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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



PREMIER MINISTERE 
Demande de propositions N°2018-004/PM/SG/MOAD/PRM du 30/03/2018 Objet : recrutement d’un Bureau d’études pour l’établissement de 

permis urbain d’habiter au profit des personnes affectées par le projet de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès - 
Financement : PITD/IDA - Publication de l’avis : Quotidien N°2117-2118 du 14 et 15/08/2017 -  Méthode de sélection : Qualification et coût - Date 
d’ouverture : 06 juin 2018 ;    Date de délibération : 13 juillet 2018 - Le score technique minimum requis pour être admis est : 75 points - Nombre 

de consultants présélectionnés : Sept (07) ;     Nombre de plis reçus : quatre (04) -  Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2018-
288/PM/SG/MOAD/PRM du 11/07/2018 - Lot unique 

L’expérience 
pertinente 

du 
cabinet(10) 

Adéquation et qualité de la méthodologie 
proposée et du Programme de travail par 
rapport aux Termes de Référence (TdR) 

(30) 

La qualification et compétence 
du personnel clé  (60) 

Consultants 
Quatre (04) 
Expériences 
pertinentes 

au cours des 
10 dernières 

années 
(2008- 2017).   
(10 points) 

Approche 
technique et 
méthodologie 
(15 points) 

Réalisme du 
Programme de 

travail des 
experts avec 

leur 
chronogramme 
d’intervention

   
(05 points) 

Organisation 
proposée 

pour la 
réalisation 

des 
prestations  
(10 points) 

Chef de 
mission : un 
géomètre, 

spécialiste en 
aménagement 
du territoire ou 
du foncier ou 

de l’immobilier  
(30 points) 

un 
Juriste 

(15 
points) 

Un Socio-
économiste   
(15 points)  

Total 
/100 Observations 

GROUPEMENT 
SEREIN-GE / 
ATEF / TOPO 
2000 

05 12 03,75 05 30 15 15 85,75 Retenu 

GROUPEMENT 
HOZA / BGA  05 03 02,50 03 30 15 15 73,50 

Non Retenu 
! Le consultant a 

proposé deux (02) 
missions pertinentes 
justifiées au lieu de 
quatre (04) missions 
pertinentes justifiées 
demandées ; 

! TDR non 
compris car le consultant 
se propose d’effectuer 
des opérations de 
bornage et d’implantation 
de polygonale 
contrairement aux TDR 
qui précisent qu’il s’agit 
uniquement d’une 
mission d’établissement 
de PUH ; 
! Approche 

technique et 
méthodologique 
insuffisante : le 
consultant propose une 
méthodologie basée 
essentiellement sur des 
activités de bornage ; 
! Plan de travail 

passable : Planning de 
travail assez bien détaillé 
mais n’est pas en 
adéquation avec 
l’approche technique et 
méthodologique 
proposée ; 
! L’organisation 

est insuffisante : 
Personnel clé identifié 
mais les taches relatives 
aux attributions ne sont 
pas définies. Absence 
d’organigramme pour le 
personnel proposé.  

CIDEEC 
Consulting 
group 

10 14 03,75 07,50 30 15 15 95,25 Retenu 

SCIENCE 
CONSULTING 
AND TRADE 

02,50 12 02,50 06,50 30 15 09,75 78,25 Retenu 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LA CONCEPTION DE 
GUIDES D’AIDE A LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU PLAN LOCAL DE DEVELOPPEMENT (PLD) DU BUDGET ANNUEL DE LA 

COLLECTIVITE TERRITORIALE ET L’ANALYSE FINANCIERE DES BUDGETS ET COMPTES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES.FINANCEMENT : compte TPP, gestion 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES : le lundi 03 septembre 2018 

DATE DE NEGOCIATION DES CONTRATS : le mardi 04 septembre 2018. NOMBRE DE LOTS : 02 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2018-N° 
000168/MATD/SG/DMP du 28 août 2018. METHODE DE SELECTION : sélection basée sur la qualification de consultants 

La sous-commission a fait une évaluation sur les éléments suivant :  
- avoir une bonne connaissance des TDR ; - avoir un bon plan de travail. 

SOUMISSIONNAIRE LOTS COMPREHENSION 
DES TDR PLAN DE TRAVAIL PROPOSITION 

FINANCIERE OBSERVATIONS 

MILLOGO Evariste Lot 1 : Très bonne 
compréhension des TDR 

Conforme aux termes de 
référence (TDR) 7.000.000 RAS 

Attributaire du lot 1 MILLOGO Evariste pour un montant de sept millions (7.000.000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-six (46) jours. 

MILLOGO Evariste Lot 2 : Très bonne 
compréhension des TDR 

Conforme aux termes de 
référence (TDR) 6.000.000 RAS 

Attributaire du lot 2 MILLOGO Evariste pour un montant de six millions (6.000.000) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente-
neuf (39) jours. 

!

MINISTERE DE LA SECURITE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018- 002/MSECU/SG/DMP DU 05/07/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE 

CHARGE DE LA CONCEPTION D’UNE APPLICATION E-VISA AU PROFIT DU PROJET SECURISATION DES VISAS. Financement : Budget 
de l’Etat, Exercice 2018. Date d’ouverture : 12 avril  2018. Nombre de plis ouvert : 01 pli. Méthode de sélection : budget déterminé 

SOUMISSIONNAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 
 

/100 

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE  

/0.70 

NOTE 
FINANCIERE  

 
/100 

NOTE 
PONDEREE 
FINANCIERE 

/0.30 

TOTAL  
 
 

/100 

MONTANT  
LU  

EN F CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE  

EN F CFA TTC 
Observations  

GROUPEMENT  
D’ENTREPRISE NEXT’S 

et maviance GmbH 
78 54,6 100 30 84 ,6 161 483 000 161 483 000 conforme 

A l’issue des travaux, la Commission d’attribution des marchés a recommandé de poursuivre le processus de sélection avec le  GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE NEXT’S et maviance GmbH conformément à la méthode de sélection dans le cadre d’un budget déterminé. 

!

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION  TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF – PACT – 56367-CS-CQS POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON 

GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 
C.4 DU PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (PACT) - Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 

Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2335 du jeudi 14 juin 2018 de la Revue des Marchés Publics 
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 00171/MATD/SG/DMP  

du  03 septembre 2018 - Date de dépouillement : 06 septembre 2018 
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 7 - Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 7 

Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d’Investissement (FPI) de juillet 2016 - Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points!

ONG/ASSOCIATIONS! Note technique/100! Rang! Observations!
Association les Mains Unies du Sahel (AMUS) ! 91! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
Inades Formation  Burkina! 90! 2ème! Retenu pour la suite de la procédure!
SOS Sahel International Burkina Faso! 89! 3ème! Retenu pour la suite de la procédure!
Centre d’Etudes, d’Expérimentation Economiques et 
Sociales pour l’Afrique de l’Ouest (CESAO)/ POLE 
REGIONAL BURKINA;!

85! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!

ASSOCIATION DAKUPA! 78,5! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!

Fondation pour le Développement 
Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF) 
!

72,5! 6ème!

Non Retenu pour la suite de la procédure 
Plan de travail : 
-Le plan de travail n’est cohérent 
Prévoit un délai d’exécution du projet de 16 mois 
au lieu de 18 
Personnel 
-L’Association dispose des profils demandés, 
mais leurs expériences similaires (personnel clés 
et 10 agents de terrains) sont en deçà de celles 
demandées dans le dossier 
Spécialiste en suivi-évaluation/analyste des 
données n’a pas le diplôme requis (diplôme de 
licence fourni).!

Bridges of Hope Ministries (BHM)! 72! 7ème!

Non Retenu pour la suite de la procédure 
Approche technique et méthodologie 
Tous les aspects des TDRs ne sont pas pris en 
compte (l’accent a été uniquement mis sur le 
partenariat avec les OCB) 
Expériences similaires 
L’ONG n’a pas beaucoup d’expériences justifiées 
dans l’organisation et la gestion de la mise en 
œuvre de projet comparable d’un montant 
supérieur ou égale à  50 000 000  de FCFA  
Personnel 
L’Association dispose des profils du personnel clé 
demandés, mais leurs expériences similaires sont 
en deçà de celles demandées dans le dossier!
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/FNPSL/PRM  DU 23 AOÜT 2018 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAUX AU PROFIT DU 

FNPSL - Référence lettre CAM : N° 2018-041/FNPSL/PRM du 13/09/2018 - Référence de la publication : QMP  N°2394 du mercredi 05 septembre 
2018- Date du dépouillement : 17/09/2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 17/09/2018  

Financement : Budget FNPSL gestion 2018 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT DE L’OFFRE LU  
HTVA FCFA 

MONTANT DE L’OFFRE LU  
TTC FCFA OBSERVATIONS 

C.M.D.A Multi Services et Prestations 9 565 000 11 286 700 Offre non évaluée 
PLANETE meubles 7 430 000 8 767 400 Offre non évaluée 
BURKIMBI PRESTATIONS Sarl 14 030 000 - Offre non évaluée 
Conclusion  La présente demande de prix est déclarée infructueuse pour insuffisance technique du dossier. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/FNPSL/PRM DU 23 AOUT 2018 POUR LA REHABILITATION DU TERRAIN DE FOOTBALL DE TOECE POUR 

LE COMPTE DU FNPSL - Référence lettre CAM : N° 2018-042/FNPSL/PRM du 13/09/2018 
Référence de la publication : N°2394 du mercredi 05 septembre 2018 - Date du dépouillement : 17 /09/2018 

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 17 /09/2018 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2018 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
DE L’OFFRE 

LU  HTVA 
FCFA 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA  FCFA 

MONTANT 
CORRIGE 
TTC  FCFA 

OBSERVATIONS 

BIL-CO Sarl 21 036 686 24 823 289 21 036 686 24 823 289 Conforme 

K ‘S/BTP 20 993 595 23 946 442 20 993 595 23 946 442 

- Diplôme du topographe : BEP fourni au lieu de BAC +2 
demandé ; - Absence du certificat de visite de site (visite 
de site non effectuée) ; - Absence d’engagement à 
respecter le code d’éthique : Non conforme 

CDA Service Trading 25 957 316 30 629 633 25 957 316 629 633 -Absence d’engagement à respecter le code d’éthique ; 
-proposition financière hors enveloppe : Non conforme 

GBS International SARL 20 416 096 24 090 993 20 416 096 24 090 993 

- incohérence entre CV et Attestation de travail sur la 
date de prise de service (1er janvier 2015 et 2016 pour 
KAFANDO Adama et DABONE David) ; 
- Absence du certificat de visite de site (visite de site non 
effectuée) ; - Absence d’engagement à respecter le code 
d’éthique ; - Formulaire de plan de charge renseigné 
mais non conforme (mentionne que tout le personnel et 
le matériel affectés pour les travaux de la présente offre 
seront déchargés de toutes autres occupations) :Non 
conforme 

ATTRIBUTAIRE 
BIL-CO Sarl pour un montant de vingt un millions trente six mille six cent quatre vingt six (21 036 686) FCFA HTVA soit 
vingt-quatre millions huit cent vingt trois mille deux cent quatre vingt neuf (24 823 289) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois 

 
 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES OBSERVATIONS DU SOUMISSIONNAIRE  << EGF SARL >>  

 
APPEL D’OFFRES  national  N°2018-0034/MS/SG/DMP/P CSPS CM du 06/07/2018 pour l’ACQUSITION DE D’EQUIPEMENTS ET  DE 

MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DES CSPS DE GANAGOULO (SOUROU),  
DE KABONGA (KOMPIENGA), DE DJATAKORO (PONI) et de bani (loroum).  

Publication : Revue des marchés publics N°2361 du 20 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 09.  
Date d’ouverture des plis : 23/08/2018. Date de délibération : 12/09/2018. Financement : Budget de l’Etat-exercice 2018 

Montants lus F CFA Montants corrigé F CFA N°  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ESIF MATERIEL  44 200 000 45 681 490 44 200 000 45 681 490           Conforme 

2 KNACOR 
INTERNATIONAL  36 297 000 36 297 000 36 297 000 36 297 000 

 Service après-vente non fourni ; 
Les caissons du bureau de l’item 22 ne sont pas détachables : Non 
conforme 

3 I – MEDIC  46 778 650 48 913 081 46 778 650 48 913 081 

 Service après-vente non fourni ; 
 Item 37 : propose un volume de  6 litres au lieu de 37 litres ;  
 Item 32 : propose un chariot de soins au lieu d’une table  de 

pansements. 
Non conforme 

4 BMF  35 497 680 35 497 680 35 497 680 35 497 680 

- Les caissons du bureau de l’item 22 ne sont pas détachables (pas 
de roulettes) ; 
-item 28 : pas d’image sur le prospectus permettant d’apprécier le lit 
C110096 proposé : Non conforme 

5 ROLTO PROMO 
SARL  83 012 605 89 590 860 83 012 605 89 590 860 Un seul marché similaire fourni au lieu de 02 demandés : Non 

conforme 

6 TECHNOLOGIE 
BIOMEDICAL  38 039 000 39 232 400 38 039 000 39 232 400 

 Service après-vente non fourni. 
 Item22 : absence de verrouillage à clef des caisson sur le 

prospectus présenté ;  
 Item 28 : lit avec roulette proposé dans le prospectus au lieu de lit 

sans roulettes demandé ; 
Item 37 : temps de conservation dans le prospectus, 36 heures au 
lieu de 77 heures demandées : Non conforme 

7 DJUALY  36 320 500 37 723 780 36 320 500 37 723 780 Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC. 
8 EGF SARL  64 925 000  67 595 300 64 925 000  67 595 300 Offre anormalement élevée, conformément au point 33.6 des IC. 
9 MEDISYS SARL  39 008 500 40 175 980 39 008 500 40 175 980 Offre anormalement basse, conformément au point 33.6 des IC. 

Attributaire 
ESIF MATERIEL,  pour un montant de quarante-quatre millions deux cent mille (44 200 000) francs CFA HTVA, soit 
quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-dix (45 681 490) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (60) jours 

 
 

Rectific
atif
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UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO 
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2392 du lundi 03 septembre 2018, page 11 suite à la décision N°2018-

0543/ARCOP/ORD du 10 septembre 2018 relatif à : 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-006/ UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°002532 du 3/07/2018 relatif à l’acquisition de matériels 

informatiques et péri-informatiques 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°2356 du 13/07/2018, Date de dépouillement : 31/07/2018 ; Date de délibération : 

09/08/2018 ; Nombre de plis : 08 
Lot unique : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

Soumissionnaires 
Montants lus 

en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corrigé 
en FCFA TTC Observations 

GROUPEMENT EZOF-
BYFA 95 185 000 95 185 000 112 318 300 112 318 300 Conforme 

EKL 77 335 000 77 335 000 91 255 300 91 255 300 

-La lettre de soumission n’est pas conforme à 
celle du dossier d’appel d’offres 
- La résolution d’impression de l’imprimante 
couleur de moyenne capacité est de 
600x600ppp au lieu de 1200x1200ppp comme 
demander dans le DAO Non conforme 

WILL-COM SARL 92 155 000 92 155 000 108 742 900 108 742 900 Conforme 
SGE SARL 85 198 000 85 198 000 100 533 640 100 533 640 Conforme 
DIACFA 90 857 640 90 857 640 76 998 000 76 998 000 Conforme 

GROUPEMENT FT 
Business sarl & SMAF 
International sarl  

55 382 145 55 382   145 65 350 931 65 350 931 

-La lettre de soumission n’est pas conforme au 
modèle proposé dans le DAO à la page 33 
-un seul marché similaire conforme pour les 
trois dernières années 
-Absence de l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique comme demander à la 
page 52 du DAO. Non conforme 

GROUPEMENT IMPACT 
TECHNONOGY-WATAMA 
SARL 

76 595 000 76 595 000 90 382 100 90 382 100 Conforme 

GROUPEMENT GITECH-
LIPAO SARL 87 850 000 87 850 000 103 663 000 103 663 000 

La résolution d’impression de l’imprimante 
couleur de moyenne capacité est de 
600x600ppp au lieu de 1200x1200ppp comme 
demander dans le DAO 
Non conforme 

Attributaire 

GROUPEMENT IMPACT TECHNONOGY-WATAMA SARL pour l’acquisition de matériels 
informatiques et péri-informatiques au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO pour un 
montant de quatre-vingt-dix millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent (90 382 100) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2394 du lundi 05 septembre 2018, page 13 suite à la décision N°2018-

0548/ARCOP/ORD du 11 septembre 2018 relatif à : 
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.  

Soumissionnaires Montants lu en 
FCFA HTVA 

Montants corrigé 
en FCFA HTVA 

Montants lu en 
FCFA TTC 

Montants 
corrigé en FCFA 

TTC 
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 Conforme 

ESA SERVICES 
SARL 102 115 500 102 115 500 120 496 290 120 496 290 Non conforme 

Absence d’agrément technique 

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. 

Résultats provisoires
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HOSPITALIE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO R UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO 
Synthèse de dépouillement du dossier demande de prix N°2018-11/MS/SG/CHU-T pour la fourniture de divers réactifs et consommable de 

laboratoire  consommable des services  cliniques au profit du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo 
Paru dans la revue des marchés publics N° 2388 du mardi 278 Août 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 01 

Date de dépouillement: 07 septembre  2018 ; Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en    
F CFA  TTC 

Montant corrigé en    
F CFA TTC Observations 

01 KANTA GLOBAL TRADE 
SARL 12 260 100 12 476 100 Correction ayant entrainé une variation 

de 01,76% en augmentation 

ATTRIBUTAIRE KANTA GLOBALE TRADE  SARL: pour un montant de douze millions quatre cent soixante-seize 
mille  cent (12 476 100) TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours.                                                                                                                

 
Synthèse de dépouillement du dossier d’appel d’offres à ordre de commande N°2018-02/MS/SG/CHU-BC pour  le gardiennage et la sécurité  du 
patrimoine de  Centre Hospitalier universitaire DE Tengandogo ; Paru dans la revue des marchés publics N° 2376   du vendredi  10 Août  2018 ; 

Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement: lundi 10 septembre   2018 
Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

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

01 GLOBAL STALLION 
SECURITY 1 Min : 4 177 200 

Max : 50 126 400 NEANT Conforme 

02 CERCLE DE SECURITE 2 Min : 7 270 452 
Max : 87 245 424 NEANT Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

! Lot 1 : GLOBAL STALION SECURITY  pour un montant minimum de quatre  millions 
cent soixante- dix-sept mille deux cent (4 177 200) francs CFA TTC et un montant maximum de 
cinquante millions cent vingt-six  mille quatre cent  (50 126 400) francs CFA TTC 
! Lot 2 : CERCLE DE SECURIT pour un montant minimum de  sept millions deux cent 
soixante-dix mille quatre cent cinquante-deux  (7 270 452) francs CFA TTC et un montant 
maximum de quatre-vingt-sept millions deux cent quarante-cinq mille quatre cent  vingt-quatre 
(87 245 424) francs CFA TTC. avec un délai d'exécution de 30 jours  pour chaque ordre de 
commande, année budgétaire 2018.                                                                                                                

 

 



Résultats provisoires
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UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO 
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2392 du lundi 03 septembre 2018, page 11 suite à la décision N°2018-

0543/ARCOP/ORD du 10 septembre 2018 relatif à : 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-006/ UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°002532 du 3/07/2018 relatif à l’acquisition de matériels 

informatiques et péri-informatiques 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°2356 du 13/07/2018, Date de dépouillement : 31/07/2018 ; Date de délibération : 

09/08/2018 ; Nombre de plis : 08 
Lot unique : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

Soumissionnaires 
Montants lus 

en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corrigé 
en FCFA TTC Observations 

GROUPEMENT EZOF-
BYFA 95 185 000 95 185 000 112 318 300 112 318 300 Conforme 

EKL 77 335 000 77 335 000 91 255 300 91 255 300 

-La lettre de soumission n’est pas conforme à 
celle du dossier d’appel d’offres 
- La résolution d’impression de l’imprimante 
couleur de moyenne capacité est de 
600x600ppp au lieu de 1200x1200ppp comme 
demander dans le DAO Non conforme 

WILL-COM SARL 92 155 000 92 155 000 108 742 900 108 742 900 Conforme 
SGE SARL 85 198 000 85 198 000 100 533 640 100 533 640 Conforme 
DIACFA 90 857 640 90 857 640 76 998 000 76 998 000 Conforme 

GROUPEMENT FT 
Business sarl & SMAF 
International sarl  

55 382 145 55 382   145 65 350 931 65 350 931 

-La lettre de soumission n’est pas conforme au 
modèle proposé dans le DAO à la page 33 
-un seul marché similaire conforme pour les 
trois dernières années 
-Absence de l’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique comme demander à la 
page 52 du DAO. Non conforme 

GROUPEMENT IMPACT 
TECHNONOGY-WATAMA 
SARL 

76 595 000 76 595 000 90 382 100 90 382 100 Conforme 

GROUPEMENT GITECH-
LIPAO SARL 87 850 000 87 850 000 103 663 000 103 663 000 

La résolution d’impression de l’imprimante 
couleur de moyenne capacité est de 
600x600ppp au lieu de 1200x1200ppp comme 
demander dans le DAO 
Non conforme 

Attributaire 

GROUPEMENT IMPACT TECHNONOGY-WATAMA SARL pour l’acquisition de matériels 
informatiques et péri-informatiques au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO pour un 
montant de quatre-vingt-dix millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent (90 382 100) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 
Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2394 du lundi 05 septembre 2018, page 13 suite à la décision N°2018-

0548/ARCOP/ORD du 11 septembre 2018 relatif à : 
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.  

Soumissionnaires Montants lu en 
FCFA HTVA 

Montants corrigé 
en FCFA HTVA 

Montants lu en 
FCFA TTC 

Montants 
corrigé en FCFA 

TTC 
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 Conforme 

ESA SERVICES 
SARL 102 115 500 102 115 500 120 496 290 120 496 290 Non conforme 

Absence d’agrément technique 

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 Conforme 

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 CO2-BURKINA SARL pour un montant de Cent huit millions onze mille trois cent (108 011 300) Francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours.  

 
Lot 2 : Acquisition et installation de supports de réseau informatique 

Soumissionnaires 
Montants lu 

en FCFA 
HTVA 

Montants 
corrigés en 
FCFA HTVA 

Montants lu en 
FCFA TTC 

Montants corrigé 
en FCFA TTC 

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 trente (30) jours.  

 
 

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert N°2018-069/MENA/SG/DMP du 03/07/2018 pour l’acquisition d’un camion pour les cantines scolaires du secondaire au profit 

de la DAMSSE - Financement : BUDGET CAST/FSDEB, Gestion 2018. Convocation CAM : Lettre N°2018-000232/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 
09/août /2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2354 DU 11/07/2018 - Date d’ouverture : 14/aout 2018 

Nombre de plis : quatre (4) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire TTC TTC Observations 

SEAB 97 000 000 TTC 97 000 000 TTC Conforme  

WATAM SA 61 301 000 TTC 61 301 000 TTC Non Conforme : Offre anormalement basses, inférieure au 
montant minimal de 77 911 170 FCFA TTC  

DIACFA AUTOMOBILE 93 000 000 TTC 93 000 000TTC 
Non Conforme :  
ouvrier spécialisé : IBRIGA MASSAAOUDA n’a pas le nombre 
requis d’années d’expériences  

MEGA- TECH SARL 82 600 000 TTC 82 600 000 TTC 

Non conforme :  
Charge utile non précisée, 
Absence du nombre d’année d’expérience de 05 ans demandé 
par les IC 5.1 du DPAO pour ce qui concerne le chef d’atelier et 
les ouvriers spécialisés. Autorisation du fabricant et certificat de 
tropicalisation non authentiques. 

Attributaire SEAB pour un  montant de quatre-vingt-dix-sept  millions (97 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
 
 



MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MDENP/SG/DMP du 23/07/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI-

INFORMATIQUE AU PROFIT DU MDENP. FINANCEMENT : Compte Trésor N°443410000350 intitulé <<DG-CPTIC-Coopération II CD>> 
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2369 du mercredi 1er août 2018. REFERENCE DE LA CONVOCATION 

DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2018-0126/MDENP/SG/DMP du 07 août 2018 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA  SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

EZOH 34 407 500 
 

40 600 850 
 

31 910 000 
 

37 653 800 
 

Conforme :  
correction due à des erreurs liées à la non concordance 
des prix unitaires en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires et ceux en chiffres sur le cadre de devis estimatif, 
concernant les items 1 ; 2 et 6 d’où une baisse de 07,26%   

GENERAL MICRO SYSTEM 33 752 215 39 827 614 31 269 565 36 898 087 
Conforme :  
correction due à une erreur sur la quantité de l’item 10 
d’où une baisse de 07,36%   

GROUPEMENT SO.NO.F/GIS 32 801 000 38 705 180 - - Conforme 
WILL. COM SARL 33 385 000 39 394 300 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant  TTC de quarante un millions sept cent vingt-huit mille quatre cent 
quarante-sept  (41 728 447 ) francs CFA après une augmentation de 13,09 % du montant lu et corrigé. 

!
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Appel  d’Offres National N° 2018 - 00094/MTMUSR/SG/DMP du 16 juillet 2018 pour L’ACQUISITION DE DEUX ENSEMBLES ARTICULÉS 
AU PROFIT DU CFTRA. Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF) : 77% et contre partie nationale : 23% 
Publication :- Revue des Marchés Publics n° 2367 du 30 juillet 2018. Date d’ouverture des plis : 30 août 2018 

Date de délibération : 12 Septembre 2018 - Nombre de plis reçus : Deux (02) 

Montant initial en F CFA Correction opérée en 
plus et moins-value Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

DIACFA Automobile 236 000 000 306 328 000 - - 236 000 000 306 328 000 Conforme 
SEA-B 210 000 000 272 580 000 - - 210 000 000 272 580 000 Conforme 

Attributaire : SEA-B pour un montant HT-HD de deux cent dix millions (210 000 000) Francs CFA soit deux cent soixante douze millions cinq 
cent quatre vingt mille (272 580 000) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours. 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

La Personne responsable des marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés, porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires aux dossiers de demande de prix publiés dans le quotidien des marchés
publics N° 2401 du Vendredi 14 Septembre 2018, que le délai de dépôt des offres initialement prévu le Mercredi 26 septembre 2018 est
reporté au lundi 1er octobre 2018 à 09Heures00 Temps Universel au même lieu.
Il s’agit des dossiers de demande de prix ci-après :
- Acquisition d’une camionnette pick-up et de deux (02) berlines au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU) ;
- Gestion privée des restaurants universitaires de Kaya et de Gaoua au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU)
;
- Travaux de réhabilitation de bâtiments à la cité FASOTEX de Koudougou au profit du CENOU.

La Personne Responsable des Marchés s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer.

