de demande de prix 
2018-004/REST/PKMD/CGYR/SG DU 27 août 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/MENA, GESTION 2018

1. La Commune de Gayéri dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de  fournitures scolaires au profit des CEB I et II  de la commune
de Gayéri   tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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  répartis
comme suit.

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

4. 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 Gayéri.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de mairie de Gayéri et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille(20.000) FCFA à la perception
de Gayéri. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq
cent mille (500.000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie de Gayéri, avant le
17/09/2018, à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission              

d’attribution des marchés

Adamou KINDA
Administrateur Civil

32 Quotidien N° 2394 - Mercredi 05 sepembre 2018

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 & 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II  de la commune de Gayéri

REGION DE L’EST



Rectificatif N° 2 du Quotidien  n° 2393 - Mardi 04 septembre 2018, page 23 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2018-015/RCEN/CR/CAB/PRM du 08/08/2018
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 

exercice 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Conseil Régional du Centre.

2. Le Conseil Régional du Centre dispose de fonds sur son budget, exercice 2018 afin de financer l’acquisition d’un véhicule Bus de caté-
gorie 1 au profit dudit Conseil et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. La Personne
Responsable des Marchés sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition
d’un véhicule Bus de catégorie 1 au profit du Conseil Régional du Centre.

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

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du service de la Personne Responsable des Marchés et/ou prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres au  Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président
Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au
jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet au  Service Courrier du Conseil Régional du
Centre ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la Trésorerie Régionale
du Centre à Ouagadougou.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue
du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc ouaga@yahoo.fr,
au plus tard le mercredi 03 octobre 2018 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million  (1 000 000) de FCFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mercredi
03 octobre 2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion sise au R+1 du bâtiment du Conseil Régional du Centre.

Le  président de la Commission  d’attribution des marchés

Ali DIANDA
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition d’un véhicule Bus de catégorie 1 au profit 

du Conseil Régional du Centre
Rectific

atif
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Divers acquisitions en plusieurs lots

Fournitures et Services courants

Rectificatif du Quotidien n°2393 - Mardi 04 septembre 2018,
page 24 portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N° 2018_036/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant pour
objet divers acquisitions en plusieurs lots. Les acquisitions seront
financées par les ressources du budget du CHUSS gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales et ayant un agrément technique A3, B3
(lot1); 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 réalisations se décomposent en quatre lots (04) lots comme
suit :
Lot 1 : Fourniture de consommables biomédicaux;
Lot 2 : Fourniture de matériels et consommables de  maintenance en
électricité ;
Lot 3 : Fourniture de matériels et consommables de quincaillerie;
Lot 4 : Fourniture de tissus pour la confection de blouses et champs.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez
de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres  dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment
administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) au service de recou-
vrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01)original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics sis au
Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le 19
septembre 2018 à 09 h 00 mn. 

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, le
Directeur des marchés publics 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

 DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé

Acquisition de petits matériels 

et outillage en 02 lots
R
ecti

fic
at

if

Rectificatif

Rectificatif du Quotidien n°2393 - Mardi 04 septembre 2018,
page 24 portant sur la date limite de dépôt des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N° 2018_035/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Le CHUSS  lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant
pour objet l’acquisition de petits matériels et outillage en 02 lots.
Les acquisitions seront financées par les ressources du budget du
CHUSS gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales et ayant un agrément technique
A3, B3 (lot1); pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les réalisations se décomposent en deux lots (02) lots
comme suit :
- Lot 1 : Fourniture de petit matériels biomédical;
- Lot 2 : Fourniture de petit matériels et outillage de maintenance.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours pour le lot1 et Trente (30) jours pour le lot2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS,
bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  dans les bureaux
du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâti-
ment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) au service
de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) F CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés
Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du
CHUSS, avant le 19 septembre 2018 à 09 h 00 mn. 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, le
Directeur des marchés publics 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 quatre-vingt-dix (90) jours minimum, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno
Administrateur des Hôpitaux et 

des Services de Santé
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réalisation d’infrastructures

dans la Commune de Yargatenga.

Travaux de constructions d’infrastructures

scolaires danas la commune de Yondé

Avis de Demande de prix N° 2018-005/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG 
Financement budget Communal, gestion 2018.