La Personne Responsable des Marchés,

Salam OUEDRAOGO



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix : N°2018-041F/MAAH/SG/DMP du 26/07/2018 pour la fourniture de pause-café et de déjeuner au profit de la Direction 
Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR). Financement : Budget de l’Etat Exercice  2018. 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2371-2372 du 03 au 06 août 2018. Date de dépouillement :16  août  2018.  
Nombre de plis : Quatorze (14). Nombre de lots : Treize (13) 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé FCFA  
Soumissionnaires Mini HTVA/ 

Maxi HTVA 
Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

Lot 1 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre (DGFOMR) 
500 000  - - ENTREPRISE TEEL-

TAABA 10 000 000  - - 
Conforme 

- 531 000 - - RAYAN SERVICES 
- 7 257 000 - - 

Non conforme : Pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 

- 531 000 - - ALLIANCE&CO 
- 10 620 000 - - 

Conforme 

- 450 000 - HORETOC INTER 
- 

9 000 000 
9 000 000 - 

Conforme  

315 000 - - - FERELYB 
6 300 000 - - - 

Non conforme : Pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 

475 000 -   NAT2PRO 
9 500 000 -   

Conforme  

475 000 -  - ROSALIE SERVICE 
9 500 000 -  - 

Conforme  

 584 100 - - ENTREPRISE E.M.C.Y 
 11 682 000 - - 

Conforme  

490 000    LE LOCAL 127 
8 820 000    

Non conforme  : pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 

250 000    NOAH’S MARKET 
5 000 000    

Non retenu : Offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX   

ATTRIBUTAIRE 
HORESTOC INTER pour un montant minimum de quatre cent cinquante mille  (450 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de neuf millions (9 000 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours par ordre 
de commande 

Lot 2 : Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Plateau Central 
500 000 - - - ENTREPRISE TEEL-

TAABA 3 750 000 - - - 
Conforme 

- 413 000 - - RAYAN SERVICES - 3 097 500 - - 
Non conforme  : pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 

- 531 000 - - ALLIANCE&CO - 3 982 500 - - 
Conforme 

 - - HORETOC INTER  3 375 000 
- - 

Non retenu : Offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX   

315 000 - - - FERELYB 2 362 500 - - - 
Non conforme  : pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 

250 000 - - - NOAH’S MARKET 
1 875 000 - - - 

Non retenu : Offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX   

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE TEEL-TAABA pour un montant minimum  de cinq cent mille (500 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de trois millions sept cent cinquante mille (3 750 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de  
quarante cinq (45) jours par ordre de commande 

Lot 3: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre-Nord 
Infructueux pas de soumissionnaire 

Lot 4:Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Sahel 
Infructueux pas de soumissionnaire 

Lot 5: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de la Boucle du Mouhoun 
525 000 -   RESTAURANT LES 

DELICES DE GAEL 5 250 000 -   
CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
RESTAURANT LES DELICES DE GAEL pour un montant minimum  de cinq cent vingt cinq mille (525 000) F CFA 
HTVA et un montant maximum de cinq millions deux cent cinquante mille (5 250 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de  quarante cinq (45) jours par ordre de commande 

Lot 6 Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre-Ouest 
- 472 000 - - RAYAN SERVICES 
- 4 602 000 - - 

Non conforme  : pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique  

- 531 000   ALLIANCE&CO 
- 7 965 000   

CONFORME 

500 000    RESTAURANT LES 
DELICES DE GAEL 7 500 000    

CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
RESTAURANT LES DELICES DE GAEL pour un montant minimum  de cinq cent mille (500 000) F CFA HTVA et un 
montant maximum de sept millions cinq cent mille (7 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de  quarante 
cinq (45) jours par ordre de commande 

Lot 7: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Nord 
 265 500 - - ALLIANCE&CO 
 2 655 000 - - 

 

ATTRIBUTAIRE 
ALLIANCE&CO pour un montant minimum  de deux cent soixante cinq mille (265 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de deux millions six cent cinquante-cinq mille (2 655 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de  
quarante cinq (45) jours par ordre de commande 
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Lot 8: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région des Hauts-Bassins 
450 000 531 000 - - LES DELICES DU 

MIRADOR 4 500 000 5 310 000 - - 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA HTVA soit 
cinq cent trente un mille (531 000) FCFA TTC  et un montant maximum de quatre million cinq cent mille (4 500 000) 
F CFA HTVA soit cinq million trois cent dix mille (5 310 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  quarante cinq 
(45) jours par ordre de commande 

Lot 9: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région des Cascades 
Infructueux pas de soumissionnaire 

Lot 10: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre-Sud 
Infructueux pas de soumissionnaire 

Lot 11Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région de l’Est 
- 159 300 - - RAYAN SERVICES 
- 1 823 000 - - 

Non conforme  : pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de soumissionnaire conforme 
Lot 12: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Centre-Est 

150 000 - - - 
MAGNIFIQUE SERVICE 

2 500 000 - - - 

Non conforme : Pour n’avoir pas fourni l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique 
3ème 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence de soumissionnaire conforme 
Lot 13: Fourniture de pause-café et déjeuner dans la région du Sud-Ouest 

240 000 - - - CAFE-RESTO 
HARMONIE 4 000 000 - - - 

CONFORME 
Hors envelope 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offre hors enveloppe 
                   

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

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

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

CGF Mini : 13 418 800 
Maxi : 18 069 200 

Mini : 15 834 184 
Maxi : 21 321 656 

Mini : 13 418 800 
Maxi : 18 069 200 

Mini : 15 834 184 
Maxi : 21 321 656 

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

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

Mini : 14 252 773 
Maxi : 19 273 163 

Mini : 12 582 350 
Maxi : 16 962 850 

Mini : 14 652 773 
Maxi : 19 773 163 

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

GAFOUREY 
TRADING 

INTERNATIONAL 

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

Maxi : 26 312 750 - 

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

CBCO SARL Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 21 215 340 
Maxi : 28 567 183 

Mini : 18 153 000 
Maxi : 24 426 850 

Mini : 21 215 340 
Maxi : 28 567 183 

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

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

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

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

MAISON DES 
MERVEILLES 

(MDM) 

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

Maxi : 29 715 750 - 

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

ATI Mini : 19 064 900 
Maxi : 25 880 425 

Mini : 22 496 582 
Maxi : 30 538 902 

Mini : 19 064 900 
Maxi : 25 880 425 

Mini : 22 496 582 
Maxi : 30 538 902 

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

ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 26 676 614 
Maxi : 36 190 135 

Mini : 22 607 300  
Maxi : 30 670 750  

Mini : 26 676 614 
Maxi : 36 191 485  

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

ATTRIBUTAIRE 
MAISON DES MERVEILLES (MDM) pour un montant minimum HTVA de vingt-deux millions cent vingt-quatre mille cinq 
cents (22 124 500) FCFA et maximum HTVA de vingt-neuf millions sept cent quinze mille sept cent cinquante 
(29 715 750) FCFA avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande. 
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Demande de Prix N° 2018-045f/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018 pour  la réalisation de films documentaires sur les aménagements 
hydroagricoles, technologies d’irrigation, restructuration et conservation des terres agricoles au profit du Programme de Développement de la 

Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 
2387 du mercredi 20 Juin 2018. Date d’ouverture : 06 septembre 2018. Nombre de plis : Quatre(04) . Nombre de lot : Trois (03) 

Lot 1 : Réalisation de films documentaires sur les aménagements hydroagricoles au profit du PPIV 
Montant lus en FCFA Montant corrigé en FCFA Nom des 

soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Conclusion 

E-MEDIA 11 952 000 - 11 952 000 14 103  360 Conforme  
MEDIS 8 200 000 - 8 200 000 9 676 000 Non conforme (offre anormalement basse 
CRAC  10 800 000 12 744 000 10 800 000 12 744 000 Conforme et moins disant 
BCS SARL 11 350 000 13 393 000 11 350 000 13 393 000 Conforme  

Attributaire  CRAC pour un montant HTVA de  dix millions huit cent mille (10 800 000) Francs CFA soit douze millions sept cent 
quarante-quatre mille (12 744 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : Réalisation de films documentaires sur les technologies d’irrigation au profit du PPIV 
Montant lus en FCFA Montant corrigé en FCFA Nom des 

soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Conclusion  

MEDIS 7 500 000 - 7 500 000 8 850 000 Non conforme : (offre anormalement élevée) 
CRAC  6 100 000 7 198 000 6 100 000 7 198 000 Conforme  
BCS SARL 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 Conforme et moins disant 

Attributaire  BCS SARL pour un montant HTVA de six millions (6 000 000) de Francs CFA soit sept millions quatre-vingt mille (7 
080 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 3 : Réalisation de films documentaires sur la restructuration et la conservation des terres agricoles au profit du PPIV 
Montant lus en FCFA Montant corrigé en FCFA Nom des 

soumissionnaires Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 
Conclusion 

MEDIS 7 350 000 - 7 350 000 8 673 000 Conforme  
CRAC  6 100 000 7 198 000 6 100 000 7 198 000 Conforme et moins disant 

Attributaire  CRAC pour un montant HTVA de six millions cent mille (6 100 000) de Francs CFA soit sept millions cent quatre-vingt-
dix-huit  mille (7 198 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d’offres ouvert Accéléré: N°2018-038F_/MAAH/SG/DMP du 20/06/2018 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre du 

Recensement Général de l’Agriculture. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N° 
2351 du vendredi 06 juillet 2018. Date de dépouillement : 07 août  2018. Nombre de plis : Cinq (05). Nombre de lot : lot unique 

Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

Confidis International SA 217 620 000 256 791 600 217 620 000 256 791 600 CONFORME 

Groupement EZOH/ EGF 
SARL 78 300 000 92 394 000 78 300 000 92 394 000 

NON CONFORME 
-marque du sac  imperméable, du transformateur et de la 
coque caoutchouc et films de protection incassable pour 
l’écran non proposée 
- absence de   prospectus  du Power bank, de l’USB Flash 
drive 8 Go, du commutateur, de la coque caoutchouc et films 
de protection incassable pour l’écran, du transformateur 
- Offre financière anormalement basse  

YIENTELLA SARL 156 600 000    184 788 000 156 600 000    184 788 000 

NON CONFORME 
-marque du chargeur solaire, du sac  imperméable, du 
transformateur, du commutateur et de la coque caoutchouc et 
films de protection incassable pour l’écran non proposée 
-absence de   prospectus  du chargeur solaire, du sac 
imperméable, du commutateur, de la coque caoutchouc et 
films de protection incassable pour l’écran et du 
transformateur 
-autorisation de fabricant : non fournie 

EKL 216 000 000 254 880 000 216 000 000 254 880 000 

NON CONFORME 
-sac  imperméable proposé non disponible en 7 pouces.  
-TECHGEAR T280 n’est pas étanche. Il s’agit d’une coque de 
protection et non d’un commutateur 
- Marque du transformateur non proposée 
-Absence de prospectus du commutateur et du transformateur 
 
-autorisation de fabricant : non fournie  
formulaires situation financière, source de financement, 
marché en cours d’exécution : non fournis 

FT BUSINESS 
SARL/SMAF 

INTERNATIONAL SARL 
201 735 360 238 047 725 201 735 360 238 047 725 

NON CONFORME 
-Absence de marque et de prospectus  du chargeur solaire, du 
sac imperméable, du transformateur 
-Propose un chargeur solaire au lieu d’un commutateur 
-Pays d’origine des tablettes non précisée  au niveau du 
bordereau des prix unitaires  
-Non-respect du bordereau des prix pour les fournitures, du 
formulaire de qualification,   

ATTRIBUTAIRE : 
Confi-dis international SA pour un montant de deux cent dix-sept millions six cent vingt mille (217 620 000) 
Francs CFA en hors taxes hors TVA soit un montant de deux cent cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-
onze mille six cent (256 791 600) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours. 
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Demande de Prix N°2018-042f/MAAH/SG/DMP du 02 août 2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de divers projets et 
programmes de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2376 du vendredi 10 août 2018. Date de dépouillement : mercredi 22 août 2018. Nombre 
de plis : Trois (03). Nombre de lots : Unique. 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA  
Observations Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
Garage Kienou 

Auto  Mini :   32 550 650 
Maxi : 49 050 000 - Mini :   32 550 650 

Maxi : 49 050 000 
Conforme : 

Offre financière hors enveloppe 
Garage Zampaligré 

Hamidou (GZH) 
Mini :   15 090 100 
Maxi : 23 655 600 

Mini :   17 806 318 
Maxi : 27 913 608 

Mini :   15 090 100 
Maxi : 23 655 600 

Mini :   17 806 318 
Maxi : 27 913 608 Conforme et moins disant 

G. P. Oubda Mini : 16 011 500 
Maxi : 24 434 500 

Mini : 18 893 570 
Maxi : 28 832 710 

Mini : 16 011 500 
Maxi : 24 434 500 

Mini : 18 893 570 
Maxi : 28 832 710 

Non conforme 
Absence de la caution de soumission. 

Attributaire 

Garage Zampaligré Hamidou (GZH)  pour un montant minimum de quinze millions quatre-vingt-dix mille cent 
(15 090 100) F CFA HTVA soit dix-sept millions huit cent six mille trois cent dix-huit (17 806 318) F CFA TTC et un 
montant maximum de vingt-six millions six cent cinquante-cinq mille six cent (26 665 600) F CFA HTVA soit trente 
et un  millions quatre cent cinquante-trois mille six cent huit (31 453 608) F CFA TTC  après une augmentation de 
12,68% avec un délai d’exécution de  trente (30) jours par ordre de commande. 

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

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

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

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

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

WATAM SA 20 685 000 24 408 300 20 685 000 24 408 300 Non Conforme : (Copies légalisées des CNIB des 03 ouvriers non 
jointes). 

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

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

 
Demande de Prix N°2018-046f/MAAH/SG/DMP du 20 août 2018 pour l’acquisition de matériel informatique au profit du Projet de 

Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire (P2RPIA). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics le n° 2387 du lundi 27 août 2018. Date de dépouillement : 06 Septembre 2018 à 9 h 00. 

Nombre de plis : Cinq  (05). Nombre de lots : Un (01) 

Montant  lu en F CFA Montant corrigé en F 
CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

FAARAN TRADING 15 575 000 18 378 500 15 575 000 18 378 500 CONFORME, Montant hors enveloppe  
EZOH Sarl 16 034 500 18 920 710 16 034 500 18 920 710 CONFORME, Montant hors enveloppe  

SLCGB 20 500 000 24 190 000 20 500 000 24 190 000 CONFORME, Montant hors enveloppe 
NAILA SERVICE 14 375 000 - 14 375 000 - CONFORME, Montant hors enveloppe 

UBS 12 400 000 14 632 000 12 400 000 14 632 000 CONFORME, Montant hors enveloppe 
Attributaire Infructueux pour propositions financières hors enveloppe . 

 
Appel d’Offres N° 2018-025T/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018 pour les travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du 

Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND.  
Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2244 du 07 février 2018.  

Date d’ouverture : 27 juillet 2018. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lot : Un (01) 
Montant HTVA  

(en FCFA) 
Montant TTC  

(en FCFA) Soumissionnaires 
Lu    Corrigé   Lu    Corrigé   

Conclusion 

CGPS-SA 95 476 755 95 451 280 112 662 571 112 632 510 

Conforme.  
Erreur de quantité aux items :  
-6.1.3f « Mise à la terre du neutre » : 1 au lieu de 18 ; 
8.1 « Faux-plafond PVC 380/10  
standard en lambris emboitables, sur solivage en bois blanc 
traité, y compris toutes les sujétions » :  
334,03 au lieu de 334,02 ; 
9.2.1 « Préparation des surfaces des murs intérieurs et sous 
face » dalle à peindre par décapage » : 
1423,01 au lieu de 1423,21 

SOGEDIM-BTP SARL 63 559 375 - 75 000 063 - Non conforme : Non authenticité du diplôme pour le 
conducteur des travaux et du chef de chantier 

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  63 628 431 - 75 081 549 - Non conforme  

Illisibilité du diplôme du 2ème Chef d’équipe Génie Civil 

Attributaire  
CGPS-SA pour un montant de Quatre-vingt-quinze millions quatre cent cinquante-un mille deux cent quatre-
vingts (95 451 280) Francs CFA HT/HD soit un montant de Cent douze millions six cent trente-deux mille cinq 
cent dix (112 632 510) Francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Demande de Propositions N°2018-019P/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018 pour le recrutement de bureaux d’études charges de réaliser des études 
de faisabilité et d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds au profit du projet de 
renforcement de la résilience des Populations Rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole   

(PRAPA). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 06/07/2018.  
Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) . Note technique minimum requise : 80 points. Nombre de lots : Trois(03) 

N° 
 Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

bureau d’études 
10 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
25 points 

Personnel 
propose 
 (50 pts) 

Formation 
(5pts) 

Participati
on locale 
(10 pts) 

Total 
100 points 

 
Observations 

1 Groupement GERTEC/ 
CACI Conseils 10 22 Lot 1 et 3: 44 

      Lot 2: 46 1 7 Lot 1 et 3: 84      
Lot2: 86 

Retenu pour  
tous les lots 

2 SERAT, 10 22 46 2 6 86 Retenu pour  
tous les lots 

3 GID Sarl 10 22 50 1 7 90 Retenu pour  
tous les lots 

4 
Groupement Faso 
Ingénierie Sarl / 
Hydroconsult, 

10 20 46 0 8 84 Retenu pour  
tous les lots 

5 C.E.T.R.I 10 20 44 1 7 82 Retenu pour  
tous les lots 

 
DPRO Allégée  N° 2018-012M/MAAH/SG/DMP du 05/03/2018 (offres techniques et financières) pour le recrutement d’un bureau d’études en vue 
de l’évaluation des besoins en renforcement des capacités techniques et organisationnelles des Organisations Professionnelles Agropastorales 

(OPA) dans le cadre de l’exécution du PSAE. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Date de publication des résultats techniques : 
Quotidien des Marchés Publics N° 2274 du 21mars 2018. Date d’ouverture des offres : 31/07/2018. Nombre de plis reçus : Un (01) 

N° Consultant Montant lu  
(en FCFA) TTC 

Montant corrigé (en 
FCFA) TTC 

Montant après négociation  
(en FCFA) 

01 Groupement TSI SARL/ MAJOLAN  29 382 000 29 382 000 29 382 000 
 Vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-deux mille (29 382 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2018-035M/MAAH/SG/DMP du 06 juillet 2018 pour le recrutement d’un consultant pour la 

relecture de la Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Agriculture Irriguée (SNDDAI 
au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018. Publication 

de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2355 du 12 juillet 2018. Date de dépouillement : 30/07/2018. Nombre de plis : Neuf (09) 

N° Consultants/Bureau d’études Nombre d’expériences 
similaires justifiées Rang Observations 

01 Bureau d’Etudes et de Recherche pour le 
Développement (BERD) Sarl 03 2ème Retenu pour la suite de la procédure 

02 Société d’Etudes, de Conseils et d’Assistance 
Multisectorielle Sarl (SECAM) 02 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

03 GRAD Consulting Group 00 Non 
classée 

Non retenu : (Aucun marché similaire conforme fourni 
dans la période demandée) 

04 Groupement A.C.I/D SA/ECODEV Consult 05 1er Retenu pour la suite de la procédure 

05 Groupement CAERD/SONED Afrique 00 Non 
classé 

Non retenu : (Aucun marché similaire conforme fourni 
dans la période demandée) 

06 Multi Consult Sarl 03 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

07 Groupement Planète technologie/2CE 
Consulting Sarl/SPID Sarl 00 Non 

classé 
Non retenu : (Aucun marché similaire conforme fourni 

dans la période demandée) 
08 Initiatives Conseils International (ICI) Sarl 02 4ème Retenu pour la suite de la procédure 

09 C.E.T.R.I 00 Non 
classé 

Non retenu : (Aucun marché similaire conforme fourni 
dans la période demandée) 

 
Manifestation d’intérêt n° 2018-024M/MAAH/SG/DMP du 20/06/2018 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des études de 
réhabilitation de cinq (05) barrages dans les régions du Centre-Est, du Centre- Nord et de l’Est au profit du Projet de Valorisation Agricole des 

petits Barrages (PROVALAB). Publication : Quotidien des marchés publics N°2346 du 29 juin 2018.   Date de dépouillement : 16 juillet 2018 à 
09 heures.   Nombre de plis reçus : Dix-sept (17).   Financement : Agence Suédoise de coopération au Développement International (ASDI) 

N° de 
pli  Bureaux d’études Nombre de missions 

similaires  Classement Conclusion 

Lot 1 : Réalisation des études APD de réhabilitation de deux (02) barrages dans les régions du Centre-Est et de l’Est 

01 Groupement NK Consultants 
Sarl/BETAT-IC/CAFI-B 06 3ème  Retenu pour la suite de la procédure 

02 Groupement SONED Afrique/ 
DURADEVE Consulting  00 Non classé Absence d’attestations de bonne fin 

03 SOGEDAT 03 7ème  Non retenu 
04 AGHI Sarl 00 Non classé Absence d’attestations de bonne fin 
05 CETIS 00 Non classé Marchés similaires antérieures au cinq (05) dernières années 
06 Groupement AC3E/BERA 07 1er  Retenu pour la suite de la procédure 
07 SANCTEA 03 7ème ex Absence d’agrément technique 
08 Groupement GID/AGCOP 07 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
09 Groupement SERAT/ GRETECH 06 3ème ex Retenu pour la suite de la procédure 
10 Groupement GERTEC/GTAH 01 11ème  Non retenu 

11 Groupement CETECH Consult/ 
IGIP Afrique 02 9ème  Non retenu 

Quotidien N° 2407 - Lundi 24 Septembre 2018 13

Résultats provisoires



12 Groupement Faso ingénierie/ 
Hydroconsult 05 6ème  Retenu pour la suite de la procédure 

13 Groupement SID/BERD/SERTAS 02 9ème ex Non retenu 
14 Groupement BERAC/SICAD 00 Non classé Absence de marchés similaires 
15 TEG 00 Non classé Absence de marchés similaires 
16 CETRI 06 3ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : Réalisation des études APD de réhabilitation de trois (03) barrages dans la région du Centre-Nord 

1 Groupement NK Consultants 
Sarl/BETAT-IC/CAFI-B 06 3ème  Retenu pour la suite de la procédure 

2 Groupement Emergence 
ingénieurie/CETECH Consult 04 7ème Non retenu 

3 Groupement SONED Afrique/ 
DURADEVE Consulting  00 Non classé Absence d’attestation de bonne fin 

4 SOGEDAT 03 8ème  Non retenu 

5 AGHI Sarl 00 Non classé Marchés similaires fourni mais absence d’attestations de bonne 
fin 

6 CETIS 00 Non classé Marchés similaires antérieures au cinq (05) dernières années 
7 Groupement AC3E/BERA 07 1er  Retenu pour la suite de la procédure 
8 SANCTEA 03 8ème ex Non retenu 
9 Groupement GID/AGCOP 07 1er ex Retenu pour la suite de la procédure 
10 Groupement SERAT/ GRETECH 06 3ème ex  Retenu pour la suite de la procédure 
11 Groupement GERTEC/GTAH 01 11ème  Non retenu 

12 Groupement Faso ingénierie/ 
Hydroconsult 05 6ème  Retenu pour la suite de la procédure 

13 Groupement SID/BERD/SERTAS 02 10ème  Non retenu 
14 Groupement BERAC/SICAD 00 Non classé Absence de marchés similaires 
15 TEG 00 Non classé Absence de marchés similaires 
16 CETRI 06 3ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt N° 2018-037/MAAH/SG/DMP du 19/07/2018 poiurRecrutement d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux de 
construction et de réhabilitation d’infrastructures  au profit du Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA). Financement : Budget 
de l’Etat  - Exercice 2018. Date d’ouverture des plis : 10/08/2018. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2364 du 25/07/2018. 

Nombre de lots : Unique (01). Nombre de plis reçus : Dix (10). Méthode de sélection : Qualification du consultant 

N° Soumissionnaires Nombre d’expériences 
similaires justifiées Classement  Conclusion 

1 ACIT 03 7ème  Non Retenu 
2 CETIS 11 4ème Non Retenu 
3 INTER-PLAN Sarl 03 7ème EX Non Retenu 
4 Groupement GRETECH/Memo/SEREIN Sarl 65 3ème  Retenu si le 2ème  désiste 

5 Groupement GEFA/B2i/ENG’S/ACET-BTP- 
INGENIEURS CONSEILS 111 1er  Retenu  

 pour proposer une offre technique et financière 
6 Groupement CAFI-B/CADY SARL 88 2ème  Retenu si le 1er désiste 
7 CA-RAUC International Sarl 01 9ème  Non Retenu 
8 Groupement CINCAT/AC3 04 5ème Non Retenu 
9 CETRI 01 9ème EX Non Retenu 
10 BURED Sarl 04 5ème EX Non Retenu 

 
 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Prix : n° 2018-038f /MAAH/SG/DMP du 17 juillet 2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues et 
l’acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du 
Monde Rural (DGFOMR) - Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 
N°2364 du 25/07/2018 - Date de dépouillement: 07 août 2018 - Nombre de soumissionnaires : Six (06) -  Nombre de lots : Deux 

(02) 
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 
N° 

 
Soumissionnaires 

 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 

1 GARAGE 
ZAMPALIGRE 

Mini : 8 605 150 
Maxi : 9 565 600 

Mini : 10 154 077 
Maxi : 11 287 408 

Mini : 8 605 150 
Maxi : 9 565 600 

Mini : 10 154 077 
Maxi : 11 287 408 Conforme 

2 GARAGE SIKA Mini : 7 225 850 
Maxi : 10 228 500 

Mini : 8 526 503 
Maxi : 12 069 

630- 

Mini : 7 225 850 
Maxi : 10 228 500 

Mini : 8 526 503 
Maxi : 12 069 630 

 

Non conforme (KABORE Fayez 
Rachidi,  DAHANI Mohammed , 
TRAORE Zié Adama Simplice 1 an 
au lieu de 3 ans d’expérience 
demandés dans les positions 
similaires  ; DIALLO Lassina  , 
ADOUA Aoudanki Ambroise , TIAO 
Amidou ; SANDWIDI Payidwendé 
Edouard  1 an au lieu de 2 ans 
demandés d’expérience demandés 
dans les positions similaires 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du Dossier d’Appel à Concurrence 
 

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries  
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 
SARA 
CORPORATION 
SARL 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : - 
Maxi : 10 684 900 

Mini : - 
Maxi : - 

 

Mini : - 
Maxi : 10 684 900 Conforme 

2 BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 566 800 
Maxi : 11 369 300 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 566 800 
Maxi : 11 369 300 Conforme 

3 SOPAO BURKINA Mini : 8 095 000 
Maxi : 10 795 000 

Mini : 9 552 100 
Maxi 12 738 100 

Mini : 8 095 000 
Maxi : 10 795 000 

Mini : 9 552 100 
Maxi 12 738 100 Conforme 

4 GARAGE EZA SARL Mini : 8 710 000 
Maxi : 11 625 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 710 000 
Maxi : 11 625 000 

Mini : - 
Maxi : - Conforme 

5 GARAGE 
ZAMPZLIGRE 

Mini : 5 512 500 
Maxi : 7 315 000 

Mini : 6 504 750 
Maxi : 8 631 700 

Mini : 5 512 500 
Maxi : 7 315 000 

Mini : 6 504 750 
Maxi : 8 631 700 Conforme 

Attributaire : GARAGE ZAMPZLIGRE pour un montant minimum HTVA de cinq millions cinq cent douze mille cinq cent (5 512 500) F CFA et un 
montant minimum TTC de six millions cinq cent quatre mille sept  cent cinquante (6 504 750) F CFA, soit un montant maximum HTVA de sept 
millions trois cent quinze mille (7 315 000) et un montant maximum TTC de huit millions six cent trente un mille sept cent (8 631 700) F CFA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Prix : n° 2018-038f /MAAH/SG/DMP du 17 juillet 2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues et 
l’acquisition et le montage de pneus et batteries au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du 
Monde Rural (DGFOMR) - Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 
N°2364 du 25/07/2018 - Date de dépouillement: 07 août 2018 - Nombre de soumissionnaires : Six (06) -  Nombre de lots : Deux 

(02) 
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 
N° 

 
Soumissionnaires 

 HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 

1 GARAGE 
ZAMPALIGRE 

Mini : 8 605 150 
Maxi : 9 565 600 

Mini : 10 154 077 
Maxi : 11 287 408 

Mini : 8 605 150 
Maxi : 9 565 600 

Mini : 10 154 077 
Maxi : 11 287 408 Conforme 

2 GARAGE SIKA Mini : 7 225 850 
Maxi : 10 228 500 

Mini : 8 526 503 
Maxi : 12 069 

630- 

Mini : 7 225 850 
Maxi : 10 228 500 

Mini : 8 526 503 
Maxi : 12 069 630 

 

Non conforme (KABORE Fayez 
Rachidi,  DAHANI Mohammed , 
TRAORE Zié Adama Simplice 1 an 
au lieu de 3 ans d’expérience 
demandés dans les positions 
similaires  ; DIALLO Lassina  , 
ADOUA Aoudanki Ambroise , TIAO 
Amidou ; SANDWIDI Payidwendé 
Edouard  1 an au lieu de 2 ans 
demandés d’expérience demandés 
dans les positions similaires 

Attributaire : Infructueux pour insuffisance technique du Dossier d’Appel à Concurrence 
 

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries  
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 
SARA 
CORPORATION 
SARL 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : - 
Maxi : 10 684 900 

Mini : - 
Maxi : - 

 

Mini : - 
Maxi : 10 684 900 Conforme 

2 BURKINA 
PNEUMATIQUE 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 566 800 
Maxi : 11 369 300 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 566 800 
Maxi : 11 369 300 Conforme 

3 SOPAO BURKINA Mini : 8 095 000 
Maxi : 10 795 000 

Mini : 9 552 100 
Maxi 12 738 100 

Mini : 8 095 000 
Maxi : 10 795 000 

Mini : 9 552 100 
Maxi 12 738 100 Conforme 

4 GARAGE EZA SARL Mini : 8 710 000 
Maxi : 11 625 000 

Mini : - 
Maxi : - 

Mini : 8 710 000 
Maxi : 11 625 000 

Mini : - 
Maxi : - Conforme 

5 GARAGE 
ZAMPZLIGRE 

Mini : 5 512 500 
Maxi : 7 315 000 

Mini : 6 504 750 
Maxi : 8 631 700 

Mini : 5 512 500 
Maxi : 7 315 000 

Mini : 6 504 750 
Maxi : 8 631 700 Conforme 

Attributaire : GARAGE ZAMPZLIGRE pour un montant minimum HTVA de cinq millions cinq cent douze mille cinq cent (5 512 500) F CFA et un 
montant minimum TTC de six millions cinq cent quatre mille sept  cent cinquante (6 504 750) F CFA, soit un montant maximum HTVA de sept 
millions trois cent quinze mille (7 315 000) et un montant maximum TTC de huit millions six cent trente un mille sept cent (8 631 700) F CFA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 

!
!

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-013/MRAH/SG/DMP DU 16 JUILLET 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES FUMOIRS FTT-

THIAROYE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) du MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Publication dans la Revue des Marchés Publics n°2388 du 

mardi 28 août 2018. Lettre d’invitation de la CAM n° 2018-315/MRAH/SG/DMP du 30 août 2018 
Date de délibération : mercredi, le 05 septembre 2018. Nombre de plis : Trois (03) plis 

N° Soumissionnaires 
Montant F CFA 

HT Lu 
 

Montant F CFA 
TTC Lu 

 

Montant F CFA 
HT corrigé 

 

Montant F CFA  
TTC corrigé 

 
Observations 

01 E.RA.F 38 572 000 - 38 972 000 - Conforme  

02 Global 30 350 000 - 30 350 000 - 

 Non conforme : spécifications techniques non 
proposées,  le maçon spécialiste et le ferronnier 
spécialiste disposent d’attestation délivrée par 
l’entreprise et non d’attestation de travaux 
similaires exigés 

03 AOF 32 650 000 38 527 000 32 650 000 38 527 000 

Non conforme : le maçon spécialiste et le 
ferronnier spécialiste disposent d’attestation 
délivrée par l’entreprise et non d’attestation de 
travaux similaires exigés 

Attributaire E.RA.F  pour un montant de trente-huit millions neuf cent soixante-douze mille (38 972 000)  FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

!
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AGEM DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°138/MENA/AGEM-D POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA).   Financement : budget ETAT gestion 2018. 
Date d’ouverture des offres financières : 23 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 54 Date de délibération : 11/09/2018 

MONTANT  LU MONTANT  CORRIGE SOUMISSIONAIRES HT TTC HT TTC ECART OBSERVATIONS 

Lot 1 : Construction de trois (03) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Centre-Est 

INJ/EGCM 55 971 660 66 046 559 - -  Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

ESSAF 74 755 260 88 211 207 74 755 260 88 211 207 - Conforme: -RAS 
SAHEL CONSTRCUTION 64 352 355 75 935 779 64 352 355 75 935 779 - -RAS 

NEW STAR Sarl 62 223 510 73 423 742 67 276 740 79 386 553 8,12% 
Conforme: -Erreur de report de prix unitaires  
-Erreur de sommation du total électricité : 1 364 000F 
au lieu de 1 184 000F. 

Groupement ESDP-SA et 
SSN 19 744 635 23 298 669 81 824 181 96 552 534 314,41% 

Conforme: Sous total électricité  
Erreur de sommation 1 319 700 au lieu de 625 000. 
Récapitulatif : Erreur de report du sous total 
superstructure 6 842 900 au lieu de 4 168 060 
Total : erreur de report de quantité 03 écoles à trois 
classes +bureau +magasin au lieu de 01 

BBC TRADING 53 392 475 63 003 120 - -  Non conforme : Références techniques non 
conformes 

ERAF 56 621 601 66 813 489 56 621 601 66 813 489 - Conforme: -RAS 
GBC 63 419 385 74 834 874 63 419 385 74 834 874 - Conforme: -RAS 
ECNAF 62 066 790 73 238 812 62 066 790 73 238 812 - Conforme: -RAS 

ECOBA/BALMA 67 903 959 80 126 672    Non conforme : Matériel non conforme ; Tracteur 
routier fourni sans la semi-remorque  

SOGECOB WT 70 725 255 83 455 801 70 725 255 83 455 801 - -RAS 

ESF  74 491 027 - -  Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

VMAP-B 21 183 220 24 996 200 63 549 660 74 988 599 200% 
Conforme: Total : erreur de report de quantité 03 
écoles à trois classes +bureau +magasin au lieu de 
01 

Attributaire : ERAF pour un montant de  cinquante-six millions six cent vingt et un mille six cent un (56 621 601) et soixante-six million 
huit cent treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf (66 813 489) francs CFA 

Lot 2 : Construction de quatre (04) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Centre-Nord 

SPPHL 86 218 968 101 738 382 - - - 
NON CONFORME : Absence de projets de nature et 
de complexité similaires exécutés dans les trois (3) 
dernières années ; 

SCATP 85 431 960 100 809 713 - -  Non conforme pour insuffisance de chiffre d’affaires : 
EMAF 78 527 900 92 662 922 78 527 900 92 662 922 - conforme : RAS 
Groupement FASODEC 
et SAHEL DECOR 82 105 880 117 411 408 82 105 880 96 884 938 - Conforme: -RAS 

KOYA REGIE  89 923 352 106 109 555 89 923 352 106 109 555 - Conforme: -RAS 

EOIF 76 104 920 89 803 806 76 212 920 76 212 920 0,14% Conforme: -Erreur de quantité au poste 0.6 : 89.90 
au lieu de 80.90 

NADY 89 307 292 105 382 605 - -  Non conforme : Ligne de crédit insuffisant : 
20 000 000 au lieu de 30 000 000. 

TBM PRO 91 433 160 107 891 129 91 433 160 107 891 129 - Conforme: RAS 
Attributaire : EMAF pour un montant de  soixante-dix-huit millions cinq cent vingt-sept  mille neuf  cent (78 527 900) hors taxes et  

quatre-vingt-douze  millions six cent soixante-deux mille  neuf cent  vingt-deux  (92 662 922) francs toutes taxes comprises 
LOT 3 : Construction de quatre (04) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord 

ZAS CONSTRUCTION 99 155 288 117 003 240 99 155 288 117 003 240 - Conforme: -RAS 

ALNOOR GROUP  100 009 814 - - - 

NON CONFORME : 
Absence de projets de nature et de complexité 
similaires exécutés dans les trois (3) dernières 
années ; 

ERTI 76 420 640     Non conforme : Références techniques non 
conformes 

BBC TRADING 73 271 000 86 459 780 - -  Non conforme : Références techniques non 
conformes 

3MES-COM 89 232 020 105 293 784 89 232 020 105 293 784 - Conforme: -RAS 
ETICAP 91 446 860 107 907 295 91 446 860 107 907 295 - Conforme: -RAS 

ECGAF 89 559 920 102 140 706    Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Attributaire : 3MES-COM pour un montant de   quatre-vingt-neuf millions deux cent trente-deux mille vingt (89 232 020) hors taxes et 
cent cinq millions deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quatre (105 293 784 ) francs toutes taxes comprises 

Lot 4 : Construction de deux (02) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord 
ESSAF 49 836 840 58 807 471 49 836 840 58 807 471 - Conforme -RAS 

Groupement FAO 
CONSULT /SOPRES 43 094 820  

-    

NON CONFORME : Un projet similaire de l’entreprise 
SOPRES fourni ;  
Absence de projets similaires de l’entreprise FAO 
CONSULT 

ATS 38 732 400 45 704 232    Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

ERAF 38 335 534 45 235 930 38 335 534 45 235 930 - Conforme -RAS 

Quotidien N° 2407 - Lundi 24 Septembre 2018 15

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'23%-'4 +567'4!

AGEM DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°138/MENA/AGEM-D POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA).   Financement : budget ETAT gestion 2018. 
Date d’ouverture des offres financières : 23 juillet 2018. Nombre de plis reçus : 54 Date de délibération : 11/09/2018 

MONTANT  LU MONTANT  CORRIGE SOUMISSIONAIRES HT TTC HT TTC ECART OBSERVATIONS 

Lot 1 : Construction de trois (03) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Centre-Est 

INJ/EGCM 55 971 660 66 046 559 - -  Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

ESSAF 74 755 260 88 211 207 74 755 260 88 211 207 - Conforme: -RAS 
SAHEL CONSTRCUTION 64 352 355 75 935 779 64 352 355 75 935 779 - -RAS 

NEW STAR Sarl 62 223 510 73 423 742 67 276 740 79 386 553 8,12% 
Conforme: -Erreur de report de prix unitaires  
-Erreur de sommation du total électricité : 1 364 000F 
au lieu de 1 184 000F. 

Groupement ESDP-SA et 
SSN 19 744 635 23 298 669 81 824 181 96 552 534 314,41% 

Conforme: Sous total électricité  
Erreur de sommation 1 319 700 au lieu de 625 000. 
Récapitulatif : Erreur de report du sous total 
superstructure 6 842 900 au lieu de 4 168 060 
Total : erreur de report de quantité 03 écoles à trois 
classes +bureau +magasin au lieu de 01 

BBC TRADING 53 392 475 63 003 120 - -  Non conforme : Références techniques non 
conformes 

ERAF 56 621 601 66 813 489 56 621 601 66 813 489 - Conforme: -RAS 
GBC 63 419 385 74 834 874 63 419 385 74 834 874 - Conforme: -RAS 
ECNAF 62 066 790 73 238 812 62 066 790 73 238 812 - Conforme: -RAS 

ECOBA/BALMA 67 903 959 80 126 672    Non conforme : Matériel non conforme ; Tracteur 
routier fourni sans la semi-remorque  

SOGECOB WT 70 725 255 83 455 801 70 725 255 83 455 801 - -RAS 

ESF  74 491 027 - -  Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

VMAP-B 21 183 220 24 996 200 63 549 660 74 988 599 200% 
Conforme: Total : erreur de report de quantité 03 
écoles à trois classes +bureau +magasin au lieu de 
01 

Attributaire : ERAF pour un montant de  cinquante-six millions six cent vingt et un mille six cent un (56 621 601) et soixante-six million 
huit cent treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf (66 813 489) francs CFA 

Lot 2 : Construction de quatre (04) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Centre-Nord 

SPPHL 86 218 968 101 738 382 - - - 
NON CONFORME : Absence de projets de nature et 
de complexité similaires exécutés dans les trois (3) 
dernières années ; 

SCATP 85 431 960 100 809 713 - -  Non conforme pour insuffisance de chiffre d’affaires : 
EMAF 78 527 900 92 662 922 78 527 900 92 662 922 - conforme : RAS 
Groupement FASODEC 
et SAHEL DECOR 82 105 880 117 411 408 82 105 880 96 884 938 - Conforme: -RAS 

KOYA REGIE  89 923 352 106 109 555 89 923 352 106 109 555 - Conforme: -RAS 

EOIF 76 104 920 89 803 806 76 212 920 76 212 920 0,14% Conforme: -Erreur de quantité au poste 0.6 : 89.90 
au lieu de 80.90 

NADY 89 307 292 105 382 605 - -  Non conforme : Ligne de crédit insuffisant : 
20 000 000 au lieu de 30 000 000. 

TBM PRO 91 433 160 107 891 129 91 433 160 107 891 129 - Conforme: RAS 
Attributaire : EMAF pour un montant de  soixante-dix-huit millions cinq cent vingt-sept  mille neuf  cent (78 527 900) hors taxes et  

quatre-vingt-douze  millions six cent soixante-deux mille  neuf cent  vingt-deux  (92 662 922) francs toutes taxes comprises 
LOT 3 : Construction de quatre (04) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord 

ZAS CONSTRUCTION 99 155 288 117 003 240 99 155 288 117 003 240 - Conforme: -RAS 

ALNOOR GROUP  100 009 814 - - - 

NON CONFORME : 
Absence de projets de nature et de complexité 
similaires exécutés dans les trois (3) dernières 
années ; 

ERTI 76 420 640     Non conforme : Références techniques non 
conformes 

BBC TRADING 73 271 000 86 459 780 - -  Non conforme : Références techniques non 
conformes 

3MES-COM 89 232 020 105 293 784 89 232 020 105 293 784 - Conforme: -RAS 
ETICAP 91 446 860 107 907 295 91 446 860 107 907 295 - Conforme: -RAS 

ECGAF 89 559 920 102 140 706    Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Attributaire : 3MES-COM pour un montant de   quatre-vingt-neuf millions deux cent trente-deux mille vingt (89 232 020) hors taxes et 
cent cinq millions deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-quatre (105 293 784 ) francs toutes taxes comprises 

Lot 4 : Construction de deux (02) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord 
ESSAF 49 836 840 58 807 471 49 836 840 58 807 471 - Conforme -RAS 

Groupement FAO 
CONSULT /SOPRES 43 094 820  

-    

NON CONFORME : Un projet similaire de l’entreprise 
SOPRES fourni ;  
Absence de projets similaires de l’entreprise FAO 
CONSULT 

ATS 38 732 400 45 704 232    Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

ERAF 38 335 534 45 235 930 38 335 534 45 235 930 - Conforme -RAS 
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COBATMO 39 925 500 47 112 090 -  - Conforme -Devis non conforme au cadre (volet 
électricité et équipement solaire) 

NADY 43 649 040 51 505 867 43 649 040 51 505 867 - Conforme -RAS 

EGT 41 594 210     Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

SOGECOB WT 47 150 170 55 637 201 47 150 170 55 637 201 - Conforme -RAS 

EOIF 38 052 460 44 901 903 38 106 460 44 965 623 0,14% Conforme Erreur de quantité au poste 0.6 : 89.90 au 
lieu de 80.90 

EGK BTP  47 118 049    Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Groupement PGS/ETAF 

48 439 158 
avec un 

rabais de  
39 158 

- 48 390 000  
- -0,10% Conforme Poste 5.7 erreur de report de quantité 1 au 

lieu de 2 

Attributaire : EOIF pour un montant  de   trente-huit millions cent six mille quatre cent soixante  (38 106 460) hors taxes et  quarante-
quatre millions neuf cent soixante-cinq mille six cent vingt-trois  (44 965 623) francs toutes taxes comprises 

Lot 5 : Construction de trois (03) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord 

CKC 56 426 790 66 583 612    
NON CONFORME : Personnel d’encadrement non 
satisfaisant, matériel non satisfaisant, plan de charge 
non satisfaisant 

STAB 69 347 445 81 829 985 69 347 445 81 829 985 - Conforme -RAS 

SOGICA  71 592 712    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

NEW STAR Sarl 66 736 740 78 749 353 67 276 740 79 386 553 0,81% Conforme -Erreur de sommation du total électricité : 
1 364 000F au lieu de 1 184 000F 

Groupement FASODEC 
et SAHEL DECOR 

61 579 410 93 190 174 61 579 410 72 663 704 - Conforme  
-Erreur de calcul du montant TTC 

ECOBA BALMA 67 903 959 80 126 672    Non conforme : Tracteur routier fourni sans la 
semi-remorque 

COBATMO 79 851 000 94 224 180 - - - - Non conforme Devis non conforme au cadre (volet 
électricité et équipement solaire) 

3Z 82 761 240 97 658 263   - - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Groupement ETCB/GKI 65 370 570 77 137 273 60 658 260 71 576 747 -7,21% 

Conforme  
Poste 2.6 erreur de report de prix unitaire 4 000 au 
lieu de 5 000 
Poste 3.2 erreur de report de prix unitaire 5 500 au 
lieu de 7 000 

Attributaire : Groupement  ETCB/GKI pour un montant  de   soixante millions six cent cinquante-huit mille deux cent soixante  (60 658 
260) hors taxes et  soixante-onze millions cinq cent soixante-seize mille sept cent quarante-sept  (71 576 747) francs toutes taxes 

comprises 
Lot 6 : Construction d’un (01) lycée à Arbinda dans la province du Soum 

EGCSF  113 941 962 96 992 245 114 450 849 0,45% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

EMAF 97 901 803 115 524 128 99 053 517  1,18% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

ETICAP BURKINA 111 599 801 131 687 765    Non conforme:  
Chiffre d’affaire insuffisant 

ECOF  114 556 828 97 082 058 114 556 828 - - conforme ; RAS 

ECGAF 105 883 450 124 942 471    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Attributaire : EGCSF pour un montant  de  quatre-vingt seize millions neuf cent quatre-vingt-douze mille deux cent quarante-cinq 
  (96 992 245) hors taxes et  cent quatorze millions quatre cent cinquante mille huit cent quarante (114 450 849   ) francs toutes taxes 

comprises 
Lot 7 : Construction d’un (01) lycée à Andemtenga dans la province du Kouritenga 

EBLC 99 828 538 117 797 675 100 825 252 118 973 797 1,00% 

Conforme - BLOC PEDAGOGIQUE 2  
Erreur de quantité au poste 6.1 : 496.72 au lieu de 
476.72 
Logement du proviseur 
Erreur de sommation au sous total III : 1 669 540 au 
lieu de  2 741 233   
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II. 

EKK 96 158 080 113 466 534    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

ECM 96 194 462 113 509 465 96 948 412 114 399 126 0,78% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

STAB 109 579 280 129 303 550 112 288 073 132 499 926 2,47% 

Conforme Bloc pédagogique 1 ; 
-Erreur de sommation au sous total V : 3 064 000 au 
lieu de 1 554 000. 
-erreur de sommation au total cuisine du logement du 
proviseur 1 339 284f au lieu de 1 235 890f  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

SOCOZAF 108 368 496 127 874 825    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

16 Quotidien N° 2407 - Lundi 24 Septembre 2018

Résultats provisoires



!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'23%-'4 +567')!

COBATMO 39 925 500 47 112 090 -  - Conforme -Devis non conforme au cadre (volet 
électricité et équipement solaire) 

NADY 43 649 040 51 505 867 43 649 040 51 505 867 - Conforme -RAS 

EGT 41 594 210     Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

SOGECOB WT 47 150 170 55 637 201 47 150 170 55 637 201 - Conforme -RAS 

EOIF 38 052 460 44 901 903 38 106 460 44 965 623 0,14% Conforme Erreur de quantité au poste 0.6 : 89.90 au 
lieu de 80.90 

EGK BTP  47 118 049    Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Groupement PGS/ETAF 

48 439 158 
avec un 

rabais de  
39 158 

- 48 390 000  
- -0,10% Conforme Poste 5.7 erreur de report de quantité 1 au 

lieu de 2 

Attributaire : EOIF pour un montant  de   trente-huit millions cent six mille quatre cent soixante  (38 106 460) hors taxes et  quarante-
quatre millions neuf cent soixante-cinq mille six cent vingt-trois  (44 965 623) francs toutes taxes comprises 

Lot 5 : Construction de trois (03) blocs de 03 salles de classe + bureau + magasin dans la région du Nord 

CKC 56 426 790 66 583 612    
NON CONFORME : Personnel d’encadrement non 
satisfaisant, matériel non satisfaisant, plan de charge 
non satisfaisant 

STAB 69 347 445 81 829 985 69 347 445 81 829 985 - Conforme -RAS 

SOGICA  71 592 712    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

NEW STAR Sarl 66 736 740 78 749 353 67 276 740 79 386 553 0,81% Conforme -Erreur de sommation du total électricité : 
1 364 000F au lieu de 1 184 000F 

Groupement FASODEC 
et SAHEL DECOR 

61 579 410 93 190 174 61 579 410 72 663 704 - Conforme  
-Erreur de calcul du montant TTC 

ECOBA BALMA 67 903 959 80 126 672    Non conforme : Tracteur routier fourni sans la 
semi-remorque 

COBATMO 79 851 000 94 224 180 - - - - Non conforme Devis non conforme au cadre (volet 
électricité et équipement solaire) 

3Z 82 761 240 97 658 263   - - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Groupement ETCB/GKI 65 370 570 77 137 273 60 658 260 71 576 747 -7,21% 

Conforme  
Poste 2.6 erreur de report de prix unitaire 4 000 au 
lieu de 5 000 
Poste 3.2 erreur de report de prix unitaire 5 500 au 
lieu de 7 000 

Attributaire : Groupement  ETCB/GKI pour un montant  de   soixante millions six cent cinquante-huit mille deux cent soixante  (60 658 
260) hors taxes et  soixante-onze millions cinq cent soixante-seize mille sept cent quarante-sept  (71 576 747) francs toutes taxes 

comprises 
Lot 6 : Construction d’un (01) lycée à Arbinda dans la province du Soum 

EGCSF  113 941 962 96 992 245 114 450 849 0,45% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

EMAF 97 901 803 115 524 128 99 053 517  1,18% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

ETICAP BURKINA 111 599 801 131 687 765    Non conforme:  
Chiffre d’affaire insuffisant 

ECOF  114 556 828 97 082 058 114 556 828 - - conforme ; RAS 

ECGAF 105 883 450 124 942 471    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Attributaire : EGCSF pour un montant  de  quatre-vingt seize millions neuf cent quatre-vingt-douze mille deux cent quarante-cinq 
  (96 992 245) hors taxes et  cent quatorze millions quatre cent cinquante mille huit cent quarante (114 450 849   ) francs toutes taxes 

comprises 
Lot 7 : Construction d’un (01) lycée à Andemtenga dans la province du Kouritenga 

EBLC 99 828 538 117 797 675 100 825 252 118 973 797 1,00% 

Conforme - BLOC PEDAGOGIQUE 2  
Erreur de quantité au poste 6.1 : 496.72 au lieu de 
476.72 
Logement du proviseur 
Erreur de sommation au sous total III : 1 669 540 au 
lieu de  2 741 233   
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II. 

EKK 96 158 080 113 466 534    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

ECM 96 194 462 113 509 465 96 948 412 114 399 126 0,78% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

STAB 109 579 280 129 303 550 112 288 073 132 499 926 2,47% 

Conforme Bloc pédagogique 1 ; 
-Erreur de sommation au sous total V : 3 064 000 au 
lieu de 1 554 000. 
-erreur de sommation au total cuisine du logement du 
proviseur 1 339 284f au lieu de 1 235 890f  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

SOCOZAF 108 368 496 127 874 825    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 
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SAHEL CONSTRCUTION 94 164 273 111 113 842 95 028 058 112 133 108 1,45% 

Conforme -Généralités : 
Omission du prix du poste 01, panneaux de chantier. 
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

SOGEBP 136 973 822 161 629 110    Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

GBC 104 995 959 123 895 232 104 995 959 123 895 232 - Conforme -RAS 

MAV/BTP 92 813 357 109 519 761 92 804 858 109 509 732 - 0,10% Conforme -Erreur de sommation au total logement du 
proviseur : 1 117 033 au lieu de 1 125 533  

EWK 82 797 310 97 700 826 83 575 716 98 619 345 0,94% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

ZINS'KO 102 489 667 120 937 807 102 796 571 121 299 954 0,30% 

Conforme Bloc pédagogique N°1 
Poste 2.11 erreur de report du prix unitaire 100 000 
au lieu de 90 000. 
Bloc pédagogique N°2 
Poste 4.1 erreur de report du prix unitaire 6000 au lieu 
de 5000. 
Logement 
Poste III.2.1 erreur de report du prix unitaire 6000 au 
lieu de 5000. 
Cuisine logement 
Poste 3.3 erreur de report du prix unitaire 6000 au lieu 
de 5000. 

ECOBA BALMA 95 620 699 112 832 425    Non conforme : Tracteur routier fourni sans la 
semi-remorque 

GATP 89 911 102 106 095 100 90 774 888 107 114 368 0.96% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

BGR 147 617 320 174 188 438    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

TBM PRO 106 574 924 125 758 410 108 474 795 128 000 258 1,78% 

Conforme 2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1 poste 1.6 : 
erreur de quantité 93,46m3 au lieu de 96,46m3 
Poste II 2.8 : erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste I 1.3 erreur de quantité 7,78m3 au lieu de 
7,49m3 
Poste I 1.5 erreur de quantité 10,05m3 au lieu de 
8,32m3 
Poste II 2.2 erreur de quantité 2,52m3 au lieu de 
2,34m3 
Poste II 2.7 erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
Poste II 2.13 erreur de quantité 132  au lieu de 140  
Poste II.2.16 erreur de quantité 402,21m2 au lieu de 
397,9m2 
Poste II 2.17 erreur de quantité 567,81m2 au lieu de 
564,93m2  
Poste II 2.20 erreur de quantité 449,77m2 au lieu de 
445,45m2  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

VMAP-B 93 942 265 110 851 873 94 131 265 118 973 797 0,20% Conforme Nombre de panneaux de chantier non pris 
en compte 780 000F au lieu de 2 590 000F 

Attributaire : EWK pour un montant de quatre-vingt-trois millions cinq cent soixante-quinze mille sept cent seize (83 575 716) hors taxes 
et quatre-vingt-dix-huit millions six cent dix-neuf mille trois cent quarante-cinq (98 619 345   ) francs toutes taxes comprises 

Lot 8 : Construction d’un (01) lycée à Tikaré dans la province du Bam 

EBLC 96 461 968 113 825 122 97 458 839 115 001 430 1,03% 

SPPHL 109 330 944 129 018 778    Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

EGCSF 96 560 985 113 941 962 96 992 245 114 450 849 0,96% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

RTF 114 750 471 135 405 556 115 954 185 136 825 938 1.05% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

NEW STAR Sarl 104 323 419 123 101 634 104 388 419 123 178 334 0,06% 

SOGEBP 138 254 022 163 138 746    Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

EWK 83 650 168 98 707 198 84 428 573 99 625 716 0,93% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 
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SAHEL CONSTRCUTION 94 164 273 111 113 842 95 028 058 112 133 108 1,45% 

SOGEBP 136 973 822 161 629 110    Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

GBC 104 995 959 123 895 232 104 995 959 123 895 232 - Conforme -RAS 

MAV/BTP 92 813 357 109 519 761 92 804 858 109 509 732 - 0,10% Conforme -Erreur de sommation au total logement du 
proviseur : 1 117 033 au lieu de 1 125 533  

EWK 82 797 310 97 700 826 83 575 716 98 619 345 0,94% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

ZINS'KO 102 489 667 120 937 807 102 796 571 121 299 954 0,30% 

ECOBA BALMA 95 620 699 112 832 425    Non conforme : Tracteur routier fourni sans la 
semi-remorque 

GATP 89 911 102 106 095 100 90 774 888 107 114 368 0.96% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

BGR 147 617 320 174 188 438    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

TBM PRO 106 574 924 125 758 410 108 474 795 128 000 258 1,78% 

Conforme 2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1 poste 1.6 : 
erreur de quantité 93,46m3 au lieu de 96,46m3 
Poste II 2.8 : erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste I 1.3 erreur de quantité 7,78m3 au lieu de 
7,49m3 
Poste I 1.5 erreur de quantité 10,05m3 au lieu de 
8,32m3 
Poste II 2.2 erreur de quantité 2,52m3 au lieu de 
2,34m3 
Poste II 2.7 erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
Poste II 2.13 erreur de quantité 132  au lieu de 140  
Poste II.2.16 erreur de quantité 402,21m2 au lieu de 
397,9m2 
Poste II 2.17 erreur de quantité 567,81m2 au lieu de 
564,93m2  
Poste II 2.20 erreur de quantité 449,77m2 au lieu de 
445,45m2  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

VMAP-B 93 942 265 110 851 873 94 131 265 118 973 797 0,20% Conforme Nombre de panneaux de chantier non pris 
en compte 780 000F au lieu de 2 590 000F 

Attributaire : EWK pour un montant de quatre-vingt-trois millions cinq cent soixante-quinze mille sept cent seize (83 575 716) hors taxes 
et quatre-vingt-dix-huit millions six cent dix-neuf mille trois cent quarante-cinq (98 619 345   ) francs toutes taxes comprises 

Lot 8 : Construction d’un (01) lycée à Tikaré dans la province du Bam 

EBLC 96 461 968 113 825 122 97 458 839 115 001 430 1,03% 

Conforme - BLOC PEDAGOGIQUE 2  
Erreur de quantité au poste 6.1 : 496.72 au lieu de 
476.72 
LOGEMENT DU PROVISEUR 
Erreur de sommation au sous total III : 1 669 540 au 
lieu de 2 741 233  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II.  