La Personne responsable des marchés (PRM), président de la
commission communale d’attribution des marchés de la commune de
Yargatenga lance un appel d’offres pour la Construction de deux salles
de classe au Collège d’Enseignement Général (CGE) de Cinkansé
dans la Commune de Yargatenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées ou groupements desdites per-
sonnes titulaire d’un agrément technique B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit - Lot
1: Construction de deux salles de classe au Collège d’Enseignement
Général (CEG) de Cinkansé dans la Commune de Yargatenga;
- Lot 2 : travaux de  réalisation de quatre (04) forages positifs dans les
villages de Mété-Mété, Sibtenga, Yargatenga (quartier Garango) et
Zoaga dans la commune de Yargatenga.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Yargatenga ou
contacter la Personne responsable des marchés de la commune de 7
heures 00 à 16 heures 30 minutes ; tél : 67 30 36 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès des serv-
ices des marchés de la Mairie de Yargatenga moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun
le lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à la perception
de Sangha.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) FCFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises au service des marchés publics de la Mairie de
Yargatenga au plus tard le 17/09/2018 à 9 heures 00 minute.

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

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

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

La Personne responsable des Marchés, Président de la 

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Gaston GOUBA

Avis de demande de prix n°2018-06/RCES/PKL/CYND/SG 
Financement : Budget Communal/Ressources transférées de

l’Etat (MENA),  gestion 2018.

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

La commune de Yondé lance une demande de prix ayant pour
objet : travaux de constructions d’infrastructures scolaires danas la
commune de Yondé, province du Koulpélogo.Les travaux seront
financés sur le Budget Communal/Ressources transférées État (ENA),
gestion 2018.

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

Les travaus se décomposent en deux (02) lots :
• Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+ un (01) forage posi-
tif et un (01) latrine à quatre 04) postes à Foulbado- Mossi  au profit de
la commune de Yondé;
• Lot 2 : Construction d’une salle de classe à Nabikirga au profit de la
commune de Yondé.

Les délais d’exécution sont de trois (03) mois pour le lot 1 et
deux (01) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix auprès de la Personne Responsable des Marchés
de la commune de Yondé au Secrétariat Général tous les jours
ouvrables entre 08 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 00 minute.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Yondé,
Secrétariat Général tel : 78 03 02 61 ou 66 73 38 78 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot
2 auprès de la perception de Ouargaye. 

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

Les offres (technique et financière) présentées en un (01) ori-
ginal et trois (03) copies séparées et distinctes par lot, conformément
aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution
de soumission d’un montant de un million (1 000 000) de francs CFA
pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de la com-
mune de Yondé au plus tard le 17/09/2018 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le  Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction d’une école à trois

salles de classe, bureau magasin et latrine à

quatre postes a Tibga centre 

dans la communale de Tibga

Travaux de construction d’un complexe

csps au secteur n°1 de la commune de

FADA N’GOURMA

Avis de demande de prix  N° : N°2018-004
REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM du 29 Aout2018

Financement : PNGT 2-3

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

La personne responsable des marchés de la commune de
Tibga lance une demande de prix ayant pour objet travaux de Travaux
de construction d’une école à trois salles de classe, bureau magasin et
latrine à quatre postes a Tibga centre dans la communale de Tibga. Les
travaux seront financés par PNGT 2-3, Gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément de catégorie
B1 pour le lot unique 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 seul lot :
LOT UNIQUE : Travaux de construction d’une école à trois salles de
classe, bureau, magasin et latrine à quatre postes a Tibga centre dans
la commune de Tibga.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Tibga tous les
jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de
13 heures à 16 heures ou appeler au 70 23 74 11.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de la
mairie de Tibga et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la  percep-
tion de Diabo. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Tibga, avant le 17/09/2018,à neuf
(09)heures locale. 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 cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La personne responsable des marchés

Guessonssaba Isidore CONOMBO
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres N°2018-02/REST/PGRM/FDG/CO
Financement : Ressources propres

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés publics gestion 2018 de la commune de Fada N’Gourma.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit : 
Lot 1 : travaux de construction d’un dispensaire + latrines + abri pour
accompagnants + incinérateur pour type GALBA, au secteur N°1 de la
commune de Fada N’Gourma
Lot 2 : travaux de construction d’une maternité + service communs
(dépôt) + latrines au secteur N°1 de la commune de Fada N’Gourma.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de
la Mairie de Fada N’Gourma Tél 24 77 02 93.