SPPHL 109 330 944 129 018 778    Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

EGCSF 96 560 985 113 941 962 96 992 245 114 450 849 0,96% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

RTF 114 750 471 135 405 556 115 954 185 136 825 938 1.05% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

NEW STAR Sarl 104 323 419 123 101 634 104 388 419 123 178 334 0,06% 
- Conforme BLOC PEDAGOGIQUE 2  
-Erreur de sommation du sous total : 23 462 270F au 
lieu de 23 397 270F 

SOGEBP 138 254 022 163 138 746    Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

EWK 83 650 168 98 707 198 84 428 573 99 625 716 0,93% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 
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ECNAF 100 000 622 118 000 734 98 740 786 116 514 127 -1,26% 

Conforme ADMINISTRATION 
Poste 3.1 erreur de report de quantité 116,82 au lieu 
de 58,60 
Poste 4.1 erreur de report de quantité 9,84 au lieu de 
9,64 
LATRINE 04 POSTES 
Poste 2.8 erreur de report de quantité 1,40 au lieu de 
0,40 
LOGEMENT PROVISEUR 
Sous total 3.1 erreur de sommation 680 000 au lieu 
de 630 000 
CUISINE LOGEMENT 
Total : erreur de sommation 1 389 321 au lieu de 
1 476 040 
LATRINES DOUCHE LOGEMENT 
Poste II.1.4 erreur de report de quantité 0,35 au lieu 
de 0,75 
Poste II.1.5 erreur de report de quantité 0,57 au lieu 
de 0.35 
Poste II.1.6 erreur de report de quantité 0,13 au lieu 
de 0.57 
Poste II.2.1 erreur de report de quantité 35,30 au lieu 
de 23,76 
Poste II.2.2 erreur de report de quantité 17 au lieu de 
234, 57 
Poste II.2.3 erreur de report de quantité 11 au lieu de 
18 
Poste II.3.1 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste II.3.2 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste III.1 erreur de report de quantité 02 au lieu de 
01 
Poste IV.1 erreur de report de quantité 5,04 au lieu de 
49,40 

COBATMO 91 926 043 108 472 731 89 415 899 105 510 761 -2.73% 

Conforme -ADMINISTRATION 
Poste 2.5 erreur de report de prix unitaire 10 500 au 
lieu de 85 000 
-BLOC PEDAGOGIQUE 1 
Poste 2.4 erreur de report de prix unitaire 10 500 au 
lieu de 85 000 
BLOC PEDAGOGIQUE 2 
Poste 2.4 erreur de report de prix unitaire 65 000 au 
lieu de 85 000 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste 2.4 erreur de report de prix unitaire 65 000 au 
lieu de 85 000 

KOYA REGIE 99 300 347 117 174 409 100 355 992 118 420 071 1,06% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

GATP 89 911 102 106 095 100 90 774 888 107 114 368 0,96% - Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

ECOF 97 082 058 114 556 828 97 082 058 114 556 828 - - Conforme RAS 

ECBF 96 299 343! 113 633 225! - -  Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

Groupement ETCB/GKI 106 104 289 125 203 061 108 759 640 115 001 430 2,5% 

Conforme BLOC PEDAGOGIQUE 1 
Erreur de sommation 3 155 500 au lieu de 1 673 500 
Logement du proviseur 
Erreur de sommation : 14 144 708 au lieu de 13 046 
357 
Erreur de sommation au total cuisine du logement : 1 
486 026 au lieu de 1 411 026 

Attributaire : COBATMO pour un montant de quatre-vingt-neuf millions quatre cent quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (89 415 
899) hors taxes et cent cinq millions cinq cent dix mille sept cent soixante un (105 510 761   ) francs toutes taxes comprises 

Lot 9 : Construction d’un (01) lycée à Diabo dans la province du Gourma 

ZAS CONSTRUCTION 93 241 030 110 024 415 95 946 863 113 217 298 2,90% 

- Conforme Bloc pédagogique 2 
Sous total 1 
Cuisine du logement 
Erreur de quantité au poste 5.2.3 au lieu de 6 
Latrines élève : erreur de quantité : 2 latrines au lieu 
de 1. 

ECM 96 194 462 113 509 465 96 948 412 114 399 126 0,78% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

ALNOOR GROUP  112 665 962    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

RTF 114 750 471 135 405 556 115 954 185 136 825 938 1,05% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 
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ECNAF 100 000 622 118 000 734 98 740 786 116 514 127 -1,26% 

Conforme ADMINISTRATION 
Poste 3.1 erreur de report de quantité 116,82 au lieu 
de 58,60 
Poste 4.1 erreur de report de quantité 9,84 au lieu de 
9,64 
LATRINE 04 POSTES 
Poste 2.8 erreur de report de quantité 1,40 au lieu de 
0,40 
LOGEMENT PROVISEUR 
Sous total 3.1 erreur de sommation 680 000 au lieu 
de 630 000 
CUISINE LOGEMENT 
Total : erreur de sommation 1 389 321 au lieu de 
1 476 040 
LATRINES DOUCHE LOGEMENT 
Poste II.1.4 erreur de report de quantité 0,35 au lieu 
de 0,75 
Poste II.1.5 erreur de report de quantité 0,57 au lieu 
de 0.35 
Poste II.1.6 erreur de report de quantité 0,13 au lieu 
de 0.57 
Poste II.2.1 erreur de report de quantité 35,30 au lieu 
de 23,76 
Poste II.2.2 erreur de report de quantité 17 au lieu de 
234, 57 
Poste II.2.3 erreur de report de quantité 11 au lieu de 
18 
Poste II.3.1 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste II.3.2 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste III.1 erreur de report de quantité 02 au lieu de 
01 
Poste IV.1 erreur de report de quantité 5,04 au lieu de 
49,40 

COBATMO 91 926 043 108 472 731 89 415 899 105 510 761 -2.73% 

Conforme -ADMINISTRATION 
Poste 2.5 erreur de report de prix unitaire 10 500 au 
lieu de 85 000 
-BLOC PEDAGOGIQUE 1 
Poste 2.4 erreur de report de prix unitaire 10 500 au 
lieu de 85 000 
BLOC PEDAGOGIQUE 2 
Poste 2.4 erreur de report de prix unitaire 65 000 au 
lieu de 85 000 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste 2.4 erreur de report de prix unitaire 65 000 au 
lieu de 85 000 

KOYA REGIE 99 300 347 117 174 409 100 355 992 118 420 071 1,06% Conforme - Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

GATP 89 911 102 106 095 100 90 774 888 107 114 368 0,96% - Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

ECOF 97 082 058 114 556 828 97 082 058 114 556 828 - - Conforme RAS 

ECBF 96 299 343! 113 633 225! - -  Non conforme : Pas de marchés similaires dans les 
trois dernières années 

Groupement ETCB/GKI 106 104 289 125 203 061 108 759 640 115 001 430 2,5% 

Conforme BLOC PEDAGOGIQUE 1 
Erreur de sommation 3 155 500 au lieu de 1 673 500 
Logement du proviseur 
Erreur de sommation : 14 144 708 au lieu de 13 046 
357 
Erreur de sommation au total cuisine du logement : 1 
486 026 au lieu de 1 411 026 

Attributaire : COBATMO pour un montant de quatre-vingt-neuf millions quatre cent quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (89 415 
899) hors taxes et cent cinq millions cinq cent dix mille sept cent soixante un (105 510 761   ) francs toutes taxes comprises 

Lot 9 : Construction d’un (01) lycée à Diabo dans la province du Gourma 

ZAS CONSTRUCTION 93 241 030 110 024 415 95 946 863 113 217 298 2,90% 

- Conforme Bloc pédagogique 2 
Sous total 1 
Cuisine du logement 
Erreur de quantité au poste 5.2.3 au lieu de 6 
Latrines élève : erreur de quantité : 2 latrines au lieu 
de 1. 

ECM 96 194 462 113 509 465 96 948 412 114 399 126 0,78% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

ALNOOR GROUP  112 665 962    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

RTF 114 750 471 135 405 556 115 954 185 136 825 938 1,05% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 
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Groupement SEPS 
INTERNATIONAL / 
ENTREPRISE PHOENIX 

103 759 171 122 435 822 104 785 041 123 646 348 0,99% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

Groupement ESDP-SA / 
SSN 

117 983 710 139 220 778 104 785 041  0,98% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

ZINS'KO 102 489 668 120 937 808 102 796 571 121 299 954 0,30% 

Conforme Bloc pédagogique N°1 
Poste 2.11 erreur de report du prix unitaire 100 000 
au lieu de 90 000. 
Bloc pédagogique N°2 : Poste 4.1 erreur de report du 
prix unitaire 6000 au lieu de 5000. 
Logement : Poste III.2.1 erreur de report du prix 
unitaire 6000 au lieu de 5000. 
Cuisine logement : Poste 3.3 erreur de report du prix 
unitaire 6000 au lieu de 5000. 

ECNAF 100 000 622 118 000 734 98 740 786 116 514 127 -1,26% 

Conforme ADMINISTRATION 
Poste 3.1 erreur de report de quantité 116,82 au lieu 
de 58,60 
Poste 4.1 erreur de report de quantité 9,84 au lieu de 
9,64 
LATRINE 04 POSTES 
Poste 2.8 erreur de report de quantité 1,40 au lieu de 
0,40 
LOGEMENT PROVISEUR 
Sous total 3.1 erreur de sommation 680 000 au lieu 
de 630 000 
CUISINE LOGEMENT 
Total : erreur de sommation 1 389 321 au lieu de 
1 476 040 
LATRINES DOUCHE LOGEMENT 
Poste II.1.4 erreur de report de quantité 0,35 au lieu 
de 0,75 
Poste II.1.5 erreur de report de quantité 0,57 au lieu 
de 0.35 
Poste II.1.6 erreur de report de quantité 0,13 au lieu 
de 0.57 
Poste II.2.1 erreur de report de quantité 35,30 au lieu 
de 23,76 
Poste II.2.2 erreur de report de quantité 17 au lieu de 
234, 57 
Poste II.2.3 erreur de report de quantité 11 au lieu de 
18 
Poste II.3.1 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste II.3.2 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 

BGR 147 617 320 174 188 438    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

Groupement ETCB/GKI 106 104 289 125 203 061 102 796 571 121 299 954 2,5% 

Conforme BLOC PEDAGOGIQUE 1 
Erreur de sommation 3 155 500F au lieu de 1 673 500 
Logement du proviseur 
Erreur de sommation : 14 144 708 au lieu de 13 046 
357 ; Erreur de sommation au total cuisine du 
logement : 1 486 026 au lieu de 1 411 026  

TBM PRO 106 574 924 125 758 410 

 
 
 

108 474 795 
 
 
 

139 240 866 1,78% 

Conforme 2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1  
Poste 1.6 : erreur de quantité 93,46m3 au lieu de 
96,46m3 
Poste II 2.8 : erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste I 1.3 erreur de quantité 7,78m3 au lieu de 
7,49m3 
 Poste I 1.5 erreur de quantité 10,05m3 au lieu de 
8,32m3 
Poste II 2.2 erreur de quantité 2,52m3 au lieu de 
2,34m3 
Poste II 2.7 erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
Poste II 2.13 erreur de quantité 132  au lieu de 140  
Poste II.2.16 erreur de quantité 402,21m2 au lieu de 
397,9m2Poste II 2.17 erreur de quantité 567,81m2 au 
lieu de 564,93m2  
Poste II 2.20 erreur de quantité 449,77m2 au lieu de 
445,45m2 
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

Attributaire : ZAS CONSTRUCTION pour un montant de quatre-vingt-quinze millions neuf cent quarante-six mille huit cent soixante-trois 
(95 946 863) hors taxes et cent treize millions deux cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (113 217 298   ) francs toutes taxes 
comprises. 
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Groupement SEPS 
INTERNATIONAL / 
ENTREPRISE PHOENIX 

103 759 171 122 435 822 104 785 041 123 646 348 0,99% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

Groupement ESDP-SA / 
SSN 

117 983 710 139 220 778 104 785 041  0,98% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur 

ZINS'KO 102 489 668 120 937 808 102 796 571 121 299 954 0,30% 

Conforme Bloc pédagogique N°1 
Poste 2.11 erreur de report du prix unitaire 100 000 
au lieu de 90 000. 
Bloc pédagogique N°2 : Poste 4.1 erreur de report du 
prix unitaire 6000 au lieu de 5000. 
Logement : Poste III.2.1 erreur de report du prix 
unitaire 6000 au lieu de 5000. 
Cuisine logement : Poste 3.3 erreur de report du prix 
unitaire 6000 au lieu de 5000. 

ECNAF 100 000 622 118 000 734 98 740 786 116 514 127 -1,26% 

Conforme ADMINISTRATION 
Poste 3.1 erreur de report de quantité 116,82 au lieu 
de 58,60 
Poste 4.1 erreur de report de quantité 9,84 au lieu de 
9,64 
LATRINE 04 POSTES 
Poste 2.8 erreur de report de quantité 1,40 au lieu de 
0,40 
LOGEMENT PROVISEUR 
Sous total 3.1 erreur de sommation 680 000 au lieu 
de 630 000 
CUISINE LOGEMENT 
Total : erreur de sommation 1 389 321 au lieu de 
1 476 040 
LATRINES DOUCHE LOGEMENT 
Poste II.1.4 erreur de report de quantité 0,35 au lieu 
de 0,75 
Poste II.1.5 erreur de report de quantité 0,57 au lieu 
de 0.35 
Poste II.1.6 erreur de report de quantité 0,13 au lieu 
de 0.57 
Poste II.2.1 erreur de report de quantité 35,30 au lieu 
de 23,76 
Poste II.2.2 erreur de report de quantité 17 au lieu de 
234, 57 
Poste II.2.3 erreur de report de quantité 11 au lieu de 
18 
Poste II.3.1 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste II.3.2 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 

BGR 147 617 320 174 188 438    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

Groupement ETCB/GKI 106 104 289 125 203 061 102 796 571 121 299 954 2,5% 

Conforme BLOC PEDAGOGIQUE 1 
Erreur de sommation 3 155 500F au lieu de 1 673 500 
Logement du proviseur 
Erreur de sommation : 14 144 708 au lieu de 13 046 
357 ; Erreur de sommation au total cuisine du 
logement : 1 486 026 au lieu de 1 411 026  

TBM PRO 106 574 924 125 758 410 

 
 
 

108 474 795 
 
 
 

139 240 866 1,78% 

Conforme 2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1  
Poste 1.6 : erreur de quantité 93,46m3 au lieu de 
96,46m3 
Poste II 2.8 : erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste I 1.3 erreur de quantité 7,78m3 au lieu de 
7,49m3 
 Poste I 1.5 erreur de quantité 10,05m3 au lieu de 
8,32m3 
Poste II 2.2 erreur de quantité 2,52m3 au lieu de 
2,34m3 
Poste II 2.7 erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
Poste II 2.13 erreur de quantité 132  au lieu de 140  
Poste II.2.16 erreur de quantité 402,21m2 au lieu de 
397,9m2Poste II 2.17 erreur de quantité 567,81m2 au 
lieu de 564,93m2  
Poste II 2.20 erreur de quantité 449,77m2 au lieu de 
445,45m2 
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

Attributaire : ZAS CONSTRUCTION pour un montant de quatre-vingt-quinze millions neuf cent quarante-six mille huit cent soixante-trois 
(95 946 863) hors taxes et cent treize millions deux cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (113 217 298   ) francs toutes taxes 
comprises. 
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Lot 10 : Construction d’un (01) lycée à Méguet dans la province du Ganzourgou 

EKK 96158 080 113 466 534    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

ECM 96 194 462 113 509 465 96 948 412 114 399 126 0,78% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

STAB 109 579 280 129 303 550 112 288 073 132 499 926 2,47% 

Conforme Bloc pédagogique 1 ; 
-Erreur de sommation au sous total V : 3 064 000f au 
lieu de 1 554 000f. 
-erreur de sommation au total cuisine du logement du 
proviseur 1 339 284f au lieu de 1 235 890f  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

SOCOZAF 108 368 496 127 874 825    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

SAHEL CONSTRCUTION 96 194 030 113 508 955 97 057 815 114 528 222 1,42% 

Conforme -Généralités : 
Omission du prix du poste 01, panneaux de chantier. 
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

ATS 91 792 089 108 314 665    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Groupement IKUZO SAR 
/ FASO CONCEPT 109 260 058 128 926 868 110 552 711 130 452 199 1,18% 

Conforme Administration 
-Erreur de quantité au poste 0.5 : 2.5ha au lieu de 5 
ha. -Erreur de quantité au poste 7.2 : 202.44 au lieu 
de 277,96. 
2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1 
-erreur de somation sous total II 10 973 869   au lieu 
de 10 906 670 
-erreur de somation sous total II  1 325 000   au lieu 
de 10 906 670 
 3 - BLOC PEDAGOGIQUE II 
 Erreur de sommation au sous total II ; 12 519 651 au 
lieu de 12 226 340 F CFA  
BLOC PEDAGOGIQUE 3  
Erreur de quantité au poste 3.5 porte craie ; 8 au lieu 
de 2  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

SOGEBP 137440 442 162 179  698    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

MAV/BTP 93 374 117 110 181 458 92 804 858 109 509 732 0,61% - Conforme Erreur de sommation au total logement 
du proviseur : 1 117 033 au lieu de 1125 533 

ZINS'KO 102 489 667 120 937 807 102 496 571 120 945 954 0,30% 

Conforme BLOC PEDAGOGIQUE N°1 
Poste 2.11 erreur de report du prix unitaire 100 000 
au lieu de 90 000. 
Bloc pédagogique N°2 
Poste 4.1 erreur de report du prix unitaire 6000 au lieu 
de 5000. 
Logement 
Poste III.2.1 erreur de report du prix unitaire 6000 au 
lieu de 5000. 
Cuisine logement 
Poste 3.3 erreur de report du prix unitaire 6000 au lieu 
de 5000. 

ECNAF 100 000 622 118 000 734 98 740 786 116 514 127 -1,26% 

Conforme ADMINISTRATION 
Poste 3.1 erreur de report de quantité 116,82 au lieu 
de 58,60 
Poste 4.1 erreur de report de quantité 9,84 au lieu de 
9,64 
LATRINE 04 POSTES 
Poste 2.8 erreur de report de quantité 1,40 au lieu de 
0,40 
LOGEMENT PROVISEUR 
Sous total 3.1 erreur de sommation 680 000 au lieu 
de 630 000 
CUISINE LOGEMENT 
Total : erreur de sommation 1 389 321 au lieu de 
1 476 040 
LATRINES DOUCHE LOGEMENT 
Poste II.1.4 erreur de report de quantité 0,35 au lieu 
de 0,75 
Poste II.1.5 erreur de report de quantité 0,57 au lieu 
de 0.35 
Poste II.1.6 erreur de report de quantité 0,13 au lieu 
de 0.57 
Poste II.2.1 erreur de report de quantité 35,30 au lieu 
de 23,76 
Poste II.2.2 erreur de report de quantité 17 au lieu de 
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Lot 10 : Construction d’un (01) lycée à Méguet dans la province du Ganzourgou 

EKK 96158 080 113 466 534    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

ECM 96 194 462 113 509 465 96 948 412 114 399 126 0,78% Conforme Sous total 2.3 non pris en compte dans le 
sous total II du logement du proviseur. 

STAB 109 579 280 129 303 550 112 288 073 132 499 926 2,47% 

Conforme Bloc pédagogique 1 ; 
-Erreur de sommation au sous total V : 3 064 000f au 
lieu de 1 554 000f. 
-erreur de sommation au total cuisine du logement du 
proviseur 1 339 284f au lieu de 1 235 890f  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

SOCOZAF 108 368 496 127 874 825    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

SAHEL CONSTRCUTION 96 194 030 113 508 955 97 057 815 114 528 222 1,42% 

Conforme -Généralités : 
Omission du prix du poste 01, panneaux de chantier. 
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

ATS 91 792 089 108 314 665    - Non conforme pour absence de l’engagement à 
respecter le code d’éthique et de la déontologie. 

Groupement IKUZO SAR 
/ FASO CONCEPT 109 260 058 128 926 868 110 552 711 130 452 199 1,18% 

Conforme Administration 
-Erreur de quantité au poste 0.5 : 2.5ha au lieu de 5 
ha. -Erreur de quantité au poste 7.2 : 202.44 au lieu 
de 277,96. 
2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1 
-erreur de somation sous total II 10 973 869   au lieu 
de 10 906 670 
-erreur de somation sous total II  1 325 000   au lieu 
de 10 906 670 
 3 - BLOC PEDAGOGIQUE II 
 Erreur de sommation au sous total II ; 12 519 651 au 
lieu de 12 226 340 F CFA  
BLOC PEDAGOGIQUE 3  
Erreur de quantité au poste 3.5 porte craie ; 8 au lieu 
de 2  
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

SOGEBP 137440 442 162 179  698    NON CONFORME : Pas de marchés similaires dans 
les trois dernières années 

MAV/BTP 93 374 117 110 181 458 92 804 858 109 509 732 0,61% - Conforme Erreur de sommation au total logement 
du proviseur : 1 117 033 au lieu de 1125 533 

ZINS'KO 102 489 667 120 937 807 102 496 571 120 945 954 0,30% 

Conforme BLOC PEDAGOGIQUE N°1 
Poste 2.11 erreur de report du prix unitaire 100 000 
au lieu de 90 000. 
Bloc pédagogique N°2 
Poste 4.1 erreur de report du prix unitaire 6000 au lieu 
de 5000. 
Logement 
Poste III.2.1 erreur de report du prix unitaire 6000 au 
lieu de 5000. 
Cuisine logement 
Poste 3.3 erreur de report du prix unitaire 6000 au lieu 
de 5000. 

ECNAF 100 000 622 118 000 734 98 740 786 116 514 127 -1,26% 

Conforme ADMINISTRATION 
Poste 3.1 erreur de report de quantité 116,82 au lieu 
de 58,60 
Poste 4.1 erreur de report de quantité 9,84 au lieu de 
9,64 
LATRINE 04 POSTES 
Poste 2.8 erreur de report de quantité 1,40 au lieu de 
0,40 
LOGEMENT PROVISEUR 
Sous total 3.1 erreur de sommation 680 000 au lieu 
de 630 000 
CUISINE LOGEMENT 
Total : erreur de sommation 1 389 321 au lieu de 
1 476 040 
LATRINES DOUCHE LOGEMENT 
Poste II.1.4 erreur de report de quantité 0,35 au lieu 
de 0,75 
Poste II.1.5 erreur de report de quantité 0,57 au lieu 
de 0.35 
Poste II.1.6 erreur de report de quantité 0,13 au lieu 
de 0.57 
Poste II.2.1 erreur de report de quantité 35,30 au lieu 
de 23,76 
Poste II.2.2 erreur de report de quantité 17 au lieu de 
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234, 57 
Poste II.2.3 erreur de report de quantité 11 au lieu de 
18 
Poste II.3.1 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste II.3.2 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 

ECOBA BALMA 95 620 699 125 758 410    Non conforme : Tracteur routier fourni sans la 
semi-remorque 

TBM PRO 106 574 924 125 758 410 108 474 795 128 000 258 1,78% 

Conforme 2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1 poste 1.6 : 
erreur de quantité 93,46m3 au lieu de 96,46m3 
Poste II 2.8 : erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 4 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste I 1.3 erreur de quantité 7,78m3 au lieu de 
7,49m3 
Poste I 1.5 erreur de quantité 10,05m3 au lieu de 
8,32m3 
Poste II 2.2 erreur de quantité 2,52m3 au lieu de 
2,34m3 
Poste II 2.7 erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
Poste II 2.13 erreur de quantité 132 u au lieu de 140 u 
Poste II.2.16 erreur de quantité 402,21m2 au lieu de 
397,9m2 Poste II 2.17 erreur de quantité 567,81m2 au 
lieu de 564,93m2  
Poste II 2.20 erreur de quantité 449,77m2 au lieu de 
445,45m2 
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

Attributaire : MAV/BTP pour un montant de quatre-vingt-douze millions huit cent quatre mille huit cent cinquante-huit  (92 804 858   ) 
hors taxes et cent neuf millions cinq cent neuf mille sept cent trente-deux  (109 509 732   ) francs toutes taxes comprises. 

 
consultation restreinte No:0140/2018/MENA/AGEM-D pour la fourniture et l’équipement en mobilier de la salle de réunion du Secrétariat 

Permanent du Plan Stratégique de l’Education de Base (SP/PDSEB) sur financement budget de l’Etat exercice 2018. 
Date d’ouverture : 03 septembre 2018 ; nombre de plis : 04; Date de délibération : 12 septembre 2018 

ENTREPRISES MONTANT LU F CFA TTC MONTANT CORRIGE F CFA TTC OBSERVATIONS 
ECPB - - Lettre d’excuse  
Société global équipement Sarl 28 780 200 28 780 200 RAS 
KTM 26 904 000 26 904 000 RAS 
Ets KABRE S. SAMUEL 30 379 100 30 379 100 RAS 
Attributaire : KTM pour un montant de vingt-deux millions huit cents mille (22 800 000) HVTA soit vingt-six millions neuf cent quatre mille 
(26 904 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de propositions N°0139/2018/MENA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) sur financement Budget Etat, exercice 2018. Date d’ouverture des plis : 18 juillet 2018.  Nombre de plis reçus : 

Neuf (09).  Date de délibération : 03 août 2018. Date de réexamen de la délibération : 11 septembre 2018  
suite à la décision N°2018-0509/ARCOP/ORAD 

Lot  Consultants Note Observations 

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée. le cabinet 

EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 1 

Groupement CAURI et 3A 
Engineering  93 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

    

Groupement CET-BTP SERVICE et 
BEST 2I  92,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée. le cabinet 

EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 2 

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

    

BATCO  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée. le cabinet 

EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

CIE-IC  89,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières.  Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé aux lots 3 ; 4 et 5). 

3 

TA-IC  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 
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234, 57 
Poste II.2.3 erreur de report de quantité 11 au lieu de 
18 
Poste II.3.1 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 
Poste II.3.2 erreur de report de quantité 52,80 au lieu 
de 106,73 

ECOBA BALMA 95 620 699 125 758 410    Non conforme : Tracteur routier fourni sans la 
semi-remorque 

TBM PRO 106 574 924 125 758 410 108 474 795 128 000 258 1,78% 

Conforme 2 - BLOC PEDAGOGIQUE 1 poste 1.6 : 
erreur de quantité 93,46m3 au lieu de 96,46m3 
Poste II 2.8 : erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 4 
BLOC PEDAGOGIQUE 3 
Poste I 1.3 erreur de quantité 7,78m3 au lieu de 
7,49m3 
Poste I 1.5 erreur de quantité 10,05m3 au lieu de 
8,32m3 
Poste II 2.2 erreur de quantité 2,52m3 au lieu de 
2,34m3 
Poste II 2.7 erreur de quantité 0,68m3 au lieu de 
0,88m3 
Poste II 2.13 erreur de quantité 132 u au lieu de 140 u 
Poste II.2.16 erreur de quantité 402,21m2 au lieu de 
397,9m2 Poste II 2.17 erreur de quantité 567,81m2 au 
lieu de 564,93m2  
Poste II 2.20 erreur de quantité 449,77m2 au lieu de 
445,45m2 
Sous total 2.3 non pris en compte dans le sous total II 
du logement du proviseur. 

Attributaire : MAV/BTP pour un montant de quatre-vingt-douze millions huit cent quatre mille huit cent cinquante-huit  (92 804 858   ) 
hors taxes et cent neuf millions cinq cent neuf mille sept cent trente-deux  (109 509 732   ) francs toutes taxes comprises. 

 
consultation restreinte No:0140/2018/MENA/AGEM-D pour la fourniture et l’équipement en mobilier de la salle de réunion du Secrétariat 

Permanent du Plan Stratégique de l’Education de Base (SP/PDSEB) sur financement budget de l’Etat exercice 2018. 
Date d’ouverture : 03 septembre 2018 ; nombre de plis : 04; Date de délibération : 12 septembre 2018 

ENTREPRISES MONTANT LU F CFA TTC MONTANT CORRIGE F CFA TTC OBSERVATIONS 
ECPB - - Lettre d’excuse  
Société global équipement Sarl 28 780 200 28 780 200 RAS 
KTM 26 904 000 26 904 000 RAS 
Ets KABRE S. SAMUEL 30 379 100 30 379 100 RAS 
Attributaire : KTM pour un montant de vingt-deux millions huit cents mille (22 800 000) HVTA soit vingt-six millions neuf cent quatre mille 
(26 904 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de propositions N°0139/2018/MENA/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) sur financement Budget Etat, exercice 2018. Date d’ouverture des plis : 18 juillet 2018.  Nombre de plis reçus : 

Neuf (09).  Date de délibération : 03 août 2018. Date de réexamen de la délibération : 11 septembre 2018  
suite à la décision N°2018-0509/ARCOP/ORAD 

Lot  Consultants Note Observations 

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée. le cabinet 

EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 1 

Groupement CAURI et 3A 
Engineering  93 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

    

Groupement CET-BTP SERVICE et 
BEST 2I  92,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée. le cabinet 

EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 2 

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

    

BATCO  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée. le cabinet 

EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

CIE-IC  89,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières.  Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé aux lots 3 ; 4 et 5). 

3 

TA-IC  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 

    

!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'23%-'4 +567'=!

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée. le cabinet 

EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 

CIE-IC  89,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières.  Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé aux lots 3 ; 4 et 5). 

TRACES Conseils  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 

ACERD  90 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel proposé suffisant 
pour un lot (Même personnel proposé  aux lots 4 et 5). 

4 

BATCO  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 

    

BATCO  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 

Groupement EPSILON Concept et 
aRCHITECH - L’offre du groupement EPSILON Concept et aRCHITECH a été rejetée car c’est le 

cabinet EPSILON Concept qui a été consulté et non le groupement. 

AGETECH  90,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé à tous les lots) 

CIE-IC  89,5 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières.  Personnel  proposé suffisant 
pour un lot (Même chef de projet proposé aux lots 3 ; 4 et 5). 

TRACES Conseils  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 

ACERD  90 Qualifié et retenu pour l’ouverture des offres financières. Personnel proposé suffisant 
pour un lot (Même personnel proposé  aux lots 4 et 5). 

5 

TA-IC  - L’offre a été écartée car non inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs en génie civil du 
Burkina. Confère décision  N°2018-0509/ARCOP/ORAD du 28/08/2018. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix n° 2018-06 MJFIP/SG/DMP du 30 aout 2018 portant acquisition d’équipements et de matériels divers au profit des 

aspirants entrepreneurs du projet Centre de Formation Professionnelle-Centre d’Incubation (CFP/CI). 
Financement : Budget du projet CFP/CI - Gestion 2018. Publication de l’avis : quotidien n°2394 du mercredi 05 septembre 2018. Date de 

dépouillement : lundi 17 août 2018 ; Date de délibération : lundi 17 août 2018. Nombre de soumissionnaires : six (06) 
Montant  en F CFA Offre  

Soumissionnaires  Lu  
en F CFA 

HTVA 

Corrigé 
en  

F CFA 
HTVA 

Lu  
en F CFA 

TTC 

Corrigé  
en F CFA 

TTC 

Observations M 
(0.6 E+ 0.4 P) 
= 45 346 140 

anormalement 
basse 

(0.85 M) 
= 38 544 219 

normalement 
élevée 

(1.15 M) 
= 52 148 072 

Conclusion 

FORJA COMPA 35 820 000 - - - 

- Propose en lieu et place des prospectus ou catalogues 
demandés aux items 2 à 8, des photos qui ne permettent pas 
de vérifier les caractéristiques des équipements.  
- Propose un câble 1x2,5 au lieu de 2x2,5 demandé.  

Non conforme 

MAQ SERVICE - - 29 264 264 - 
En lieu et place des prospectus ou catalogues demandés aux 
items 2 à 8, propose des photos avec en commentaire les 
caractéristiques demandées dans le dossier. 

Non conforme 

AFRIQ-ECO SARL 35 300 000 - 41 654 000 - 
Cautionnement de soumission non conforme : absence de la 
partie réservée au président de la CAM conformément au 
modèle fourni. 

Non conforme 

SOGEDIM  BTP 
SARL - - 41 949 000 41 949 000 Conforme  - - - RAS 

DAOUEGA 
SERVICE 29 300 000 - 34 574 000 - 

Non respect du modèle de la lettre de soumission : ajout et 
suppression d’informations modifiant le formulaire qui 
souligne cependant que « Le format de la lettre ne doit pas 
être modifiée. Aucune substitution ne sera admise ».   
 

Non conforme 

E.G.CO.F - - 58 781 700 58 781 700 Conforme  - - - 
Offre 
anormalement 
élevée 

Attributaire : SO GE DIM - BTP SARL pour un montant TTC de quarante un million neuf cent quarante neuf mille (41 949 000) F CFA  soit un 
montant H TVA de trente cinq millions cinq cent cinquante mille (35 550 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DU SOUMISSIONNAIRE AU LOT N°2 << Lire BSEC  au lieu de BESEC >> 
 

DEMANDE DE PRIX N°2018-009/MCIA/SONABHY POUR DES TRAVAUX DE REFECTION DES BÂTIMENTS 
 AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY. Publication: revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/07/2018 

Date de dépouillement : Jeudi 26/07/2018 
Montant lu en  F CFA  Montant corrigé F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Ecarts Observations 

LOT 1 : REFECTION DU BATIMENT ADMINISTRATRIF 
BEGEC/TP  15 272 472 18 021 517 15 272 472 18 021 517 - Non analysé 
SAHA IMMOBILIER 20 475 415 24 160 990 20 475 415 24 160 990 - Non analysé 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  15 333 190 18 093 164 15 333 190 18 093 164 - Non analysé 

SBCD SARL 12 812 610 15 118 880 12 812 610 15 118 880 - Non analysé 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier : le DAO n’a pas pris en compte le niveau R+1 du 
bâtiment. Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 2 : REFECTION  ET TRANSFORMATION DE L'ANCIEN LOCAL DE RESTAURANT EN LOCAL USAGE HABITATION 
BSEC   6 059 249 - 6 059 249 - - Conforme 
ROADS 7 514 364 8 866 950 7 514 364 8 866 950 - Conforme 
SAHA IMMOBILIER 8 064 760 9 516 417 8 064 760 9 516 417 - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  9 213 800 10 872 284 9 313 800 10 990 284 + 118 000 (erreur de sommation de l’item II.1 à 

l’item II.14) Conforme 

SBCD SARL 7 647 470 9 024 015 7 647 470 9 024 015 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE BSEC pour un montant de six millions cinquante-neuf mille deux cent quarante-neuf (6 059 249) FCFA HT. 
Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 3 : TRAVAUX DE REFECTION DE L'INFIRMERIE DE LA SONABHY DE BINGO 
BSEC   2 000 000 - 2 000 000 - - Conforme 
ROADS 2 827 910 3 336 934 2 827 910 3 336 934 - Conforme 
CTE 1 592 805 - 1 592 805 - - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  3 214 095 3 792 632 3 214 095 3 792 632 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE CTE pour un montant de un million cinq-cents quatre-vingt-douze mille huit cent cinq (1 592 805) FCFA HT. 
Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 4 : TRAVAUX DE REFECTION DU HALL DE MAINTENANCE DE LA SONABHY DE BINGO 

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  6 363 265 7 508 653 6 363 265 7 528 831 

+20 178  
(Item VII.2 : dans le DAO, la quantité était de 26.2  
par contre le soumissionnaire a donné 1U ; Item 
VII.3 : dans le DAO, la quantité était de 1.76 par 

contre le soumissionnaire a donné 2U ; Item VII.1 : 
dans le DAO les quantités n’ont pas été précisées 

par contre le soumissionnaire a donné 12U 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE pour un montant de sept millions cinq-cents vingt-huit mille huit cent 
trente un (7 528 831) FCFA TTC. Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 5 : TRAVAUX DE REFECTION LOCAUX TECHNIQUES DE LA SONABHY DE BINGO 
ROADS 8 640 800 10 196 144 8 640 800 10 196 144 - Conforme 
BEGEC / TP 7 266 250 8 574 175 7 266 250 8 574 175 - Conforme 
SAHA IMMO 7 849 400 9 262 292 7 849 400 9 262 292 - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  7 859 450 9 274 151 7 859 450 9 274 151 - Conforme 

SBCD 9 800 950 11 565 121 9 800 950 11 565 121 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE BEGEC / TP pour un montant de huit millions cinq-cents soixante-quatorze mille cent soixante-quinze  
(8 574 175) FCFA TTC. Délai d’exécution : 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-010/MCIA/SONABHY POUR LA REPARATION PARTIELLE DE LA CLOTURE DU DEPOT BINGO DE LA 

SONABHY. Publication : revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/07/2018 date de dépouillement : Jeudi 26/07/2018. LOT unique 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT 
LU EN  F 
CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 

HT 

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 

TTC 

ECARTS OBSERVATI
ONS 

ROADS 8 032 400 9 478 232 8 032 400 9 478 232 - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE SA 5 097 400 6 014 932 5 097 400 6 014 932 - Conforme 

SBCD SARL 7 715 600 9 104 408 7 715 600 9 104 408 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE SA pour un montant de six millions quatorze mille neuf cent trente-
deux (6 014 932) FCFA TTC. Délai d’exécution : 60 jours 
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BUREAU INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT (BID) 
Avis à manifestation d’intérêt n° 2018-001/BID Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le 

suivi-contrôle et la coordination des travaux, pour les études architecturales ainsi que les études d’ingénierie des projets de construction 
d’infrastructures diverses pour l’année 2018. Publication : n°2341-2344, page 56 du 22 au 27 Juin 2018, Date d'ouverture des plis : 18 Juillet 

2018. Nombre de plis reçus : 50 
Lot 1 : Suivi-contrôle 

N° Soumissionnaire Observations 
1 CET/GCE 
2 KHOZE ARCHITECTURE 
3 CEIIP/INGEC 
4 GERTEC/BURED 
5 LAROCH 
6 INTER-PLAN 
7 AGORA-BURKINA 
8 BAC-SARL 
9 CARURE 
10 BECOTEX 
11 A.A.DI-SARL 
12 SONED AFRIQUE-SAAI 
13 PIC-INTERNATIONAL 
14 ACI/CAURI 
15 CET-BTP& SERVICES 
16 BEST.2i 
17 AGETIC-BTP 
18 CAEM-SARL/CA2E 
19 GRETECH 
20 SATA-AFRIQUE 
21 AGIR 
22 BCST/BETAC-IC/INGETECH 
23 BEI-INTERNATIONAL 
24 FRANCIS LEAL ARCHITECTE BURKINA 
25 IN Ingénieurs-conseils 
26 LE BATISSEUR DU BEAU SARL 
27 AFRIQUE-CONSULT 
28 SMAL-INTERNATIONAL 
29 CHALLENGE-CONSORTIUM 
30 ARDI 
31 AGETECH 
32 CETIS 
33 CAFI-B 
34 BERCI 
35 RACHI-INGINEERING 
36 AAPUI 

Retenus 

37 GID  
38 BUREAU D'ETUDES L'ESPACE  
39 SOGIR-AFRIQUE  
40 Zénith-innovations  
41 HARMONI-SARL  
42 CADI-SARL  
43 ENGS  
44 GEFA/BERIC  
45 MC  
46 AC CONCEPT  
47 BAT, Ingénierie-expertise  
48 Simply Our Genius  

 LOT 2 : Etude architecturale 
N° Soumissionnaire Observations 

1 KHOZE ARCHITECTURE 
2 GERTEC/BURED 
3 LAROCH 
4 INTER-PLAN 
5 AGORA-BURKINA 

Retenus 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DU SOUMISSIONNAIRE AU LOT N°2 << Lire BSEC  au lieu de BESEC >> 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-009/MCIA/SONABHY POUR DES TRAVAUX DE REFECTION DES BÂTIMENTS 

 AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY. Publication: revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/07/2018 
Date de dépouillement : Jeudi 26/07/2018 

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

LOT 1 : REFECTION DU BATIMENT ADMINISTRATRIF 
BEGEC/TP  15 272 472 18 021 517 15 272 472 18 021 517 - Non analysé 
SAHA IMMOBILIER 20 475 415 24 160 990 20 475 415 24 160 990 - Non analysé 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  15 333 190 18 093 164 15 333 190 18 093 164 - Non analysé 

SBCD SARL 12 812 610 15 118 880 12 812 610 15 118 880 - Non analysé 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique du dossier : le DAO n’a pas pris en compte le niveau R+1 du 
bâtiment. Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 2 : REFECTION  ET TRANSFORMATION DE L'ANCIEN LOCAL DE RESTAURANT EN LOCAL USAGE HABITATION 
BSEC   6 059 249 - 6 059 249 - - Conforme 
ROADS 7 514 364 8 866 950 7 514 364 8 866 950 - Conforme 
SAHA IMMOBILIER 8 064 760 9 516 417 8 064 760 9 516 417 - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  9 213 800 10 872 284 9 313 800 10 990 284 + 118 000 (erreur de sommation de l’item II.1 à 

l’item II.14) Conforme 

SBCD SARL 7 647 470 9 024 015 7 647 470 9 024 015 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE BSEC pour un montant de six millions cinquante-neuf mille deux cent quarante-neuf (6 059 249) FCFA HT. 
Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 3 : TRAVAUX DE REFECTION DE L'INFIRMERIE DE LA SONABHY DE BINGO 
BSEC   2 000 000 - 2 000 000 - - Conforme 
ROADS 2 827 910 3 336 934 2 827 910 3 336 934 - Conforme 
CTE 1 592 805 - 1 592 805 - - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  3 214 095 3 792 632 3 214 095 3 792 632 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE CTE pour un montant de un million cinq-cents quatre-vingt-douze mille huit cent cinq (1 592 805) FCFA HT. 
Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 4 : TRAVAUX DE REFECTION DU HALL DE MAINTENANCE DE LA SONABHY DE BINGO 

GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  6 363 265 7 508 653 6 363 265 7 528 831 

+20 178  
(Item VII.2 : dans le DAO, la quantité était de 26.2  
par contre le soumissionnaire a donné 1U ; Item 
VII.3 : dans le DAO, la quantité était de 1.76 par 

contre le soumissionnaire a donné 2U ; Item VII.1 : 
dans le DAO les quantités n’ont pas été précisées 

par contre le soumissionnaire a donné 12U 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE pour un montant de sept millions cinq-cents vingt-huit mille huit cent 
trente un (7 528 831) FCFA TTC. Délai d’exécution : 60 jours 

LOT 5 : TRAVAUX DE REFECTION LOCAUX TECHNIQUES DE LA SONABHY DE BINGO 
ROADS 8 640 800 10 196 144 8 640 800 10 196 144 - Conforme 
BEGEC / TP 7 266 250 8 574 175 7 266 250 8 574 175 - Conforme 
SAHA IMMO 7 849 400 9 262 292 7 849 400 9 262 292 - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE  7 859 450 9 274 151 7 859 450 9 274 151 - Conforme 

SBCD 9 800 950 11 565 121 9 800 950 11 565 121 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE BEGEC / TP pour un montant de huit millions cinq-cents soixante-quatorze mille cent soixante-quinze  
(8 574 175) FCFA TTC. Délai d’exécution : 60 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-010/MCIA/SONABHY POUR LA REPARATION PARTIELLE DE LA CLOTURE DU DEPOT BINGO DE LA 

SONABHY. Publication : revue des marchés publics n°2357 du Lundi 16/07/2018 date de dépouillement : Jeudi 26/07/2018. LOT unique 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 
LU EN  F 
CFA HT 

MONTANT 
LU EN  F 
CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 

HT 

MONTANT 
CORRIGE 
EN  F CFA 

TTC 

ECARTS OBSERVATI
ONS 

ROADS 8 032 400 9 478 232 8 032 400 9 478 232 - Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION 
AFRIQUE SA 5 097 400 6 014 932 5 097 400 6 014 932 - Conforme 

SBCD SARL 7 715 600 9 104 408 7 715 600 9 104 408 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE SA pour un montant de six millions quatorze mille neuf cent trente-
deux (6 014 932) FCFA TTC. Délai d’exécution : 60 jours 
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BUREAU INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT (BID) 
Avis à manifestation d’intérêt n° 2018-001/BID Constitution d’une liste restreinte de cabinets susceptibles de soumettre des propositions pour le 

suivi-contrôle et la coordination des travaux, pour les études architecturales ainsi que les études d’ingénierie des projets de construction 
d’infrastructures diverses pour l’année 2018. Publication : n°2341-2344, page 56 du 22 au 27 Juin 2018, Date d'ouverture des plis : 18 Juillet 

2018. Nombre de plis reçus : 50 
Lot 1 : Suivi-contrôle 

N° Soumissionnaire Observations 
6 CARURE 
7 A.A.DI-SARL 
8 AGENCE-CAURI 
9 SONED AFRIQUE-SAAI 
10 SATA-AFRIQUE 
11 AGENCE-AIC 
12 AGIR 
13 FRANCIS LEAL ARCHITECTE BURKINA 
14 LE BATISSEUR DU BEAU SARL &EPSILON CONCEPT 
15 SMAL-INTERNATIONAL 
16 ARDI 
17 CAFI-B 
18 AAPUI 
19 GID 
20 BUREAU D'ETUDES L'ESPACE 
21 SOGIR-AFRIQUE 
22 HARMONY-SARL 
23 CADI-SARL 
24 ENGS 
25 MC 

 

26 GERTEC/BURED 
27 AGIR 
28 LE BATISSEUR DU BEAU SARL &EPSILON CONCEPT 
29 SMAL-INTERNATIONAL 
30 CAFI-B 
31 GID 
31 SOGIR-AFRIQUE 
32 ENGS 
33 MC 

 
 
 

Non Retenus 

   
 Lot 3 : Etude d’ingénierie 

N° Soumissionnaire Observations 
1 CET/GCE 
2 KHOZE ARCHITECTURE 
3 CEIIP/INGEC 
4 GERTEC/BURED 
5 LAROCH 
6 BAC-SARL 
7 BECOTEX 
8 SONED AFRIQUE-SAAI 
9 PIC-INTERNATIONAL 
10 ACI 
11 CET-BTP& SERVICES 
12 BEST.2i 
13 AGETIC-BTP 
14 CAEM-SARL/CA2E 
15 GRETECH 
16 SATA-AFRIQUE 
17 AGIR 
18 BCST/BETAC-IC/INGETECH 
19 BEI-INTERNATIONAL 
20 IN Ingénieurs-conseils 
21 AFRIQUE-CONSULT 
22 SMAL INTERNATIONAL 
23 CHALLENGE-CONSORTIUM 
24 AGETECH 
25 CETIS 
26 CAFI-B 
27 RACHI-INGINEERING 
28 GID 

Retenus 

 Lot 3 : Etude d’ingénierie 
N° Soumissionnaire Observations 

29 SOGIR-AFRIQUE 
30 Zénith-innovations 
31 GEFA/BERIC 
32 MC 
33 AC CONCEPT 
34 Simply Our Genius 

 

35 LAROCH 
36 BAC-SARL 
37 SATA-AFRIQUE 

Non retenus 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE  DES FONCTIONNAIRES 
Manifestation d'intérêt 2018-001/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la selection d'un Cabinet ou d'un bureau d'étude en vu de la réalisation  

d'études architecturales au profits de la CARFO du 12 avril 2018                                                                                                                                                                                                                             
Financement : Budget CARFO, gestion 2018 ;   

Date de depouillement : 26 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 08 

Soumissionnaires  LETTRE DE 
MANIFESTATION 

PLAQUETTE DE 
PRESENTATION 

DOMMAINE DE 
COMPETENCE 

EXPERIENCE 
SIMILAIRE 

 PERSONNEL 
REQUIS  OBSERVATIONS 

ARCHITECH FOURNIE ET  NON 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME : 6 
marchés justifiés 

- Absence 
d'ingénieur 
électromécanique-
électricité spécialisé 
en génie climatique 
dans le personnel 
proposé, 
- l'ingénieur génie 
civile option 
hydraulique a deux 
années d'expérience 
au lieu de cinq 
demandé dans les 
TDR avec un seul 
marché similaire 
exécute au lieu de 
deux demandés. 

 Non conforme 

CAURI FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  
CONFORME: 7 
marchés justifiés 

Absence d'ingénieur 
en génie civil option 

bâtiment dans le 
personnel proposé. 

Non conforme 

SATA AFRIQUE FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  
CONFORME: 14 
marchés justifiés 

Absence d'ingénieur 
en génie civil option 
hydrolique dans le 
personnel proposé. 

Non conforme 

AGENCE ARCADE FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  
CONFORME: 7 
marchés justifiés 

 les cv du personnel 
proposé ne sont pas 
signés par les 
intéréssés mais par 
le responsable de du 
cabinet.  

Non conforme 

AGENCE 
PERSPECTIVE 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  
CONFORME: 11 
marchés justifiés 

Quatre personnes 
dont trois CV ont été 
proposé contre sept 
demandé dans les 

TDR 

Non conforme 

GROUPEMENT 
GRETECH-
CARURE 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  
CONFORME: 15 
marchés justifiés 

  conforme: 2 ième 

GROUPEMENT 
ARDI-INTERPLAN 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  
CONFORME: 38 
marchés justifiés 

   conforme: 1er  

ARCHICONSULT FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET  
CONFORME: 4 
marchés justifiés 

  conforme: 3 ième 

Conclusion  Le GROUPEMENT ARDI-INTERPLAN est retenu pour la suite de la procédure. 
 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

C O M M U N I Q U E

report de date de dépôt  

A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

La date de dépôt des offres relatives à la demande de prix n°2018/006 pour l’acquisition en lot unique des calendriers et agen-
das 2019, enveloppes, cartes de vœux et papier entête au profit de la LONAB initialement prévue pour le vendredi 21 septembre 2018
est reportée au vendredi 28 septembre 2018 à 9 H 00 TU.

Les soumissionnaires sont priés de retirer un exemplaire de la charte graphique au siège de la LONAB auprès de la direction des
marchés et du patrimoine (nouveau bâtiment 3ème étage, porte 302) à partir du 21 septembre 2018.

Ouagadougou, le 17 septembre 2018

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d’attribution des marchés (CIAM)  

Touwindé Simon TARNAGDA
Officier de l’Ordre National
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Demande de prix N°2018-004/MENA/SG/ENEPDRI pour les acquisitions de matériels d’internat (lot1) ; de matériels de bureau (lot2) ; de Matériels 
Informatiques (lot3) et mobiliers de bureau (lot4) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2364 du mercredi 25 juillet 2018, page 

41 ; date de convocation de la CAM : 03 août 2018; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 07 août 2018;  
Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :05 ;lot2 :05 ;lot3 :03 ; lot4 : 05 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018 

LOT1 : acquisition de matériels d’internat 
Montant (F CFA HT) Montant (F CFA TTC) 

N° soumissionnaires lu corrigé lu corrigé 
Classe-

ment  Observations 

01 LUMIERE DU FASO 11 222 500  11 222 500  - - - Conforme : Offre hors enveloppe 

02 Ets QUDDOUSS 3 131 000 3 568 500  - - 1er  
Conforme :  
Lire trente-cinq mille en lettre au lieu de vingt-cinq mille en 
chiffre au niveau de l’item 10 et vingt-sept mille cinq cent en 
lettre au lieu de vingt mille en chiffre au niveau de l’item 12 

03 YAMSEM NOOGO 6 933 000  6 933 000  - - - Conforme : Offre hors enveloppe 

04 EUREKA SERVICES 
SARL 4 972 500 4 972 500 - - - Conforme : offre hors enveloppe 

05 FIGESFI 5 365 000  5 365 000  6 330 700  6 330 700  - Conforme : Offre hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : Ets QUDDOUSS pour un montant de trois millions cinq cent soixante-huit mille cinq cent (3 568 500) FCFA HT avec un 

délai d’exécution de trente (30) jours. 
LOT2 : acquisition de matériel de bureau 

01 ETS QUDDOUSS 5 045 000 5 045 000 - - 1er Conforme 
02 YAMSEM NOOGO 5 530 000 5 530 000 - - 3ème Conforme 
03 BANI’S SARL 5 950 000 5 950 000 - - 5ème Conforme 

04 EUREKA SERVICES 
sarl 5 690 000 5 690 000 - - 4ème Conforme 

05 DOUSS. PRINT 5 118 000 5 118 000 - - 2ème Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ETS QUDDOUSS pour un montant de cinq millions quarante-cinq mille (5 045 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 

trente (30) jours 
LOT3 : acquisition de matériels informatiques 

01 SKO SERVICE 5 280 000  5 280 000  6 230 400 6 230 400 - Conforme : hors enveloppe 

02 DIAMONDI 
SERVICES SARL 4 765 000 4 765 000 5 622 700 5 622 700 - Conforme : hors enveloppe 

03 KCL SARL 5 580 000 5 580 000 6 584 400 6 584 400 - Conforme : hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : marché infructueux  

LOT4 : acquisition de mobiliers de bureau 
01 SKO SERVICE 8 410 000 8 410 000 9 923 800 9 923 800 - Conforme : hors enveloppe 
02 YAMSEM NOOGO 8 935 000 8 935 000 -  2ème  conforme  

03 ETS QUDDOUSS 8 425 000 8 843 000 - - 1er  Conforme :au niveau de l'item 6, lire cent dix mille en lettre 
au lieu de quatre-vingt-onze mille en chiffre. 

04 BANI’S SARL 9 870 000 9 870 000 - - 4ème  Conforme  
05 DOUSS. PRINT 8 942 000 8 942 000 - - 3ème  Conforme  

ATTRIBUTAIRE : ETS QUDDOUSS  pour un montant de huit millions huit cent quarante-trois mille (8 843 000) FCFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

!
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 50

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 51 à 55

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Acquisition de Mobiliers de bureau et matériels divers au profit d’un immeuble R+1 situé dans l’en-
ceinte du Conseil de l’Entente au profit du MAEC

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
no2018-3/MAEC/SG/DMP du 10/08/2018 suivant lettre d’autorisa-

tion N°2018-043  /MAEC/CAB du  08 août 2018 
Financement: Budget National, gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2018, du Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération.

1 . Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère des Affaires Etrangère et de la Coopération lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de mobiliers de bureau  et
matériels divers au profit d’un immeuble R+1 situé dans l’enceinte du
Conseil de l’Entente au profit du MAEC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et soient en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de mobiliers de bureau
et matériels divers au profit d’un immeuble R+1 situé dans l’enceinte du
Conseil de l’Entente au profit du MAEC.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2ème étage, porte 224
ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32 poste 387.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038
Ouagadougou 03, porte 222- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) Francs CFA  auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

6. Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000
000) de francs CFA. 
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 03 octobre  2018
à 09:00 à l’adresse suivante : bureau DMP/MAEC, 2ème Etage-porte
222. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis de demande de prix
no2018-13/MAEC/SG/DMP du 17/09/2018

Financement :
Budget National, gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère  des Affaires  Etrangères et de la Coopération  lance
un avis de demande de prix  pour l’acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers au profit du MAEC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les services  demandés sont en lot unique : Acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers.

Le  délai de livraison  est de quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le
MAEC, 2éme étage, porte 224 ou 222; 03 BP 7038 OUAGA 03 BF, Tél. : 25 32 47 32/poste 387.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 222- 2ème Etage, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) Francs CFA  auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 03 octobre  2018 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MAEC, 2ème Etage, porte 222. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Justin Mathieu BADOLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers 



Avis de demande de prix
N°2018-011/MINEFID/SG/INSD

Financement : Budget INSD, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés modifié de l’INSD, gestion 2018.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution des marchés de l’INSD dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et  de
véhicules à quatre (04) roues 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 prestations sont en lot unique : Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD).

Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder sept (07) jours par ordre de commande. Le délai de validité du
contrat est l’année budgétaire 2018.

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 au 1 er étage du bâtiment R+5 de l’Institut
national de la statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25
49 85 02 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE,
01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) F CFA à l’Agence comptable de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01
BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue
Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le jeudi 04/10/2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

Le Directeur Général de l’INSD

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Boureima OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

INSTITUT NATIONAL DE LASTATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de l’Institut National de
la Statistique et de la Démographie (INSD)
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-000060/MS/SG/PADS/DMP

Le Ministère de la Santé à travers le Programme d’appui au développement sanitaire a obtenu des fonds du Fonds Mondiale de
lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM), afin de financer le Projet de lutte contre le Paludisme et le renforcement du sys-
tème de santé (Subvention Paludisme-RSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : impression et livraison des outils de la Campagne de distribution uni-
verselle de MILDA 2019. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des marchés publics du Ministère de la santé, 03
BP. 7009 Ouagadougou, téléphone : 25 48 89 20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou
– Burkina Faso.

Les exigences en matière de qualifications sont (voir le DPAO pour les informations détaillées): 
 la production des pièces administratives, 
 la production d’une ligne de crédit suffisante,
 la production de marchés similaires, 
 l’existence des équipements minimum requis,
 l’existence d’un personnel minimum requis. 