Les exigences en matière de qualifications sont :

5.Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier d’Appel d’offres ouvert à la Mairie de Fada
N’Gourma auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000
F CFA) par lot à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier d’Appel d’offres ouvert par le Candidat.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau
de la Personne Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada
N’Gourma au rez-de –chaussée 3ème porte à droite au plus tard le
04/10/2018 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
•1 200 000 FCFA (un million deux cent mille) pour le Lot1. 
•1 200 000 FCFA (un million deux cent mille) pour le Lot2    ,

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
8.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
04/10/2018 a 09h00 à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de
ville de Fada N’Gourma.

Noms et signature du Président de la Commission

d’attribution des marchés

KIEMA Bernard
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

!
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Appel d’offres N°2018-02/REST/PGRM/FDG/CO 
Financement : Ressources propres 
Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE CSPS AU SECTEUR N°1 DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 
 
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publics gestion 2018 de la commune de Fada N’Gourma. 
2.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :  
Lot 1 : travaux de construction d’un dispensaire + latrines + abri pour accompagnants + incinérateur pour type GALBA, au secteur N°1 de la commune de Fada N’ Gourma 
Lot 2 : travaux de construction d’une maternité + service communs (dépôt) + latrines au secteur N°1 de la commune de Fada N’Gourma. 
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.Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Fada 
N’Gourma Tél 24 77 02 93. 
4.Les exigences en matière de qualifications sont : 
 

! Agrément 
technique!

Chiffre d’affaires au cours 
des trois dernières années!

Lot 1! B1 minimum! 90 000 000!
Lot 2! B1 minimum! 90 000 000!

 
 
5.Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres ouvert à la Mairie de Fada N’Gourma auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant 
paiement d’un montant non remboursable cinquante mille (50 000 F CFA) par lot à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des 
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier d’Appel d’offres ouvert par le Candidat. 
6.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au rez-de –chaussée 3ème porte à droite au plus tard le……….. 
………….2018 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
7.Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
•1 200 000 FCFA (un million deux cent mille) pour le Lot1.  
•1 200 000 FCFA (un million deux cent mille) pour le Lot2    , 
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
8.Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ………………2018 a 09h00 à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de 
Fada N’Gourma. 
 

Noms et signature du Président de la Commission d’attribution des marchés 
 
 
 
 

KIEMA Bernard 
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire 

 
 
 
 
 

 
Avis de demande de prix  
N° :2018-003/REST/PGRM/FDG/CO 
Financement : PSAE/Ressources propres/Transfert MENA 
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Avis de demande de prix 
N° :2018-003/REST/PGRM/FDG/CO

Financement : PSAE/Ressources propres/Transfert MENA

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

La commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de bureaux
CFV dans les 34 villages de la commune de Fada N’Gourma. Les travaux seront financés par le PSAE et les ressources propres de la
commune. 

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

Les travaux se décomposent en onze (11) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Komadougou, Boudangou et Komangou;
-Lot 2 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Koaré, Binadeni et Boumpka;
-Lot 3 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Momba, Potiamanga, Naboudi et Bougui;
-Lot 4 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Madéni, Mangoudéni, kodjonti et Gdedissaga;
-Lot 5 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Tanwalbougou, Mourdeni, Bomoana et Kpenchangou;
-Lot 6 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Sandikpenga, Sétougou et Gniamanga;
-Lot 7 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Namoungou, Bandigui, Nouarangou et Tiandaga;
-Lot 8 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Boungou, Kpayégou et Kpentouagou;
-Lot 9 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Natiaboani, Tagou et Nagré;
-Lot 10 : Travaux de construction d’un (01) bureau CFV dans chacun des villages de Pandridéni, Kikidéni et Kantambali.
Lot 11 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école Barnatanou dans la commune de Fada N’Gourma

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 :soixante (60 )jours par lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Fada N’Gourma Tél 24 77 02 93.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Fada
N’Gourma au près de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000
F CFA)par lot à la Trésorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cent quarante mille (140 000) F CFA pour les lots 1, 2, 6, 8, 9, 10,  cent
quatre vingt mille (180 000) F Cfa pour les lots 3, 4, 5 et 7 et deux cent mille  (200 000) F CFA pour le lot 11 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de La Mairie de Fada N’Gourma au rez-de –chaussée de l’hôtel de ville de Fada
n’Gourma (3ème porte à droite) , avant le 17/09/2018, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

KIEMA Bernard
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

Travaux de construction de bureaux CFV dans les 34 villages et d’une salle de classe à

l’école Barnatanou dans la commune de Fada N’Gourma

REGION DE L’EST
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Avis de Demande de Prix N° 2018-05/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM 
Financement du Marché : PSAE/FPDCT

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

Le maître d’ouvrage : Commune de Diabo 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 parti-
culières de la demande de prix). 