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 (auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers) à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans
la cour de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso.. La méthode de paiement sera en espèce
ou par chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis
au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano,
Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133 Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le jeudi 25/10/2018 à 9 heures 00 minute TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 1 700 000 FCFA ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible 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 lim-
ite 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
jeudi 25/10/2018 à 9 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de
la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cour de
l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133  Ouagadougou – Burkina Faso

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Impression et la livraison des outils de la campagne de distribution 
universelle des milda 2019 
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2018-014/UO 1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation 
N°001971/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 13/9/2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 
L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’acquisition de fournitures

de bureau au profit de la librairie universitaire.

Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la librairie universitaire
- Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des UFR, des Instituts et des directions centrales.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétari-
at de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h00 à15h30 touts les jours ouvrables. 

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 le bureau du secré-
tariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. La méthode de paiement sera virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à
main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65au plus tard le jeudi
25/10/2018 à 9 heures 00 minute TU en un ( 01) original et trois ( 03) exemplaires. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million dix mille (1 010 000) de F CFA pour le lot
1 et Sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (787 500) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une 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
jeudi 25/10/2018 à 9 heures 00 minute TU  à l’adresse suivante : le bureau  de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA I PR JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la librairie universitaire
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériel informatique au
profit du Projet GCP/BKF/054/LDF

Acquisition de matériel et mobilier de
bureau au profit du Projet GCP/BKF/054/LDF

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N°2018 -049f/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat exercice 2018

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

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
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  matériel et mobilier de bureau au profit du projet
GCP/8BKF/054/LDF tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots répartis comme
suit : 
- lot 1 : acquisition de matériel de bureau au profit du projet
GCP/BKF/054/LDF ;
- lot 2 : acquisition de mobilier de bureau au profit du projet
GCP/BKF/054/LDF.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA par lot auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

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

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse à
la Direction des Marchés Publics/Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, avant le jeudi 04/10/2018 à 9 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI 

Président de la CAM

Issouf SAYORE

Avis de demande de prix  
N°2018-048f/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat exercice 2018

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

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
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  matériel informatique au profit du projet
GCP/8BKF/054/LDF tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: acquisition de matériel informatique au profit du projet
GCP/BKF/054/LDF.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) F CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, avant le jeudi 04/10/2018 à 9 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI 

Président de la CAM

Issouf SAYORE
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Couverture médiatique dans le cadre de
divers activités au profit du Programme de

Lutte Contre les Fléaux (PLCF).

Recrutement d’une agence médiatique  dans le
cadre de diverses activités  au profit du

Programme d’Intensification de la Production
Agricole (PIPA).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018 __050f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

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

Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques(MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la Couverture médiatique dans le
cadre de divers activités au profit du Programme de Lutte Contre les
Fléaux (PLCF)  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les prestations se composent en lot unique  et indivisible:
Couverture médiatique dans le cadre de divers activités au profit du
Programme de Lutte Contre les Fléaux (PLCF)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15  jours pour
chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’immeuble du
MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 poste 40
19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sise au rez-de-chaussée de l’immeuble du
MAAH, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone 25 49 99 00 poste 40
19  et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) FCFA   à chez le Régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF).

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant neuf cent mille (900
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 au plus tard le 
jeudi 04/10/2018 à 9 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2018 __051f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

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

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet le recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique
dans le cadre de diverses activités  au profit du Programme
d’Intensification de la Production Agricole (PIPA)  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : recrutement
d’une agence chargée de la couverture médiatique dans le cadre de
diverses activités au profit du Programme d’Intensification de la
Production Agricole (PIPA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente jours par
ordre de commande

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à e la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt  mille (20 000) FCFA pour le lot unique à auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux
cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot  unique devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone: 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi
04/10/2018 à 9 heures 00 minute TU, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de sacs de ciment CPA 45 pour la construction de
four en banco pour le fumage des produits halieutiques dans le

cadre  du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel

(P2RS)

Acquisition de NIEBE pour la mise en place de périmètres
fourragers dans le cadre du Projet I du Programme de

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018 __052f___/MAAH/SG/DMP

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de
Hydrauliques 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 sacs de ciment CPA 45 pour la con-
struction de four en banco pour le fumage des produits halieutiques
dans le cadre  du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à  la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée, au plus tard le jeudi 04/10/2018 à 9 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2018 __053f___/MAAH/SG/DMP

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de
Hydrauliques 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 NIEBE pour la mise en place de
périmètre fourragers dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)  tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à  la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée, au plus tard le jeudi 04/10/2018 à 9 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de de vaccins inactive contre la maladie de
New Castle et Déparasitants dans le cadre du Projet I du

Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)

Acquisition d'équipements techniques et de tenues de labo-
ratoires pour appui aux laboratoires d'analyse de semences

dans le cadre profit du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2018 -054f/MAAH/SG/DMP

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

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de
Hydrauliques 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 vaccins inactive contre la maladie
de New Castle et Déparasitants dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel  (P2RS) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à  la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou –
Burkina Faso. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au
Rez de Chaussée, au plus tard le jeudi 04/10/2018 à 9 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
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
N°2018-055f/MAAH/SG/DMP

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements de Hydrauliques
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition d'équipements techniques et de tenues de laboratoires pour appui
aux laboratoires d'analyse de semences dans le cadre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel  (P2RS)  tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots constitués
comme suit :
- Lot 1 : Acquisition d'équipements techniques pour appui aux laboratoires
d'analyse de semences dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel  (P2RS)
- Lot 2 : Acquisition de tenues de laboratoires pour appui aux laboratoires
d'analyse de semences dans le cadre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel  (P2RS)

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
25 49 99 00/Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à  la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour chaque lot  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements  Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
au plus tard le  jeudi 04/10/2018 à 9 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 réception de
l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2018/------------MS/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés révisé du Projet de Construction et d’Equipement de Centres
de Santé et de Promotion Social et de Centres Médicaux (P/CSPS-CM) en date du 27/08/2018.

Le Ministère de la Santé dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet de Construction et d’Equipement de
Centres de Santé et de Promotion Social et de Centres Médicaux (P/CSPS-CM] et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère de la Santé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison des fournitures (ou la prestation des services) : pour l’acquisition et l’installation d’équipements et de matériels solaires  au
profit des CSPS de Ganagoulo (Sourou), Kabonga 2 (Kompienga), Djatakoro (Poni) et de Bani (Loroum).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de
la Santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-après : la cour de l’ex-Trypano, au bureau du  secrétari-
at de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sise, dans le nouveau bâtiment du Magasin Central du Ministère de la
Santé Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 :Tel : 25 48 89 20.

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 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres seront remis au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sise dans le
nouveau bâtiment du Magasin Central du Ministère de la Santé Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 : Tel : 25 48 89 20 au plus tard le
jeudi 25/10/2018 à 9 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
jeudi 25/10/2018 à 9 heures 00 minute TU à la Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Yves SOME

Fournitures et Services courants

PROJET DE CONSTRUCTION ET² D’EQUIPEMENT DE CENTRES DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE
ET DE CENTRES MEDICAUX (P/CSPS-CM)

Acquisition et l’installation d’equipements et de matériels solaires  au profit des csps de
ganagoulo (SOUROU), KABONGA 2 (KOMPIENGA), DJATAKORO (PONI) ET DE BANI (LOR-

OUM).
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

ACQUISITION D'UN SYSTEME DE STABILISATION DU RESEAU ELECTRIQUE AU PROFIT DE
LA SONABHY A  BINGO
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APPEL D’OFFRES 2018-010/MCIA/SONABHY

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

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison d'un
système de stabilisation du réseau électrique au profit de la SONABHY a  Bingo. 

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

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

Les offres devront être soumises au service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le jeudi 25/10/2018 à 9
heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) FCFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 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 jeudi
25/10/2018 à 9 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

Pour le Directeur Général en mission, 

Le conseiller technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

C O M M U N I Q U E

report de date de dépôt

A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

La date de dépôt des offres relatives à la demande de prix n°2018/005 pour l’acquisition en lot unique de Tee-shirt polo, tee-shirt
sans manche, tee-shirt col V, tee-shirt col rond, casquettes, stylo, porte clé, et mains au profit de la LONAB initialement prévue pour
le vendredi 21 septembre 2018 est reportée au vendredi 28 septembre 2018 à 9 H 00 TU.

Les soumissionnaires sont priés de retirer un exemplaire de la charte graphique au siège de la LONAB auprès de la direction des
marchés et du patrimoine (nouveau bâtiment 3ème étage, porte 302) à partir du 21 septembre 2018.

Ouagadougou, le 17 septembre 2018

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d’attribution des marchés (CIAM)  

Touwindé Simon TARNAGDA
Officier de l’Ordre National



RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

APPEL D’OFFRES N°2018-009/MCIA/SONABHY

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
livraison de matériel informatique au profit de la SONABHY. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligi-
bles. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement    d’une somme non remboursable de :
Lot 01 : trente mille (30 000) F CFA
Lot 02 : cinquante mille (50 000) F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera déposé physiquement.

Les offres devront être soumises au Service Courrier, RDC bâtiment B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le
22/10/2018 2018 à 9 h00mn TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 01 : un million (1 000 000) F CFA,
Lot 02 : deux millions (2 000 000) FCFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix 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 22/10/2018 à 09h15mn à l’adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,
secteur 27.

Pour le Directeur Général 

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture et l’installation de materiel informatique 

Rectif
icatif
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Avis de demande de prix 
N° :2018-…….MUH/SG/DMP du   ……………

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

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

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

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

Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)  mois.

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

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

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03
03, avant le jeudi 04/10/2018 à 9 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-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics

Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Exécution des travaux de construction  d’une garderie dans le relais-cité de Dapelogo
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Travaux

Avis d'Appel d'Offres Ouvert International No2018–
0768/MI/SG/DMP/SMT-PI

1. Le Gouvernement du Burkina Faso representé par le
Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque
Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour le
financement partiel de la tranche prioritaire du programme d’entre-
tien routier 2017-2019 du Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiement au titre du marchés
des travaux d’entretien périodique de la route  nationale Nº22
(RN22) entre Ougadougou et Koungoussi (110 km) au Burkina
Faso. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées aux titres
de ces prêts sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre du marché issu de la présente procédure d'appel d'offres.
Sont admis à concourir, tous les soumissionnaires répondant aux
critères de     provenance tels que définis dans les directives con-
cernant la passation des marchés financés par la BOAD.
Les entreprises Burkinabé doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agré-
ment technique du Ministère des Infrastructures  pour la catégorie
T4.

2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des
Infrastructures (DMP-MI), sollicite des offres sous plis fermés de la
part des Candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser, en lot unique, les travaux d’entretien périodique de
la route 2 (RN22) entre Ougadougou et Koungoussi (110 km). Le
délai d’exécution global des travaux est fixé à dix (10) mois y com-
pris la saison pluvieuse. Toute offre proposant un délai supérieur à
dix (10) mois sera considérée comme non-conforme et rejetée.

3. Description du projet :
Les travaux consistent essentiellement au travaux préparatoires
comme le débroussaillage d’entretien de la route ,la dépose d’anci-
ennes bornes kilométrique et penta-kilométrique,  la dépose des
panneaux de signalisation dégradés , le déflacage et les points à
temps bitumineux ; aux travaux  de terrassements comme le  recy-
clage du revêtement  et de la couche de base amélioré au con-
cassé de la chaussée et des accotements  existantes sur une
épaisseur de 20 cm et une longueur de 31 600 m ; à la mise en
œuvre d’un enduit superficiel bicouche sur accotements et amorces
en rase campagne et en traversée des agglomérations autres que
Ouagadougou ; à la mise en œuvre d'une couche de roulement
d’épaisseur 5 cm en Béton Bitumineux sur toute la longueur de la
chaussée soit (110 000 ml)  et sur les accotements (7 800 ml) et
amorces dans la traversée de Ouagadougou; aux rechargements
des accotements en matériaux latéritiques et à la reconstitution des
tallus ; au curage des ouvrages obstrués comme les dalots et les
caniveaux ; à la construction de nouveaux caniveaux à la traversée
de l’agglomération de Sabcé ; à la mise en place de nouveaux pan-
neaux de signalisation, de bornes kilométriques et penta-kilo-
métriques, de balises d’ouvrages et de virages ainsi que la con-
struction de ralentisseurs en béton bitumineux.

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini
dans les Directives pour la passation des marchés de travaux,
biens et services (autres que les services de consultants) financés
par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous
les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le
présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les
dispositions des Directives. Ainsi la concurrence est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des-

dites personnes agrées (agrément technique, en cours de validité,
pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté
n°004/MITH/CAB du 17/01/2005, uniquement que pour les
Entreprises Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
Entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription
au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non fail-
lite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois, délivré par une
autorité compétente. Aucune marge de préférence communautaire
ne sera accordée aux entreprises de la zone UEMOA. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO tél : 70 27 85 96/ 70
19 20 82, Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11
Décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (226) 51 29 15
49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :
dmpmid@yahoo.fr – BUKINA FASO et de Monsieur KYELEM Jean
Wenceslas Tewéndé Directeur Général de l’Entretien Routier tél :
70 20 75 86/ 70 60 48 99  et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastrcutures03 BP 7011
Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA,
3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25
32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr- BURKINA FASO de 08
heures à 15 heures (heure locale).

6. Les principaux critères de qualification, en plus des critères
de provenance ci-dessus, auxquels les soumissionnaires doivent
satisfaire sont les suivants :
disposer du personnel clé minimum suivant : (i) un Directeur des
travaux (ou de Marché) : Ingénieur Civil ou TP de formation, Bac +
4 ans au minimum ou équivalent ayant, au minimum 10 ans d’ex-
périence (ii) un Responsable ouvrages d’art et d’assainissement :
Ingénieur Civil ou TP de formation, Bac + 4 ans au minimum ou
équivalent ayant au minimum 10 ans d’expérience, (iii) un
Géotechnicien : Ingénieur Civil ou TP de formation, Bac + 4 ans ou
équivalent ayant au minimum 10 ans d’expérience, (iv) un
Conducteur de travaux : Ingénieur Civil ou TP de formation, Bac +
4 ans ou équivalent ou Technicien supérieur des TP ou du Génie
Civil, Bac + 2 ans ou équivalent ayant au minimum 8 ans d’expéri-
ence pour l’Ingénieur et 12 ans pour le TS, (v) un Chef de labora-
toire : Diplôme requis : Technicien Supérieur TP ou Génie Civil Bac
+ 2 ans ou équivalent ayant  au minimum 10 ans d’expériences (vi)
deux Chefs de chantier : Technicien Supérieur TP ou Génie Civil
Bac + 2 ans ou équivalent ou Agent technique routier ou équivalent
ayant au minimum 6 ans pour le TS et 8 ans  pour l’ATR, (vii) un
expert environnementaliste, sécurité et hygiène : Ingénieur en envi-
ronnement Bac + 5 ans ou équivalent ayant au minimum 6 ans
d’expérience.

(a) disposer du matériel minimum suivant : deux(02) Bulldozers
type D8 ou D7, deux(02)Niveleuses type 14G, deux(02) Chargeurs
à pneus type C950, deux(02) Compacteurs vibrants V4,
deux(02)Compacteurs à pneus P5, vingt(20) Camions benne de 14
à 18 m , quatre(4) Camions citerne à eau (8 000 litres au moins),
deux(02) Camions gravillonneurs, un (1) Camion répandeuse, un
(1)  balai mécanique+tracteur, une (1)   recycleuse, un (1) Centrale
de concassage , un (1)  centrale d’enrobé pour béton bitumineux ,
un (1) Finisseur revêtement BB/GB, deux(02) Pelles hydrauliques,
deux(02 Rouleaux vibrants pour les blocs techniques, des
Bétonnières (250 et/ou 500 litres), du Matériel de laboratoire, du
Matériel topographique.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’entretien périodique de la route  nationale Nº22 (RN22) entre
Ouagadougou et Kongoussi (110 km) au Burkina Faso
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(b) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction de routes au cours des cinq (5) dernières années
(2013 – 2017), d’un montant équivalent à dix huit milliards (18 000 000 000) francs CFA.

(c) Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur ou en groupement d’entreprises au moins deux (02) marchés de travaux de
construction ou de réhabilitation ou de renforcement  ou d’entretien périodique de routes bitumées au cours des cinq (5) dernières années
(2013– 2017), , d’au moins 25 kilomètres et avec une valeur minimale de huit milliards (8 000 000 000) francs CFA TTC pour chaque
marché qui ontété exécuté de manière satisfaisante et terminé.
(d) disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant que le soumissionnaire a accès, ou a, à sa disposition, des facilités de
crédit d’un montant au moins équivalant à deux milliards (2 000 000 000) francs CFA.
N.B : les chiffres d’affaires seront attestés par le service des impôts pour les Entreprises Burkinabé et par la structure compétente en la
matière pour les Entreprises étrangères.

7. Les Candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en français auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publiques (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage, Tél. (226) 51 29 15 49 – 25 32 49 18/ Fax
: (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement d’une somme de quatre cent  mille (400 000) francs CFA,
correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DGCMEF), 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le dossier ne pourra
être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction. 

Une visite de site  sera organisée par la Direction Générale de l’Entretien Routier (DGER) le 03 octobre 2018 à 08 heures (heure locale)
à partir de la DGER.

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies devront être valides pour une période de cent cinquante (180) jours
à compter de la date d'ouverture des plis et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent soixante
millions (360 000 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible et doivent être remises à :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics 
du Ministère des Infrastructures
Building LAMIZANA 3ème étage

03 BP 7011, Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél. : (226) 51 29 15 49 / 50 32 49 18 // Fax : (226) 50 32 49 26

Avant le 25 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes (heure locale)
où elles seront ouvertes immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis, dans la salle de
réunion dudit Ministère.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP-MI) ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.
N.B : Tous les documents exprimés en d'autres langues que le français doivent être traduits en langue française et authentifiés.
.
9. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National 

REGION DU CENTRE-EST 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Koupela informe les éventuels can-

didats à l’avis l’appel d’offres N°2018-02/C.KPL/M/SG du 30 Août 2018 relatif à l’acquisition de vivres pour cantine scolaire au profit des CEB

de la commune de Koupela, paru dans le quotidien des marchés publics N°2390 du jeudi 30 août 2018, que la date d’ouverture des offres pré-

vue pour dimanche 30/09/2018 à 9h 00mn est reporté au lundi 1er octobre 2018 à 9h 00mn.

Le reste sans changement.

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

Batibié BAZIE
Administrateur Civil



Quotidien N° 2407 - Lundi 24 Septembre 2018 43

Travaux

Avis d’appel d’offres ouvert international N°2018-0767 /MI/SG/DMP/SMT-PI
Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour
le financement partiel de la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiement au titre du marchés des travaux de construction et de  bitumage de voiries  dans la ville
de Ouagadougou. Les Travaux seront exécutés en lot unique  au Burkina Faso dans un délai de douze (12) mois y compris la saison plu-
vieuse. Toute offre proposant un délai d’exécution supérieur à douze (12) mois sera jugée non conforme et écartée de l’évaluation.

2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construc-
tion, de bitumage et de résurfacage de voiries dans la ville de OUAGADOUGOU. 
Les travaux d’un linéaire d’environ 13 km sont constitués en un lot unique et se composent comme suit :

3.1. Travaux d’aménagement et de bitumage de 6.143 Km de voiries     dans le quartier Karpala.

3.2 Travaux de résurfacage  de 1.530 Km de voiries dans le quartier Karpala (section bitumée de la rue Sankara Inoussa),

3.3 Travaux d’aménagement et de bitumage de la Rue 16.452  longue de 2. 947 Km,

3.4 Travaux d’aménagement et de bitumage du  Prolongement de  l’avenue de la Concorde Nationale longue de 2. 389 Km.

Les travaux d’aménagement et de bitumage  de voiries consistent essentiellement pour chacune des rues à ce qui suit :
• Travaux préparatoires et de terrassements, dont le nettoyage de l’emprise de la voie et la construction de la plateforme pour chaussée
;
• Travaux d’une chaussée avec une couche de fondation en graveleux latéritique naturel et une couche de base en graveleux naturel
amélioré au concassé ;
• Travaux de revêtement de la chaussée et des accotements en béton bitumineux de 5cm ;
• Travaux de construction d’ouvrages d’assainissement (caniveaux partiellement couverts, dalots de traversée sous chaussée en béton
armé) 
• Travaux de mise en place de signalisation et des dispositifs de sécurités routières (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs,
etc.) ;
• Travaux d’éclairage public ;
• Travaux de réservations, déplacements et confortations de réseaux des concessionnaires ;
• La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.

Les travaux de résurfacage  de voiries consistent essentiellement à ce qui suit :

• Travaux préparatoires  dont le nettoyage de l’emprise de la voie, aménagement de déviation et traitement des dégradations du revête-
ment existant ;
• Travaux de chaussée et revêtement qui comprennent la couche d’accrochage et la mise en œuvre du béton bitumineux de 5cm d’épais-
seur et la pose de bordures ;
• Travaux d’ouvrages d’assainissement dont le curage des caniveaux et dalots existant de toute section ;
• Travaux de signalisation et sécurité à savoir le marquage de la chaussée ;
• La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.

Le délai d’exécution des travaux est estimé à douze (12) mois y compris la saison pluvieuse.
3. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candi-
dats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions
des Directives. Aucune marge de préférence communautaire  ne sera accordée aux entreprises de la zone UEMOA.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : 
5.1  Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les cinq (05) dernières années (2013 – 2017):
Avoir exécuté en tant qu’entrepreneur principal, ou membre d’un groupement au moins deux (02) marchés de construction , de réhabili-
tation ou d’aménagement de voirie urbaine bitumée d’au moins 3 km au cours des cinq (05) dernières années (2013 – 2017) et avec une
valeur minimale de deux milliards sept cent millions( 2 700 000 000) francs CFA TTC pour chaque marché, qui ont été exécutés de manière
satisfaisante.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction et de bitumage de voiries dans la 
ville de OUAGADOUGOU (13 km)

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour le financement partiel de 
la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du Burkina 
Faso et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiement au titre du marchés des travaux de construction et de  bitumage de 
voiries  dans la ville de Ouagadougou. Les Travaux seront exécutés en lot 
unique  au Burkina Faso dans un délai de douze (12) mois y compris la 
saison pluvieuse. Toute offre proposant un délai d’exécution supérieur à 
douze (12) mois sera jugée non conforme et écartée de l’évaluation. 
 

2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution 
des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite des offres sous pli fermé 
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les travaux de construction, de bitumage et de résurfacage de voiries 
dans la ville de OUAGADOUGOU.  

Les travaux d’un linéaire d’environ 13 km sont constitués en un lot unique et se 
composent comme suit : 

 
3.1. Travaux d’aménagement et de bitumage de 6.143 Km de voiries     

dans le quartier Karpala. 
 

Rues Longueur (Km) 
Rue 30.503 + Rue 29.401 2.653 Km 
Rue 30.660 + Place 30.1343 + Rue 30.986 2.600 Km 
Prolongement Rue Sankara Inoussa 0.890 Km 

TOTAL 6.143 Km 
 
 
 

3.2 Travaux de résurfacage  de 1.530 Km de voiries dans le quartier 
Karpala (section bitumée de la rue Sankara Inoussa), 
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Disposer du Personnel minimum exigé suivant : 
Un Directeur de Travaux : il devra être un ingénieur diplômé d'une
école d'ingénieurs de travaux publics ou de génie civil (BAC + 4 ans
ou équivalent) ayant dix (10) années d'expérience en travaux de
routes bitumées, un responsable ouvrage d’art et d’assainissement
: il sera un ingénieur diplômé d'une école d'ingénieurs de travaux
publics ou de génie civil (BAC + 4 ans ou équivalent)  ayant au
moins six (06) ans d’expérience  ou Technicien supérieur TP ou
Génie civil, BAC+2 ans (ou de niveau de qualification équivalente)
ayant  dix (10) ans en matière d’études et conception des ouvrages
d’art et d’assainissement routier, deux Conducteurs des travaux : Ils
seront titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de travaux publics ou de
génie civil ayant six (06) ans minimum d'expérience ou titulaire d’un
diplôme de Technicien supérieur de travaux publics ou de Génie
Civil avec une expérience de douze (12) années au moins dans la
coordination et la direction d'opérations de terrain sur des chantiers
de construction de routes ou d’aménagement de voiries urbaines,
deux Chefs de chantier : ils seront soit TS en Génie civil ou équiv-
alent ayant dix (10) ans minimum d'expérience, ,  un Chef de
Laboratoire : Il sera un Technicien supérieur expérimenté  dans le
domaine des travaux publics ou du génie civil ou des mines et/ou
carrières totalisant une ancienneté de dix(10) ans au moins dans le
domaine des travaux publics ou du génie civil ou des mines et/ou
carrières, deux Chefs d’équipe topographique: titulaire d’un diplôme
de Technicien supérieur Topographe/Géomètre avec une expéri-
ence de huit (08) années au moins dans la coordination et la direc-
tion d'opérations topographiques des chantiers de construction de
routes ou d’aménagement de voiries urbaines, un Responsable en
Hygiène, Sécurité et environnement: il sera de formation environ-
nementaliste ou équivalent ayant six (06) ans minimum d'expéri-
ence en matière d’études et d’évaluation des impacts environ-
nementaux et de suivi et mise en œuvre de mesures environ-
nementales, d’hygiène et de sécurité des chantiers routiers.

5.3 Disposer du Matériel minimum exigé suivant :
Trois(03) Bull type D7 ou équivalent, quatre(04) Niveleuses type
14G ou équivalent,, trois(03) Chargeurs à pneus type C950 ou
équivalent, trois (03) Compacteurs vibrant type V4 ou équivalent,
deux (02) compacteurs à pied de mouton , trois (03) Compacteurs
à pneus type P5 ou équivalent, quatre(04) Petits compacteurs à
rouleau à guidage manuel quinze (15) Camions benne , quatre (04)
Camions citerne à eau (8 000 litres au moins), un (01)Camion
répandeur de bitume, un  (01) Camion gravillonneur, un (01)
camion grue un (01) finisher, une (01) centrale d’enrobage, un (01)
chariot élévateur, trois(03) Pelles rétro 125 HP, six (06) Bétonnières
(250 litres au moins chacune), huit (08) Vibreurs, du Matériel de
laboratoire (Equipement géotechnique),du Matériel topographique
(Equipement complet pour une équipe).

5.4  Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen  des
activités de construction (bâtiments, travaux publics ou génie civil)
de Treize milliards (13 000 000 000) francs CFA, qui correspond au
total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou
achevés au cours des cinq (05) dernières années (2013– 2017).
5.5 Disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant
que le soumissionnaire a accès, ou a à sa disposition, des facilités
de crédit d’un montant au moins équivalant à : un milliards cinq cent
millions (1 500 000 000) francs CFA..
5.6 Disposer d’un Agrément technique de la catégorie T4 du
Ministère des Infrastructures en cours de validité pour les entrepris-
es Burkinabé.

6.       Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO tél : 70 27 85
96/ 70 19 20 82, Directeur des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du
11 Décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (226)
25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :
dmpmid@yahoo.fr – BUKINA FASO et de Monsieur KYELEM
Jean Wenceslas Tewéndé Directeur Général de l’Entretien

Routier tél : 70 20 75 86/ 70 60 48 99 et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastrcutures03

BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 –
Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr- BURKINA

FASO de 08 heures à 15 heures (heure locale).
7.      La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie
T4 du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des
Transports suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, unique-
ment que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir une attestation
d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat
de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois
délivré par une autorité compétente. 

8.      Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel
d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus, à compter du 26
septembre 2018, contre un paiement non remboursable de quatre
cent  mille (400 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en
espèce à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01
– Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le document d’Appel d’of-
fres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.

9.      Les offres devront être rédigées en langue française et
déposées à l'adresse ci-après Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03,

Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25
32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26  –  BURKINA FASO au plus
tard le 25 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes (heure locale),
Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus
indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées
sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des

soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant,
qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus

immédiatement après la remise des offres. Les offres seront
présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément

aux Instructions aux Soumissionnaires et seront accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent soix-
ante millions (260 000 000) Francs CFA ou de sa contrevaleur
dans une monnaie librement convertible. L’envoi des offres par

voie électronique n’est pas autorisé.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent

quatre vingt
(180) jours à compter de la date limite de soumission.

10.   Une visite sera organisée pour l’ensemble des soumission-
naires à la date et

lieu ci-dessous :

Date : le vendredi 05 octobre 2018 ; Heure :-10 heures 00
minute.