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

Les travaux se décomposent en [03 lots] répartis comme suit :
-Lot 01 : Travaux de construction de deux (02) aires d’abatages dans les villages de Saatenga et de Seiga,  dans la commune de Diabo 
-Lot 02 : Travaux de construction de deux (02) parcs de vaccination dans les villages de Baléré et de Koulpissi,  dans la commune de
Diabo ;
-Lot 03 : Travaux de construction d’un marché à bétail au profit de la commune de Diabo ;
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 : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat Général  tél : 24 77 50 00/79 16 41 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Diabo et moyennant paiement à la perception de Diabo d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse à la Mairie de Diabo avant le 17/09/2018, à_09h00_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 de remise
des offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction de diverses infrastructures pastorales

au profit de la commune de DIABO
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Avis de demande de prix 
No2018-005/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM 

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada N’Gourma.

1. L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’une salle d’in-
formatique au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’ENEP de Fada
N’Gourma, gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d’une salle d’informatique au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent cinq (105) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille 
(50 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le 17/09/2018 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. 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.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE  DE FADA N’GOURMA

Construction d’une salle d’informatique au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.
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Avis de demande de prix 
N°2018-04/R-SUO/P-IB/C-OA/CCAM

Financement : budget communal (ressources transférées MENA)  gestion2018  

La mairie de Ouessa lance une demande de prix pour la construction d’un CPAF à Langle  dans la commune de Ouessa.  

Les travaux seront financés par budget communal (ressources transférées MENA)  gestion2018 

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

Les travaux se décomposent en lot repartis comme suit : construction d’un CPAF à Langlé, financement budget communal
(MENA), gestion 2018

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la mairie de OUESSA ou appeler au 71 77 01 38. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la mairie  de OUESSA  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA   auprès
de la perception de Disshin. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de   deux cent mille (200 000), devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune, le 17/09/2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Coniel DAMIBA
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’un CPAF à Langle dans la commune de Ouessa
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Avis à Manifestation d’intérêt 
N° 2018 – 005/RCES/PKPL/CYND/ SG

La Personne Responsable des marchés, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis de
manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour
le suivi et le contrôle de travaux  qui se décomposent en deux (02) lots
comme suit : 
• Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+ un (01) forage posi-
tif et un (01) latrine à quatre 04) postes à Foulbado- Mossi  au profit de
la commune de Yondé;
• Lot2 : Construction d’une salle de classe à Nabikirga au profit de la
commune de Yondé.

1. Financement
Le financement est assuré par : Budget Communal/Fonds Transféré
(MENA),  gestion 2017

2. Participation à la Concurrence  
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels pour autant Qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  
Les bureaux d’études ou de contrôles ne sont pas autorisés.

3. Composition du dossier de candidature 
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés de la commune de Yondé invite
les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique qui
sera composée de:
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune de Yondé;
• Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les
qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences simi-
laires déjà réalisées etc.) ;
• Une copie légalisée du diplôme exigé ;
• Des prestations similaires déjà réalisées dans le domaine du suivi-
contrôle de travaux de réalisation de forage avec à l’appui des copies
des contrats (pages de garde et de signature) et les PV de réception
définitive.
• Les termes de références paraphés par le consultant. 
• Une méthodologie de travail ;
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant.

Les termes de références (TDR) sont disponibles et peuvent
être récupérés au Secrétariat Général auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Yondé.

4. Critères de sélection 

La sélection se fera sur la base  des critères suivants :
• Diplôme de base (BEP en Génie Civil ou Equivalent) ….…10 points
• Adéquation du Diplôme avec la mission…………….......…...10 points
• Ancienneté du Consultant (5 ans minimum à partir de la date 
d’obtention du diplôme) ……..............................................….10 points
• Méthodologie de travail……….........................………….......10 points
• Projets similaires dans le suivi-contrôle (à raison de six (06) 
points par projet justifié……................................................. 60 points.

NB : Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. La méth-
ode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consul-
tant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant proposé la
meilleure offre sera retenu pour la signature du contrat. Egalement les
consultants fourniront une offre financière.

5. Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de

trois (03) exemplaires, dont un (01) original et deux (02) copies (offre
technique) et une offre financière contenues dans une enveloppe
devront être déposée sous plis fermé auprès du Secrétariat de la mairie
de Yondé au plus tard le 20 septembre 2018, à 9 heures 00 minute
précises, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter l’intitulé exact énoncé « manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi con-
trôle des  travaux dans de la Commune de Yondé».  Les offres devront
être séparées par lot en cas de soumission des deux lots avec les
objets distincts.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de
la commune de Yondé ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le consultant.

7. Délais d’exécution
Lot 1 : cent (100) jours et lot 2 : soixante-dix (70) jours.

8. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
Secrétariat Général de la commune de Yondé. Tel : 78 03 02 61 ou 66
73 38 78.

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux dans la commune 

de Yondé.
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux 

dans la commune de Yargatenga.

AVIS A MANIFESTATION D’INTRET 
N°2018-002/RCES/PKPL/C.YGT/M/SG

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la
Commune de Yargatenga lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux dans la commune de Yargatenga en deux (02) lots : 
• Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de  réalisation de quatre (04) forages
positifs dans les villages de Mété-Mété, Sibtenga, Yargatenga (quartier
Garango) et Zoaga dans la commune de Yargatenga.
• Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles
de classe au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Cinkansé
dans la Commune de Yargatenga;

I - FINANCEMENT
Budget communal, gestion 2018 ;

II - PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’é-
tudes ne sont pas autorisés.

III. Description des prestations :
• Le consultant aura pour mission   :
• Assurer la vérification technique des quantités   à   mettre en œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise    en œuvre  des différents
corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques   ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires  de visites de chantier ( dif-
férents procès  -verbaux relatifs  au travaux ) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais   ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux   ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des différentes modifications   de
la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait  achève-
ment,  même en cas de prolongation  de  celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces  attribu-
tions   .

IV- COMPOSITION DU DOSSIER
La Personne responsable des Marchés de la Commune de Yargatenga
invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants intéressés fourniront  une offre technique et une offre
financière.
L’offre technique sera composée de :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
commune de Yargatenga
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifica-
tions (joindre les copies légalisées des diplômes ou attestations défini-
tives de succès et attestation de travail) ;
- Les procès-verbaux de réception des travaux similaires ;
- Les références de prestations antérieures de même nature exécutées
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du cabi-
net d’étude ;
- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, etc. ;
L’offre financière sera composée de :
- Une lettre d’engagement de la proposition financière ;
- Un cadre de devis estimatif (honoraire, déplacement et autres frais).
NB : L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «
offre technique » et celle contenant l’offre financière devant porter la
mention « offre financière ».

V- CRITERE DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères ci-dessous : 
- Diplôme de base (BEP minimum)……………...................… 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…….................…… 20 points
- Ancienneté du cabinet d’étude (5 ans minimum)………........10 points
- Projet similaire dans le suivi contrôle…………………............50 points
NB : Il sera affecté 10 points par projet justifié par un (01) PV de récep-
tion pour les travaux, une attestation de service fait, et rapport de vali-
dation pour les études). 
L’évaluation de l’offre financière se fera par la méthode de sélection
qualité technique et le coût : l’offre technique sera pondérée à 80% et
l’offre financière à 20%.

Le score minimum requis est de 70 points.
A l’issue de l’évaluation technique, les cabinets dont les offres tech-
niques auront atteint le score minimal de 70 points seront retenus pour
la suite de la procédure.

VI - DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, com-

posée de quatre (04) exemplaires, un (01) original et trois (03) copies
contenues dans une grosse enveloppe dans laquelle est logée deux
(02) enveloppes « l’offre  technique »  et « l’offre financière » devront
être déposées sous plis fermé au service des marchés publics de la
Mairie de Yargatenga au plus tard le 20 septembre 2018 à 9 heures 00
mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des consultants qui désirent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de quatre (04) forages
positifs dans les villages de Mété-Mété, Sibtenga, Yargatenga (quartier
garango), Zoaga dans la commune de Yargatenga (lot1) », « manifes-
tation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de suivi-contrôle des
travaux de construction de deux (02) salles de classe au Collège
d’Enseignement Général (CEG) de Cinkansé dans la Commune de
Yargatenga (lot2) ».

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

VII. Délais d’exécution
Le délai d’exécution est de soixante-dix (70) jours par lot

VII - RENSEIGNEMENTS
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Marie de la commune de Yargatenga, tél : 67 30 36 10. 

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

La Personne Responsable des Marchés 

GOUBA Gaston
Secrétaire Administratif