Lieu : Direction Générale de l’Entretien Routier

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubakar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’amenagement et de bitumage de l’Avenue de l’Insurrection
populaire à Bobo-Dioulasso : RUE 17.01 (1,6 km) au Burkina Faso

Avis d’Appel d’offres international ouvert N°2018-0770/ MI/SG/DMP/SMT-PI  
Accord de prêt BOAD N° 2017058/PR BF 2017 34 00 du 06 novembre 2017

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour
le financement partiel de la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du BURKINA FASO et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux d’aménagement et de bitumage de l’Avenue de
l’Insurrection Populaire à Bobo-Dioulasso : Rue 17.01. Les Travaux seront exécutés en un lot unique dans un délai de huit (08) mois y
compris la saison pluvieuse. Toute offre proposant un délai d’exécution supérieur à huit (08) mois sera jugée non conforme et écartée de
l’évaluation.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement et de bitumage de l’Avenue de l’Insurrection
Populaire à Bobo-Dioulasso : Rue 17.01 ; l’appel d’offres porte sur un lot unique.

3. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats
éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
Directives. Aucune marge de préférence communautaire  ne sera accordée aux entreprises de la zone UEMOA.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO tél : 70 27 85 96/ 70
19 20 82, Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 Décembre,
Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr – BUK-
INA FASO et de Monsieur KYELEM Jean Wenceslas Tewéndé Directeur Général de l’Entretien Routier tél : 70 20 75 86/ 70 60 48
99  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastrcutures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25
32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr- BURKINA FASO de 08 heures à 15 heures (heure locale).

5. Description du projet
Les travaux d’amenagement et de bitumage de l’Avenue de l’Insurrection populaire à Bobo Dioulasso : RUE 17.01 longue de 1,6 km con-
sistent essentiellement aux travaux préparatoires , de terrassements et de construction d’une rue de largeur totale aménagée hors
caniveau de 32 ml, dont une chaussée de 2x7,00 ml, un terre plein central de 3ml de large, des accotements de 3ml x2 de large et un
revêtement de la chaussée en béton bitumineux de 5cm, la construction de caniveaux en béton armé, la mise en place de la signalisation
et des dispositifs de sécurités routières (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.).

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 
6.1 Nombre de projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les cinq (05) dernières années (2013 – 2017):
Avoir effectivement exécuté  en tant qu’entrepreneur principal ou membre d’un groupement, au moins deux (02)  marchés des travaux de
construction et de bitumage de voiries urbaine urbaine au cours des cinq (05) dernières années (2013 – 2017),  d’au moins 1,00 km de
long et avec une valeur minimale de un milliard trois cent millions(1 300 000 000) francs CFA TTC pour chaque marché, qui ont été exé-
cutés de manière satisfaisante et terminés..

6.2 Disposer du Personnel minimum exigé suivant : 
Un Directeur de Travaux : il devra être un ingénieur diplômé d'une école d'ingénieurs de travaux publics ou de génie civil (BAC + 4 ans
ou équivalent) ayant dix (10) années d'expérience en travaux de routes bitumées, un responsable ouvrage d’art et d’assainissement : il
sera un ingénieur diplômé d'une école d'ingénieurs de travaux publics ou de génie civil (BAC + 4 ans ou équivalent)  ayant au moins six
(06) ans d’expérience en matière d’études et conception des ouvrages d’art et d’assainissement routier, un Conducteur des travaux :Il sera
titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de travaux publics ou de génie civil ayant six (06) ans minimum d'expérience ou titulaire d’un diplôme de
Technicien supérieur de travaux publics ou de Génie Civil avec une expérience de douze (12) années au moins dans la coordination et la
direction d'opérations de terrain sur des chantiers de construction de routes ou d’aménagement de voiries urbaines, deux Chefs de
chantier : ils seront soit TS en Génie civil ou équivalent ayant six (06) ans minimum d'expérience, ou titulaire d’un diplôme d’Agent
Technique Routier (ATR) avec une expérience de douze (12) années au moins, un Chef de Laboratoire :Il sera un Technicien supérieur
expérimenté  dans le domaine des travaux publics ou du génie civil ou des mines et/ou carrières totalisant une ancienneté de dix(10) ans
au moins dans le domaine des travaux publics ou du génie civil ou des mines et/ou carrières, un Chef d’équipe topographique : ingénieur
géomètre/ topographe ayant six (06) ans minimum d'expérience ou titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur Topographe/Géomètre
avec une expérience de douze (12) années au moins dans la coordination et la direction d'opérations topographiques des chantiers de
construction de routes ou d’aménagement de voiries urbaines, un Responsable en Hygiène, Sécurité et environnement: il sera de forma-
tion environnementaliste ou équivalent ayant six (06) ans minimum d'expérience en matière d’études et d’évaluation des impacts environ-
nementaux et de suivi et mise en œuvre de mesures environnementales, d’hygiène et de sécurité des chantiers routiers.

6.3 Disposer du Matériel minimum exigé suivant :
Deux(02)Bull type D7 ou équivalent, deux(02) Niveleuses type 14G ou équivalent, une (01) Pelle hydraulique, deux (02) Chargeurs à
pneus type C950 ou équivalent, deux (02) Compacteurs vibrant type V4 ou équivalent, un (01) Compacteur à pneus type P5 ou équiva-
lent, deux (02) Rouleaux vibrant pour les blocs techniques, huit(08) Camions benne (14 m3 au moins),deux (02) Camions citerne à eau
(8 000 litres au moins), un (01)Camion répandeur de bitume, deux (02) Camions gravillonneurs, un (01) finisher, une (01) centrale d’en-
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robage, un (01) Balai mécanique +1 Tracteur, deux (02) Bétonnières (250 litres au moins chacune), Deux (02) Vibreurs, du Matériel de
laboratoire (Équipement géotechnique),du Matériel topographique (Équipement complet pour une équipe).

6.4 Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux d’infrastructures (travaux publics ou génie civil), au cours des cinq
(5) dernières années (2013 – 2017), d’un montant équivalent à : trois  milliards (3 000 000 000) de francs CFA.

6.5 Disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant que le soumissionnaire a accès, ou a à sa disposition, des facilités de crédit
d’un montant au moins équivalant à : quatre cents millions (400 000 000) de francs CFA.

6.6 Disposer d’un Agrément technique de la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures en cours de validité pour les entreprises
Burkinabé.

6.7 Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr - BURKINA FASO, à compter du 26
septembre 2018 contre un paiement non remboursable de quatre cents mille (400 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en
espèce. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés sur présentation du reçu de paiement délivré
auprès de  la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers ou adressé à leurs frais par voie de poste ou cour-
rier express. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI) ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

7. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax :
(226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le 25 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes. Les offres qui ne parviendront pas aux
heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumission-
naires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur
indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après : Salle de réunion du Ministère des Infrastructures 2ème
étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le 25 octobre 2018 à 09 heures
30 minutes. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de Cinquante cinq millions (55 000 000) de francs CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de Cent quatre vingt (180)
jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

8. Une visite de site sera organisée pour l’ensemble des soumissionnaires à la date et lieu ci-dessous :

Date : le jeudi 04 octobre 2018 ; Heure :-11 heures 00 minute.
Lieu : Direction régionale des Infrastructures des Hauts Bassins

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de résurfacage de voiries dans la ville
de Ouagadougou (12,3 km)

Avis d’appel d’offres ouvert International N°2018 -0766 /MI/SG/DMP/SMT-PI
Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour
le financement partiel de la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marchés des travaux de resurfacage de la chaussée de certaines voies de
Ouagadougou. Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso dans un délai de huit (08) mois y compris la saison pluvieuse. Toute offre
proposant un délai d’exécution supérieur à huit (08) mois sera jugée non conforme et écartée de l’évaluation.

2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de résurfacage
des voies à Ouagadougou. 
Les travaux sont regroupés en un (01) seul lot pour un linéaire total d’environ 12,3 km. 
Les voies concernées par les travaux sont :

1. Rue Elie SARE (615 m);
2. Rue du Colonel Félix TIEMTARBOUM (1935m);
3. Avenue Saponé (2815 m); 
4. Rue Oumarou KANAZOE (3485 m); 
5. Rue Naaba ZOMBRE (1200 m); 
6. Rue Général Sangoulé LAMIZANA (945 m);
7. Rue ILBOUDO Wongyandé et du Président Maurice YAMEOGO (1285 m).

Les travaux consistent essentiellement, pour chacune des voies, aux travaux préparatoires et de résurfacage de sept (07) voies à
Ouagadougou avec reprise partielle de corps de chaussée, revêtement et réalisation des ouvrages d’assainissement
Le délai d’exécution des travaux est estimé à huit (08) mois.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : 
3.1 avoir participer à titre d’entrepreneur principal, sous-traitant ou membre d’un groupement, dans au moins deux (02) projets de travaux
de construction ou de réhabilitation de voiries urbaines bitumées d’au moins 3 km au cours des cinq (05) dernières années (2013 – 2017),
qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, 

3.2 Disposer du Personnel minimum exigé suivant : 
Un Directeur de Travaux : il devra être un ingénieur diplômé d'une école d'ingénieurs de travaux publics ou de génie civil (BAC + 4 ans
ou équivalent) ayant au moins dix (10) années d'expérience en travaux de routes bitumées ou  un Technicien supérieur BTP ou Génie civil
ou Génie rural ou de qualification équivalente ayant au moins quinze (15) années d'expérience en travaux de routes bitumées, un
Conducteur des travaux : Il sera  un Technicien supérieur BTP ou Génie civil ou Génie rural ou de qualification équivalente ayant huit (08)
ans minimum d'expérience, deux Chefs de chantier : ils seront soit TS en Génie civil ou équivalent ayant six (06) ans minimum d'expéri-
ence,  un Chef de Laboratoire : Il sera Technicien Supérieur TP ou Génie Civil Bac + 2 ans ou équivalent totalisant une ancienneté de
dix(10) ans au moins dans le domaine des travaux publics ou du génie civil , un Chef d’équipe topographique: il sera un Technicien
supérieur topographe/géomètre ou de qualification équivalente ayant six (06) ans minimum d'expérience  dans la coordination et la direc-
tion d'opérations topographiques des chantiers de construction de routes ou d’aménagement de voiries urbaines, un Responsable en
Hygiène, Sécurité et environnement: il sera Ingénieur en environnement Bac + 5 ans ou   équivalent ayant six (06) ans minimum d'expéri-
ence en matière d’études et d’évaluation des impacts environnementaux et de suivi et mise en œuvre de mesures environnementales,
d’hygiène et de sécurité des chantiers routiers.

3.3  Disposer du Matériel minimum exigé suivant :
Deux (02) Bull type D7 ou équivalent, deux(02) Niveleuses type 14G ou équivalent, deux (02) Chargeurs à pneus type C950 ou équiva-
lent, trois (03) Compacteurs vibrant type V4 ou équivalent, deux (02) Compacteurs à pneus type P5 ou équivalent, un(01) Rouleaux vibrant
pour les blocs techniques, douze (12) Camions benne (10 m3 au moins), deux (02) Camions citerne à eau (8 000 litres au moins), une
(01) recycleuse, un (01) finisher, une (01) centrale d’enrobage, trois(03) Bétonnières (250 litres au moins chacune), quatre (04) Vibreurs,
du Matériel de laboratoire (Equipement géotechnique),du Matériel topographique (Equipement complet pour une équipe).

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés sur un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candi-
dats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions
des Directives. Aucune marge de préférence communautaire  ne sera accordée aux entreprises de la zone UEMOA.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO tél : 70 27 85 96/ 70
19 20 82, Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 Décembre,
Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr –
BUKINA FASO et de Monsieur KYELEM Jean Wenceslas Tewéndé Directeur Général de l’Entretien Routier tél : 70 20 75 86/ 70 60
48 99
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et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastrcutures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32
49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr- BURKINA FASO de 08 heures à 15 heures (heure locale).

6. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des
Transports suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou
d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus, à compter du 26
septembre 2018, contre un paiement non remboursable de quatre cent mille (400 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en
espèce à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél.
(226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226)
25 32 49 26 –  BURKINA FASO au plus tard le 25 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes (heure locale), Les offres qui ne parviendront
pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des
soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un
observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus immédiatement après la remise des offres.
Les offres présentées rédigées en langue française et présentées en  un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante dix millions (70 000 000) francs CFA ou
de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible. L’envoi des offres par voie électronique n’est pas autorisé.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de cent quatre vingt
(180) jours à compter de la date limite de soumission.

9. Une visite sera organisée pour l’ensemble des soumissionnaires à la date et lieu ci-dessous :

Date : le vendredi 05 octobre 2018 ; Heure : 10 heures 00 minute 

Lieu : Direction Générale de l’Entretien Routier

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National 

Travaux
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Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Tavaux d’entretien périodique de la route nationale n°14 (RN14) tronçon Sakoinsé –
Koudougou (42Km)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International N°2018-0769/MI/SG/DMP/SMT-PI
Numéro du Prêt BOAD : N° : 2017058/PR BF 2017 34 00 du 06 novembre 2017  

1. Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) des fonds pour le financement partiel de la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du Burkina
Faso et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiement au titre du marchés des travaux d’entretien périodique de la route
nationale n°14 (RN14) tronçon Sakoinsé – Koudougou (42Km), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
prévus au titre du marché issu de la présente procédure d’appel d’offres. Les Travaux seront exécutés au Burkina Faso, dans la Région du Centre-
Ouest dans la Province de Boulkiemdé.

2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures (DMP-MI), sol-
licite des offres sous plis fermés de la part des Candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser, en lot unique, les travaux
d’entretien périodique de la route nationale n°14 (RN14) tronçon Sakoinsé – Koudougou d’environ 42 km. Le délai d’exécution global des travaux
est fixé à douze (12) mois y compris les saisons des pluies. Toute offre proposant un délai supérieur à douze (12) mois sera considérée comme
non-conforme et rejetée. 

3. Description du projet : 
La route nationale n°14 tronçon Sakoinsé – Koudougou d’environ 42Km est revêtue en enduit superficiel bicouche pour la chaussée de 7,00m et
en enduit superficiel monocouche pour les accotements de 1,00m. La largeur de la plate-forme existante est de 9,00m. Actuellement, la chaussée
présente des nids de poule avancés et les accotements sont épaufrés et ravinés. A cet effet, l’objectif du projet consiste à l’élargissement de la
plate-forme jusqu’à 10,00m (7,00m de chaussée + 2x1.50m d’accotements) en rase campagne soit sur 31,26Km ; jusqu’à 12,00m (8,00m de
chaussée + 2x2.00m d’accotements) à l’entrée de l’agglomération de Koudougou soit sur 4,75Km et jusqu’à 13,00m de largeur (2x4,00m de
chaussée + 2x2.00m d’accotements + 1.00m de TPC) dans la traversée de la ville de Koudougou soit sur 5,62Km. Les principales tâches sont
notamment : 
• Allongement de trente-six (36) dalots à cadre simple ou multiple ;
• Recyclage de la chaussée et accotements existants, élargissement des accotements, amélioration de la couche de base de la chaussée aux
lithos et mise en œuvre du revêtement en béton bitumineux pour la chaussée et en enduit superficiel bicouche pour les accotements; 
• Les travaux sur les accotements comprennent : 53 090m3 de déblais ; 66 500m3 de remblais ; 33 107m3 de couche de fondation ; 34 670m3 de
couche de base et 149 964m2 de revêtement en bicouche. 
• Réalisation de 18 Parkings de 40 à 80ml en béton tout le long de l’itinéraire et totalisant 556,50m3 de béton armé ;
• Traitement et mis en œuvre d’une couche de revêtement en bicouche pour les amorces des ruelles adjacentes ;
• Les tâches à réaliser comprennent également les Etudes d’exécution des travaux routiers proprement dits et de ceux du Plan de Gestion
Environnemental et Social (PGES). 

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services
(autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et
remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives. Ainsi la
concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées (agrément technique, en cours
de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures suivant l’arrêté n°004/MITH/CAB du 17/01/2005, uniquement que pour les
Entreprises Burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les Entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de
leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois, délivré par une autorité compétente. Aucune marge de
préférence communautaire  ne sera accordée aux entreprises de la zone UEMOA.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Sidiki Boubacar ILBOUDO tél : 70 27 85 96/ 70 19 20 82,
Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 Décembre, Building LAMIZANA, 3ème
étage ; Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr – BUKINA FASO et de Monsieur KYELEM
Jean Wenceslas Tewéndé Directeur Général de l’Entretien Routier tél : 70 20 75 86/ 70 60 48 99  et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastrcutures03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du
11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr-
BURKINA FASO de 08 heures à 15 heures (heure locale).

6. Les principaux critères de qualification, en plus des critères de provenance ci-dessus, auxquels      les soumissionnaires doivent satisfaire
sont les suivants :
disposer du personnel clé minimum suivant : (i) un Directeur des travaux :Ingénieur Civil ou TP de formation, Bac + 4 ans au minimum ou équiv-
alent ayant au minimum 10 ans d’expérience , (ii) un Responsable ouvrages d’art et d’assainissement : Ingénieur Civil ou TP de formation, Bac +
4 ans au minimum ou équivalent ayant au minimum 10 ans d’expérience, (iii) un Géotechnicien : Diplôme requis : Ingénieur Civil ou TP de forma-
tion Bac + 4 au minimum ou équivalent ayant au minimum 10 ans d’expérience, (iv) un Conducteur de travaux : Ingénieur Civil ou TP de forma-
tion, Bac + 4 ans ou équivalent ou Technicien supérieur des TP ou du Génie Civil, Bac + 2 ans ou équivalent ayant au minimum 8 ans d’expéri-
ence pour l’Ingénieur et 12 ans pour le TS, (v) un Chef de laboratoire : Technicien Supérieur TP ou Génie Civil Bac + 2 ans ou équivalent ayant
au minimum 10 ans d’expérience, (vi) deux Chefs de chantier : Technicien Supérieur TP ou Génie Civil Bac + 2 ans ou équivalent ou Agent tech-
nique routier ou équivalent ayant au minimum 6 ans d’expérience pour le TS et 8 ans pour l’ATR, (vii) un expert environnementaliste, sécurité et
hygiène : Ingénieur en environnement Bac + 5 ans ou   équivalent ayant au minimum 6 ans d’expérience.
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(a) disposer du matériel minimum suivant : deux(02) Bulldozer type D7R ou D8R, quatre(04) Niveleuses type 14G ou 140H ,trois (03)
Chargeurs à pneus type C950, deux(02) Compacteurs vibrants V4, deux(02) Compacteurs à pneus P5 150HP, un (01) Compacteur pied de mou-
ton 220HP, deux(02) Petits compacteurs à rouleau à guidage manuel seize (16) Camions benne de 12 à 18 m , quatre(04 ) Camions citerne à eau
de 15 à 30 m3, deux (02) Camions citerne à gazoil de 15 à 30 m3, , une(01) Epandeuse à liant, deux(02) balais mécanique, une (01) Recycleuse
500HP type RM500 ou équivalent, une (01) Centrale de concassage , une (01)  centrale d’enrobé pour béton bitumineux, un(01)  Finisseur de puis-
sance , deux(02) porte chars avec tracteur, deux (02) Compacteurs rouleau vibrant à double billes de 8T, six (06)  Bétonnières de 500 litres, cinq
(05) Motopompes autonome de 4" et de 6", deux (02) groupes électrogène, du Matériel de laboratoire, du Matériel topographique.

(b) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction (bâtiment, travaux publics ou génie civil) d’un montant
équivalent à dix milliards (10 000 000 000) francs CFA au cours des cinq (5) dernières années (2013 – 2017) ou à compter de la création de l’en-
treprise.

N.B : les chiffres d’affaires seront attestés par le service des impôts pour les Entreprises Burkinabé et par la structure compétente en la matière
pour les Entreprises étrangères.

(c) avoir effectivement exécuté en en tant qu’entrepreneur principal ou membre de groupement  au  moins deux(02) marchés des travaux , au
moins un (01)  de construction ou de réhabilitation ou de renforcement  ou d’entretien périodique de routes bitumées au cours des cinq (5) dernières
années (2013– 2017),avec une valeur minimale de cinq milliards (5 000 000 000) francs CFA TTC et  d’au moins 20 kilomètres pour chaque
marché, qui ont été exécuté de manière satisfaisante.

(d) disposer de liquidités et/ou présenter des pièces attestant que le soumissionnaire a accès, ou a, à sa disposition, des facilités de crédit
d’un montant au moins équivalant à un  milliard cinq cent millions (1 500 000 000) francs CFA.

N.B : Tous les documents exprimés en d’autres langues que le français doivent être traduits en langue française et authentifiés. 

7. Les Candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’Appel d’offres complet en français auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publiques (DMP-MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage, Tél. (226) 51 29 15 49 – 25 32 49 18/ Fax : (226) 25 32 49
26 - BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement d’une somme de quatre cent  mille (400 000) francs CFA, correspondant au prix de
vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DGCMEF), 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par cette Direction. 
Publics (DMP-MI) ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Une visite de site  sera organisée par la Direction Générale de l’Entretien Routier (DGER) le 04 octobre 2018 à 08 heures (heure locale)
à partir de la DGER. A la suite de la visite des lieux, une réunion d’information aura lieu dans la salle de réunion de la Direction Régionale des
Infrastructures du Centre Ouest à Koudougou. Cette visite de site est fortement recommandée.

8. Les offres, rédigées en langue française et présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront être valides pour une période de
cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite de dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de deux cent millions (200.000.000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible et doivent être remises au :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures

Building LAMIZANA, 3ème étage
03 BP 7011 Ouagadougou 03, Burkina Faso

Tél. (226) 51 29 15 49 – 25 32 49 18 / Fax : (226) 25 32 49 26
Le dépôt des offres sera au plus tard le 25 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes (heure locale). 

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être
ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. 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 (DMP-MI) ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat. 

9. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

Travaux
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT
N°2018-015/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ), 2018.

2. L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, a obtenu dans le cadre de son budget 2018, une subvention, afin de financer la réali-
sation d’un amphithéâtre, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de
prestations intellectuelles pour les travaux d’études architecturales et techniques en vue de la réalisation d’un amphithéâtre en préfab-
riqués modulables de 1000 places>>. 

3. Les services comprennent une étude architecturale et technique en vue d’avoir des éléments techniques permettant la réalisation
d’un amphithéâtre de 1000 places modulables en préfabriqués. 

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après  : 
- Le domaine des activités du candidat ; 
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- Présentation et organisation du cabinet ; 
NB : La référence analogue s’entend d’une mission d’étude architecturale dans le domaine de la construction ou la réalisation d’infrastruc-
tures en matières préfabriquées.  

6. Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. 

7. Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : de la sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût). 

8. Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des docu-
ments de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, sis boulevard Charles De GAUL, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures
suivantes : Du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 30minutes.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAUL, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65
Fax : (226) 25 30 72 42 au plus tard le 08 octobre 2018 à 9 heures 00mn.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

Prestations intellectuelles

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour les études architecturales et tech-
niques pour la réalisation d’un amphithéâtre en préfabriqués modulables de 1000 places à

l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 



Avis de manifestation d’intérêt 
N°2018____042M____/MAAH/SG/DMP

1. OBJET ET SOURCE DE FINANCEMENT
Dans le cadre de l’exécution du Projet  «  Dragage, Assainissement et
Développement du Bassin Hydrographique de Dori » (Projet DRABHyD),
financé par la République d’Italie et le Gouvernement du Burkina Faso, le
président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture est des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis
de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants chargés du
suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la grande mare de Dori  au
profit du Projet DRABHyD.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Les consultants (bureaux ou groupements de bureaux d’ingénieurs con-
seil) mettront leur expertise au profit du projet, pour mener à bien les mis-
sions de suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la grande mare de
Dori. Les travaux sont repartis en deux lots comme suit :

Les prestations se déclinent aux différentes missions suivantes :
a- Suivi – contrôle à pied-d ‘œuvre des différents chantiers et réception
des travaux de réalisation d’ouvrages et d’aménagements ;
b- Assistance technique et organisationnelle à l’Unité de Gestion du
Projet dans la préparation/conception, la coordination et l’évaluation des
processus et procédures de mise en œuvre des travaux de réalisation
sous forme de travaux communautaires utilisant la main d’œuvre locale.

Les prestations qui devront être menées comprennent, non limi-
tativement, l’organisation générale du chantier, le contrôle et le suivi des
travaux, l’administration du chantier, l’assistance technique au maître
d’ouvrage. L‘Ingénieur-conseil fournira les journaux et Procès-verbaux
(PV) de chantier, mensuellement les comptes rendus d’avancement des
travaux en cinq (05) exemplaires 

Le rapport d’exécution de la mission, en cinq (05) exemplaires
dans les dix (10) jours suivant la réception provisoire des travaux. 

3. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

• la lettre de manifestation d’intérêt  adressée au Ministre de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques ;
• le domaine de compétence, l’agrément afférent et le statut juridique du
bureau ;
• l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.) ;
• la plaquette de présentation du bureau d’études ;
• les références techniques en études et en suivi-contrôle dans le
domaine de missions similaires (numéro, objet, maitre d’ouvrage, locali-
sation-pays/province/commune/village/nom du site d’aménagement
hydro-agricole, délais de réalisation des prestations, coût estimatif, au
cours des cinq (05) dernières années - à partir de 2013) ;
• les agréments techniques pour les aménagements hydro-agricoles de
catégorie ED ou EE et pour la réalisation d’évaluations environnemen-
tales et sociales de catégorie B ou C ;

etc

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
• Critère 1 : la justification d’agrément technique pour les aménagements
hydro-agricoles de catégorie ED ou EE et pour la réalisation d’évaluations
environnementales et sociales de catégorie B ou C ;
• Critère 2 : les références techniques similaires dans le domaine d’inter-
vention pendant les cinq (05) dernières années (à partir de 2013). 

L’expérience dans les domaines/tâches ci-après sera considérée
comme une exigence minimale pour la mission : 
 Conduite d’études et/ou contrôle des travaux d’aménagements
de même complexité (cumulativement : ouvrages de franchissement,
déblai d’un volume d’au moins 50 000 m3 de cuvette/lit de retenue ou
cours d’eau, aménagement antiérosif, aménagement hydro-agricole pour
la production maraichère);
 Conduite d’étude et/ou contrôle des travaux de réalisation ou
réhabilitation de retenue d’eau de grande capacité et  d’aménagement
hydroagricole;
 Conduite d’études et/ou contrôle des travaux d’aménagements
hydro-agricoles, d'ouvrages de desserte, d'ouvrages  de franchissement.
Six (06) bureaux ou groupement de bureaux d’études au maximum seront
retenus par lot pour prendre part à la demande de propositions.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant
pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.

5. METHODE DE SELECTION DES CONSULTANTS
Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour
exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces can-
didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs proposi-
tions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la
méthode : QUALITE-COÛT.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-

taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : la
Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI)  Tél : 70 28 47 48 et aux heures
suivantes de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00.

7. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue
française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en qua-
tre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués
comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention« Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant chargé du suivi-contrôle des
travaux d’aménagement au profit du Projet de Dragage, Assainissement
et Développement du Bassin Hydrographique de Dori (Projet DRABHyD»
au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le Mercredi
10/10/2018 à 09 h 00mn TU.

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

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Président de la CAM

 Issouf SAYORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement de consultants charges du suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la
grande mare de Dori au profit du projet « dragage, assainissement et développement du

bassin hydrographique de Dori » (projet DRABHYD)

 
Manifestations d’intérêt  pour le Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un référentiel des coûts dans le domaine 

des aménagements hydrauliques et de l’irrigation au Burkina Faso, au profit du PPIV 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,                                          BURKINA FASO 
ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES        Unité – Progrès- Justice 
             ------------     
SECRETARIAT GENERAL    

 ------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                                                                            Ouagadougou, le 07 septembre  2018 
 

N°2018____042M____/MAAH/SG/DMP 
 

Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants charges du suivi-
contrôle des travaux d’aménagement de la grande mare de Dori au profit du projet 
« dragage, assainissement et développement du bassin hydrographique de Dori » 

(projet DRABHYD) 
 

1. OBJET ET SOURCE DE FINANCEMENT 
Dans le cadre de l’exécution du Projet  «  Dragage, Assainissement et 
Développement du Bassin Hydrographique de Dori » (Projet DRABHyD), financé 
par la République d’Italie et le Gouvernement du Burkina Faso, le président de la 
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture est des 
Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de manifestation d’intérêt 
pour le recrutement de consultants chargés du suivi-contrôle des travaux 
d’aménagement de la grande mare de Dori  au profit du Projet DRABHyD. 
 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS  
Les consultants (bureaux ou groupements de bureaux d’ingénieurs conseil) 
mettront leur expertise au profit du projet, pour mener à bien les missions de 
suivi-contrôle des travaux d’aménagement de la grande mare de Dori. Les travaux 
sont repartis en deux lots comme suit : 
 

N° lot Désignation des travaux Commune/ 
localité 

Délai 
d’exécution 

Lot 1 

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

Dori 06 mois  

Lot 2 

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

Dori 06 mois 

 

Les prestations se déclinent aux différentes missions suivantes : 

a- Suivi – contrôle à pied-d ‘œuvre des différents chantiers et réception des 
travaux de réalisation d’ouvrages et d’aménagements ; 

b- Assistance technique et organisationnelle à l’Unité de Gestion du Projet dans la 
préparation/conception, la coordination et l’évaluation des processus et 
procédures de mise en œuvre des travaux de réalisation sous forme de travaux 
communautaires utilisant la main d’œuvre locale. 

Les prestations qui devront être menées comprennent, non limitativement, 
l’organisation générale du chantier, le contrôle et le suivi des travaux, 
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PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES
TRANSPORTS ET A LAFACILITATION DU COMMERCE 

(PAMOSET-FC)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°59410-BF
N° : BF-PST2-72517-CS-QCBS

Manifestations d’intérêt
N° 2018 - 0113/MTMUSR/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet d’Appui
à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du
Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce
crédit pour effectuer des paiements au titredu contrat suivant : renforce-
ment des capacités du Centre de Formation en Transport Routier et
Activités Auxiliaires (CFTRA).

Les services de consultant comprennent

Le consultant (bureau d’études ou groupement de bureaux) doit
être un bureau d’études ayant une expérience significative dans le
domaine du transport.

Le consultant a pour mission le renforcement des capacités du
CFTRA par la réalisation d’une étude d’évaluation et de renforcement
des filières de formation et la mise à disposition de ressources
humaines de qualité afin de favoriser la professionnalisation et la for-
malisation de l'industrie du transport de marchandises.

L’objectif principal de la mission est d‘accroitre les capacités
d’intervention du CFTRA par la diversification des filières de formation
en adéquation avec les exigences du marché de l’emploi et les compé-
tences offertes par le CFTRA.

Pour ce faire, le consultant devra :
  évaluer et analyser les offres de formation existantes dans le secteur
des transports en comparant avec les  meilleurs pratiques dans des
pays similaires et/ou en Europe ;
  recenser et analyser les besoins de formation en se basant sur :
o l’analyse des évolutions juridiques en cours dans le domaine du
transport ;
o l’analyse du marché de l’emploi et les compétences exigées;
o identifier de nouvelles filières de formation ;
  concevoir des référentiels des nouvelles filières de formation identi-
fiées ;
  appuyer l’administration dans le processus de validation des
référentiels des nouvelles filières de formation   ;
  mettre en œuvre les nouvelles filières de formation identifiées ;
  proposer des recommandations sur :
  renforcer les capacités des agents afin d’améliorer la qualité des for-
mations offertes ;
  assurer au CFTRA les compétences nécessaires à la réalisation de
ses objectifs et sa pérennité ;
  créer ou améliorer des capacités de formulation, de gestion et de
suivi des actions de formation ;
  améliorer les capacités de gestion et d’administration du CFTRA.

La durée totale de la prestation est de quatre-vingt-dix (90)
jours ouvrés à compter de la date de l’ordre de service de commencer
les prestations donné par le maitre d’ouvrage.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports,
de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite
les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les qualifi-
cations requises et une expérience pertinente pour l’exécution  des
Services. Le consultant (bureau d’études ou groupement de bureaux)

doit être un bureau d’études ayant une expérience significative dans le
domaine du transport.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du
paragraphe 1.9les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version
révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour
renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement
solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nom-
bre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la
mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique
et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur
le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux
d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-
dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn
et de 13 heures à 16 heures : Direction des Marchés Publics du
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage du 3ème bâtiment (bâti-
ment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la
Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé N’kruma (côté
Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne
ou par courrier au plus tard le 10 octobre 2018 à 09 heures TU avec
la mention «renforcement des capacités du Centre de Formation en
Transport Routier et Activités Auxiliaires (CFTRA)», en trois (03) exem-
plaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

Renforcement des capacités du Centre de Formation en Transport Routier et Activités
Auxiliaires (CFTRA).
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BURKINA FASO
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS 

ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°59410-BF
N° BF-PST2-72433-CS-QCBS 

Manifestations d’intérêt
N° 2018 - 0114/ MTMUSR/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet d’Appui à la
Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour
effectuer des paiements au titre du contrat suivant : Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations de la
Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police-Gendarmerie(IRAPOL),
Direction Générale des Douanes (DGD), Centre de Contrôle de Véhicule Automobile(CCVA) et Direction Générale des Impôts (DGI).

Les services de consultant comprennent

Les missions du consultant  consisteront entre autre à :
• élaborer un rapport de l’étude;
• établir la liste du matériel, des logiciels et des couts;
• élaborer le dossier d’appel d’offres pour l’acquisition des logiciels et du matériel informatique par le PST;
• réaliser l’interconnexion Télécom est réalisée ;
• l’interconnexion et la communication des bases de données sont réalisées ;
• réaliser les formations des utilisateurs pour la maitrise du système;
•  établir un programme de formation continue et ses couts pour le renforcement des capacités des acteurs chargés de la gestion des différents
systèmes.
Le Consultant disposera d’un délai de sept (07) mois, hors délais d’observations de l’administration pour exécuter les prestations indiquées. La
phase I aura une durée d’un (01) mois et la phase II, une durée de six (06) mois. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite les firmes
de consultants admissibles à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent  les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services. Le consultant devra avoir au moins deux (02) expériences dans
la réalisation d’interconnexion des bases de données (Telecom ou interface entre base de données) et des compétences solides dans des mis-
sions d’études d’importance comparable. Il doit avoir des compétences en :
 réseau informatique ou télécom ;
 base de données (administration) ;
 développement et implémentation de logiciel de gestion ;
 maîtriser les systèmes de serveur de données et des DB-LINK.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon
la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage
du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé
N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le 10 octobre 2018 à 09 heures TU avec la mention
«Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes
avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police-Gendarmerie(IRAPOL), Direction Générale des Douanes (DGD), Centre de Contrôle
de Véhicule Automobile(CCVA) et Direction Générale des Impôts (DGI)», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse
ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations de la Direction
Générale des Transports Terrestres et Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification

(ONI), Police-Gendarmerie(IRAPOL), Direction Générale des Douanes (DGD), Centre de Contrôle de
Véhicule Automobile(CCVA) et Direction Générale des Impôts (DGI).

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
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BURKINA FASO
PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS 

ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC)
SERVICE DE CONSULTANTS

IDA : Crédit N°59410-BF
N° BF-PST2-72432-CS-QCBS

Manifestations d’intérêt
N° 2018 - 0115/ MTMUSR/SG/DMP

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet d’Appui à la
Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour
effectuer des paiements au titre du contrat suivant : étude de viabilité commerciale du mécanisme de casse de véhicules au Burkina Faso.

Les services de consultant comprennent

Les missions du consultant (Cabinet de conseil en stratégie) consisteront entre autre à :
• préparer un plan (chronogramme) détaillé de l’étude en collaboration avec l’équipe du Projet ;
•  proposer une méthode de réalisation de l’étude ;
• élaborer les outils de collecte et les faire valider par le Projet ;
• collecter les données nécessaires ;
• concevoir la méthodologie d’évaluation technique et la détermination de la valeur vénale des véhicules poids lourds, véhicules de transports
urbains et la faire valider par l’équipe du Projet ;
•  faire l’évaluation technique et la détermination de la valeur vénale des véhicules types de véhicules lourds du corridor et des véhicules de trans-
ports urbains ;
• analyser l’offre et la demande de casse automobile en une étude de marché ;
• faire l’étude technique de la casse automobile ;  
• évaluer la viabilité commerciale de la casse automobile et confirmer sous quelles conditions ;
• étudier la faisabilité légale du projet au regard des lois et règlements ; 
• établir suivant les études de marché une liste de potentiels operateurs de casse ;
• élaborer le DAO pour sélectionner un opérateur privé pour la casse ;
• inclure dans le DAO pour la sélection de l’opérateur les clauses environnementales et sociales.
Le Consultant disposera d’un délai de cinq (05) mois pour exécuter les prestations indiquées.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) invite les firmes
de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les infor-
mations démontrant qu’ils possèdent  les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services. Le consultant (bureau
d’études ou groupement de bureaux) doit être un bureau d’études ayant une expérience significative dans le domaine du transport.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission selon
la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi
de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage
du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé
N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03, Tél : (00226) 25 48 89 68. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le 10 octobre 2018 à 09 heures TU avec la mention
«Etude de viabilité commerciale du mécanisme de casse de véhicules au Burkina Faso», en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02)
copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Etude de viabilité commerciale du mécanisme de casse de véhicules au Burkina Faso.

Quotidien N° 2407 - Lundi 24 Septembre 2018 55



Avis d’appel d’offres accélérée 
N° 2018-06/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM 

Financement : PCESA

1. J’ai l’honneur de vous inviter à prendre part à un appel 
d’offres ouvert accélérée pour : le recrutement d’un gestionnaire du
magasin de 300 tonnes de la commune de Diabo

2 .La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert  tel que défini à l’article  73 du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEIDF du 1er février 2017    portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des
délégations de service public.

3 .Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA à la perception de Diabo. Les offres devront être
soumises à l’adresse ci-après à la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Diabo, au plus tard le 10/10/2018 à 9
heures 00 minute TU en un (1) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires
présents à l’adresse ci-après Mairie de Diabo à 09h-00mn.

4 .Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA. 

5 .Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 10/10/2018 à 9 heures 00 minute TU à l’adresse suivante :
Mairie de Diabo.

Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de ma
franche collaboration.

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST

Recrutement d’un gestionnaire du magasin de 300 tonnes de la commune de Diabo

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 56 à 59

* Marchés de Travaux P. 60 à 66

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2018-10 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM 

Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2018

1 . le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix pour la confection de badges, de cartes scolaires et de calendriers et la reproduction de modules d’enseigne-
ment  au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
Lot 1 : Confection de badges, de cartes scolaires et de calendriers au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
Lot 2 : Reproduction de modules d’enseignement au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.

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

5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service
des marchés de l’ENEP moyennant le paiement, à l’Agence Comptable, d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot 1 et de  trente mille (30 000) pour le lot 2. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) 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 bureau de la Personne Responsable des Marchés  avant le jeudi 04/10/2018
à 9 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

REGION DES HAUTS-BASSINS

Confection de badges, de cartes scolaires et de calendriers et reproduction de modules 
d’enseignement au profit de l’ENEP  de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix N°2018- 09/MATD/RNRD/PYTG/CSGA
Financement : Budget communal Transfert de l’Etat), gestion

2018   Chap. 60 art 601     

La Personne responsable des marchés, Président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de
Séguénéga lance une demande de prix pour achat  et livraison sur
sites d’huile végétale enrichie en vitamine « A » conditionnée dans
des bidons de 20 litres chacun pour cantines scolaires au profit du
préscolaire et des écoles primaires  de la commune de séguénéga 

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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les achats  se composent en un lot unique : achat  et livraison sur
sites d’huile végétale enrichie en vitamine « A » conditionnée dans
des bidons de 20 litres chacun pour cantines scolaires au profit du
prescolaire et des écoles primaires  de la commune de séguénéga 
Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : vingt un(21) jours
pour le  lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat de la
Mairie de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24 55 65 21/78 43 79
49 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Mairie de
Séguénéga moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA  à la Perception de Séguénéga Tél 24
55 65 02 . 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA   devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 réception), avant le
jeudi 04/10/2018 à 9 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante  (60 ) jours, à compter de la date limite
de remise des offres.

La Personne responsable des marchés

OUEDRAOGO Mahamadi

Achat  et livraison sur sites d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » conditionnée

dans des bidons de 20 litres 

Travaux de réfection de l’Inspection de Namissiguima,
de trois salles de classe  à l’école de Bagayalgo et de
trois (03) salles de classe à l’école Barelgo « B » au

profit de la commune de Namissiguima.

REGION DU NORD REGION DU NORD

Avis de demande de prix  N°2018-  07/RNRD/PYTG/C.NMS/SG                                                 
Financement : BUDGET  COMMUNAL GESTION 2018

Le Président de la Commission communale d’attribution des
marchés de Namissiguima lance une demande de prix ayant pour
objet : la réfection de l’Inspection de Namissiguima, de trois salles
à l’école de Bagayalgo et trois (03) salles à l’école Barelgo « B » au
profit de la commune de Namissiguima. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en lot (01) unique : Travaux de
réfection de l’Inspection de Namissiguima, de trois salles à l’école
de Bagayalgo et trois (03) salles à l’école Barelgo « B » au profit de
la commune de Namissiguima. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Namissiguima, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
et 12 heures et de 13heures à 15 heures.  Tel : 76 42 14 10. 

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 Namissiguima et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Namissiguima avant le jeudi 04/10/2018 à 9
heures 00 minute TU

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission 
Communale d’attribution des marché

Ali   KI
Secrétaire  Administratif              
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Acquisition et livraison sur sites de produits ali-
mentaires au profit des écoles primaires et prés-

colaires de la commune de Ziniaré

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la commune de Ziniaré

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-08/CZNR/SG/PRM

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018, TRANSFERT DU
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 Ziniaré.

1. La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition et la livraison sur sites de produits alimentaires au profit des écoles pri-
maires et préscolaires de la commune de Ziniaré.   

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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition et la livraison se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit : 
- Lot n°1 : Acquisition et livraison sur sites de trois cent cinq (305) bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt-
neuf (29) écoles primaires de la CEB Ziniaré1 : Transfert MENA;

- Lot n°2 : Acquisition et livraison sur sites de cinq cent soixante-quatre
(564) bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des vingt-trois (23) écoles primaires de la CEB Ziniaré2 : Transfert MENA;
- Lot n°3 : Acquisition et livraison sur sites de six cent trente-cinq (635)
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
vingt-neuf (29) écoles primaires de la CEB Ziniaré3: Transfert MENA;

- Lot n°4 : Acquisition et livraison sur sites de vingt-sept (27) bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun, de vingt-six (26) cartons
de sucre granulé (carreaux) de 25 paquets de 1 kg chacun, de dix-huit (18) car-
tons de lait concentré sucré de 12 boîtes de 1 kg chacun et cent soixante-douze
(172) cartons de pâte alimentaire spaghetti de 36 paquets de 200g chacun au
profit de la garderie populaire de Ziniaré : budget communal.

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

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

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 de la Mairie de Ziniaré, Tél :
25 30 97 51.

5. 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 de la Mairie de Ziniaré et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central à Ziniaré. 

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 cent mille (100 000) francs CFA pour cha-
cun des lot n°1 et n°4, deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots n°2
et n°3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Ziniaré, avant le jeudi 04/10/2018 à 9 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 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.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés

Avis de demande de prix 
N°2018-09/CZNR/SG/PRM

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018, TRANS-
FERT DU MENA, 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 

1. La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Ziniaré.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
- Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de
Boalin et de Tamassa : Transfert MENA;
- Lot 2 : Acquisition de m 
- Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de
Moyargo: Budget communal;
- Lot 4 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de l’école de
Songpelcé; FPDCT;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots
à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. 

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 de deux
cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, et cent mille
(100 000) francs CFA pour chacun des lots 3 et 4 devront parvenir et
être remises au service de la personne responsable des marché de la
Mairie de Ziniaré, avant le jeudi 04/10/2018 à 9 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 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

Communale d’Attribution des Marchés   

OUEDRAOGO Richard
Personne Responsable des Marchés
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Travaux d’amenagement d’un perimetre
maraicher  d’un hectare  equipe d’un forage

positif a kalembouly 

Travaux de construction de salles de classe au
profit de la commune de sibi, province des bale,

region de la boucle du mouhoum

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  N°2018-
004/RBMH/PBL/CSIBI/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL/PACOF-GRN,  Gestion
2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Sibi lance un avis de demande de prix
pour la réalisation de deux forages positifs pastoraux au profit de
ladite commune.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Sibi
auprès du Secrétaire Général, Tel : 70 64 83 32

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Sibi moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Boromo
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs
CFA .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent trente mille (330 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Sibi avant
le jeudi 04/10/2018 à 9 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le Président de la CCAM

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  N°2018-
005/RBMH/PBL/CSIBI/CCAM  

Financement : BUDGET COMMUNAL,  Gestion 2018.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Sibi lance un avis de demande de prix
pour la construction de salles de classe au profit de ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux lots :
Lot 1 : construction d’une salle de classe à l’école de Ballao ;
Lot 2 : construction d’une salle de classe à l’école de Sorobouly

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 de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Sibi
auprès du Secrétaire Général, Tel : 70 64 83 32

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Sibi moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Boromo
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs
CFA par lot .

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent cinq mille (205 000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou
être remises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Sibi
avant le jeudi 04/10/2018 à 9 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le Président de la CCAM

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif
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Travaux

Travaux de réalisation d’un jardin du Maire
dans la Commune de Gogo

Travaux complémentaires, de construction
et de réhabilitation d’infrastructures au

profit de la commune de gogo 

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Avis de demande de prix  
N°2018-04/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM

Financement : ressources propres gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la Commune de
Gogo.

1. La Commune de Gogo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un jardin du maire dans la commune de
gogo

2. . Les travaux seront financés sur les ressources propres de
la commune. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B couvrant
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 sont en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’unique lot. 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  Secrétariat Général tel :
68 85 24 63.
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 GOGO et moyennant paiement à la Trésorerie
Régionale du Centre-Sud  d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs FCFA. 

6. . 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.

7. Les offres présentées en un 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 cinq
cent mille francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Gogo, avant jeudi 04/10/2018 à 9 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-
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.

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N°2018-04/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM

Financement : Source de financement du Marché :
Lot1, lot2, lot3, lot4 et lot5: resources propres, gestion 2018

Lot6: ressources transférées 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 Gogo.

1. La Commune de Gogo lance une demande de prix ayant pour objet
:
La réalisation des travaux complémentaires, De construction et de réhabili-
tation d’infrastructures au profit de la commune de gogo 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés d’un agrément B couvrant la Région du cen-
tre-sud 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 06 lots :
LOT1 : construction de deux bâtiments pour servir d’abris aux plates-formes
multifonctionnelles dans la Commune de Gogo
LOT2 : travaux d’extension de la salle des fêtes au sein de la mairie de Gogo
LOT3 : travaux de réfection de bâtiment au lycée départemental de Gogo
LOT4 : travaux de construction de l’entrée principale de la mairie de Gogo
LOT5 : travaux complémentaire du bâtiment dit administratif de la mairie de
Gogo
LOT6 : travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la
Commune de Gogo. 

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de  Secrétariat Général tel : 68 85 24 63.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu com-
plet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de
GOGO et moyennant paiement à la Trésorerie Régionale du Centre-Sud
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA pour
chaque lot. 

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

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs (200
000) CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de
Gogo, avant jeudi 04/10/2018 à 9 heures 00 minute TUs précise.
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 respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de construction de deux (02) CEG
dans la commune de Fada N’Gourma

Travaux de construction d’un dispensaire +
douche+ latrine au CSPS de Djoassin au

profit de la commune de Diabo 

REGION DE L’EST
Avis de demande de prix 

N° :2018-004/REST/PGRM/FDG/CO
Financement : Ressources propres

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

1. La commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) CEG dans
la commune de Fada N’Gourma. Les travaux seront financés par les
ressources propres de la commune. 

2. 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’ad-
ministration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Travaux de construction d’un (01) CEG dans le Village de
Tanwalbougou;
-Lot 2 : Travaux de construction d’un (01) CEG dans le village de
Kpenchangou;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des
deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des deux
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Les
soumissionnaires ne peuvent être attributaire de plus d’un lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :quatre vingt dix (90)
jours pour le lot 1 et soixante (60 )jours pour le lot 2.

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

5. 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 trente mille (30 000 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.

6. Les offres présentées en un 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 sept cent cinquante mille
(750 000) F CFA pour le lot 1, quatre cent vingt mille (400 000) F Cfa pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises 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 jeudi 04/10/2018 à 9 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 respon-
sable 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
quatre vingt dix jours (90) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

KIEMA Bernard
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix
N°2018-07/REST/PGRM/CDBO/PRM

Financement : ressources transférées  santé +DGE

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

1. 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 transférées  santé
+DGE. 

2. 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 sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
- Travaux de construction d’un dispensaire + douche+ latrine au
CSPS de Djoassin 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.  
3.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 02 mois.
4.Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions 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. 

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

6 .Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
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 jeudi
04/10/2018 à 9 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-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Golbert ZOUNGRANA
Secrétaire Administratif
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Travaux

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE
TRAITEMENT DE NOIX DE KARITE  

DE CENT (100) TONNES ET OUVRAGES ANNEXES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE PAMA

Travaux de voiries dans la Commune de
Bobo-Dioulasso

REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N: 2018-06/REST/PKPG/CPMA/PRM du 11/09/2018

Financement : PCESA / Budget Communal, Gestion 2018

1. La Commune de Pama  lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un centre de traitement de noix de kar-
ité de capacité totale de cent (100) tonnes et ouvrages annexes au
profit de la Commune de Pama.

2. Les travaux seront financés sur les ressources du PCESA /
Budget Communal, gestion 2018.

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

4. Les travaux sont en lot unique : 
Travaux de construction d’un centre de traitement de noix de kar-

ité de capacité   
totale de cent (100) tonnes et ouvrages annexes au profit de la

Commune de  
Pama.

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du secrétariat de  la mairie de  Pama.
N° Téléphone : 70 10 26 03 / 78 58 27 95.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) Francs
CFA à la Perception de Pama. 

8. Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
million quatre cent mille (1 400 000) Frs CFA  pour le lot unique
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Pama  avant le jeudi 04/10/2018 à 9 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des can-
didats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Abdou    DIABRI
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis  d’appel  d’offres  ouvert accéléré 
no  2018-011/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal, Gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré   pour les
travaux de voirie dans la commune de Bobo-Dioulasso. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie T 2 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en deux (02) lots :
- Lot n° 1: Pavage de la devanture du Gouvernorat et de la
Direction des Moyennes Entreprises ; 
- Lot n° 2: Aménagement de la place de la femme de Bobo-
Dioulasso.
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 obligatoirement
présenter une offre financière séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux, téléphonne  : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de
la Logistique de ladite mairie d’un montant non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA par lot.  

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  six cent mille (600 000)
francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le  mercredi
10/10/2018 à 9 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

P. le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés & P/I,                                                                  

Le Chef de Service de la Commande Publique

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’ouvrages de franchissement
dans la  commune de Bobo-Dioulasso

Travaux  de constructions et de réhabilita-
tion d’infrastructures socio-économiques
dans la commune de Karangasso-Sambla

Avis de demande de prix  
no 2018-026 /CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion
2018 , le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour la
construction d’ouvrages de franchissement dans la  commune de
Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agrées de la catégorie T2 mini-
mum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les travaux sont en lot unique : Construction d’ouvrages de fran-
chissement dans la  commune de Bobo-Dioulasso.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au Secretariat de la Direction des
Marchés publics de la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso;
téléphonne  : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secretariat de la Direction des Marchés publics de la Commune de
Bobo-Dioulasso après paiement auprès de la Tresorerie Regionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes de la Direction du
Patrimoine et de la Logistique de la Mairie de Bobo-Dioulasso d’un
montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA.

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent vingt mille  (520 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises au Sécretariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le jeudi
04/10/2018 à 9 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur
des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

P. le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés & P/I

Le Chef de Service de la Commande Publique

Mahamadou TOU
ecrétaire Administratif

Avis  de demande de prix 
N°2018-03/RHBS/PHUE/CKS 

Financement : Budget communal, MENA

1 . Le président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Karangasso-Sambla lance un avis de demande
de prix pour des travaux de construction d’infrastructures scolaires
et économiques dans la  Commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés à la catégorie B1 minimum pour chaque lot pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les travaux sont en trois (03) lots : 
? Lot 1 : réhabilitation de salles de classes à l’école publique
primaire de Kongolikan ;
? Lot 2 : réhabilitation du CSPS de Bouendé;
? Lot 3 : Construction de trois (03) fourrières.  

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente  (30)
jours pour les lots 1 et 2,  et quarante-cinq (45) jours pour le lot 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Karangasso-Sambla, Tel : 73 83 52 22

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de Karangasso-Sambla moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Régionale des
Hauts Bassins. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront par-
venir ou être remises à l’adresse : Secrétariat Général de la Mairie
de Karangasso-Sambla, avant  le jeudi 04/10/2018 à 9 heures 00
minute TU L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

ROLAND KOUNIO
Secrétaire Administratif
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Construction de deux (2) logements municipaux
de type F2 et deux (2) latrines externes à un (1)
poste chacun à Sanh au profit de la Commune

de Lèba.

Avis de demande de prix n°2018-02/RNRD/PZDM/CLB/SG 
Financement : FPDCT + BUDGET COMMUNAL, GESTION

2018 - Imputation    : Budget communal, gestion 2018, chap
23, art 232

La commune de Lèba lance une demande de prix pour la
construction de deux (2)   logements municipaux de type F2 et deux
(2) latrines externes à un (1) poste chacun à Sanh au profit de la
Commune de Lèba.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la Mairie à Lèba, Tel : 71 65 66 66.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Lèba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA à la Trésorerie Principale de Gourcy, Tel : 24 54 70 66.

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Lèba au plus tard le jeudi 04/10/2018 à
9 heures 00 minute TU
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire
Général ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire

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

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

Le Secrétaire Général

Azeta SAVADOGO
Adjoint Administratif

Construction d’insfrastrures dans la com-
mune de BEREBA, PROVINCE DU TUY, 

REGION DES HAUTS-BASSINS

AVIS  DE DEMANDE DE PRIX  N°2018-
04/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM

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

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Béréba lance un avis de demande de
prix pour les travaux d’achèvement d’une école à trois salles de
classe+bureau+magasin+latrine à quatre postes dans ladite com-
mune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Béréba auprès du Secrétaire Général Tel : 64 89 18 20/ 79 54 92
41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Béréba moyennant paiement à la Trésorerie Principale de
Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire générale de la mairie de
Béréba avant le jeudi 04/10/2018 à 9 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

NIKIEMA Aimé Roger
Adjoint Administratif

Travaux
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Travaux de construction d’infrastructures
au profit de la commune de Dapélogo

RÉGION DE NORD REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Construction d’un bloc de deux (2) salles de
classe au profit de l’école primaire de

Santombo.

Avis de demande de prix N°2018-04/RNRD/PZDM/CBSU/SG 
Financement : Ressources transférées du MENA, Gestion

2018

La commune de Boussou lance une demande de prix pour
la construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au profit de
l’école primaire de Santombo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément
technique de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boussou sis
à Boussou,tel  75 87 32 92.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat général de la mairie de Boussou à Boussou et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable trente mille(30
000)F CFA à la trésorerie principale de Gourcy.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent cinquante mille (350 000)F CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Boussou, avant le
jeudi 04/10/2018 à 9 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-
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

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2018- 03/RPCL/P.OTG/C.DPL/SG du 27 août 2018.

Financement : budget communal, gestion 2018, appui PNGT
2-3.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018, de la Mairie de Dapélogo.
La Mairie de Dapélogo lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux de construction d’infrastructures au profit
de la commune de Dapélogo. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal, gestion 2018, appui PNGT 2-3.
1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés B, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots repartis comme suit
: 
Lot 1 : construction de deux (02) salles de classe à Koudgou ;
financement : budget communal, gestion 2018, appui PNGT 2-3 ;
Lot 2 : construction d’un centre d’accueil et d’animation rurale ;
financement : budget communal, gestion 2018, appui PNGT 2-3.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois
pour chaque lot.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 (Secrétariat de la Mairie), tous les jours
ouvrables et aux heures de service.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot, à la
Perception de Dapélogo. 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.

5. Les offres présentées en un 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) francs pour le lot 1 et deux cent (200
000)francs pour le lot 2,  devront parvenir ou être remises à
Secrétariat de la mairie, avant le jeudi 04/10/2018 à 9 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-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif
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