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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
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

�������������	����
Demande de Prix n°2018-020/PM/SG/DMPSP du 17/10/ 20 18 pour l’acquisition de tablettes au profit du Secrétariat Permanent du Conseil 

National pour la Protection Sociale. Financement : Budget Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 29/10/2018. 
Date de délibération : 29/10/2018. Nombre de plis reçus : 05 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS HTVA 
MONTANTS CORRIGES 

HTVA 
OBSERVATIONS 

HCI 16 800 000 16 800 000 CONFORME 

WATAM SA 28 800 000 28 800 000 CONFORME 

PRO-TECHNO SARL 13 204 000 13 204 000 

NON CONFORME pour : 
� avoir proposé une autonomie de la 
batterie (1heure) inférieure à celle demandée (10 
heures) dans le dossier ; 
� n’avoir pas donné de précision quant au 
nombre de cellules. 

PBI 19 509 360 19 509 360 CONFORME 

UBS sarl 22 080 000 22 080 000 CONFORME 

ATTRIBUTION : HCI Sarl pour un montant HTVA de dix-huit millions neuf cent mille (18 900 000) F CFA soit un montant TTC de vingt-deux 
millions trois cent deux  mille (22 302 000) F CFA après une augmentation des quantités de 12,5% avec un délai  d’exécution de   vingt et un (21) 
jours. 

                                                                    

Demande de prix n° 2018-021/PM/SG/DMP du 17/10/2018  pour l’acquisition d’un véhicule Station Wagon et d’un véhicule Berline au profit du 
Secrétariat Général de la Défense Nationale. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.  Date de dépouillement : 29/10/2018 

Date de délibération : 29/10/2018.  Nombres de plis reçus: 04 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS FCFA TTC MONTANT CORRIGES FCFA TTC OBSERVATIONS 

WATAM SA  33 984 000 33 984 000 CONFORME 

DIACFA Auto 38 430 000 38 430 000 CONFORME 

CFAO Motors  42 440 000 42 440 000 CONFORME 

PROXITEC- SA 53 182 600 53 182 600 Hors enveloppe 

ATTRIBUTION   : WATAM SA  pour un montant TTC de trente-trois millions  neuf cent quatre-vingt-quatre mille  francs (33 984 000) F CFA,  
avec un délai d’exécution de (21) jours. 

 

MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré  n°2018-005/MSECU/SG/DMP du 17/10/2018 pour les travaux d’aménagement au profit de la Direction Générale 

des Transmissions et de l’Informatique - Publication de l’Avis : Quotidien: N°2426 du vendredi 19 Octobre 2018 
 Financements : Budget de l’Etat, exercice 2018 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA DGTI 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu en 
F CFA  TTC 

Montant corrigé en 
F CFA  TTC Observations 

1 AFRIK GENIE 69 760 891 69 760 891 CONFORME : 1er  
2 EDA sarl 71 603 193 71 603 193 CONFORME : 2e 

Attributaire AFRIK GENIE  pour un montant de Soixante-neuf millions sept cent  soixante mille huit cent quatre-vingt-
onze (69 760 891) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de Trente (30) jours. 

  
Demande de prix n°2018-008/MSECU/SG/DMP du 12 octobre 2018 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit du Ministère de la Sécurité 

FINANCEMENT : Ambassade du Royaume de DanemarK - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°2425 du jeudi 18 octobre 2018 
Montant en F CFA N° 

ordre Soumissionnaires Lot Montant  lu Montant  corrigé Rang 
Observations 

 
 
1 

CFAO MOTORS 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél : 50 49 88 00 à 04 
IFU 00000300E 

 
unique 

 
22 881 356 

HTVA 
 

 
22 881 356 HTVA 

 

 
1er 

 
Conforme 
 

 
 
2 

 
PROXITEC-SA 
02 BP 5174 Ouagadougou 02  
Tél : 73 00 46 41 
IFU : 00044472 M  

 
unique 

 
21 830 000 

 
_______ 

 
Non 

Classé 

Non Conforme 
!N’a pas précisé si les 
montants sont HTVA ou TTC sur 
sa lettre d’engagement ; 
! Modèle : LHD différent du 
modèle proposé ; 
! Le prospectus ne fournis pas 
les informations sur les 
équipements ; 
! l’absence des diplômes du 
chef d’atelier (BEP maintenance 
véhicule automobile), des 
mécaniciens (CAP maintenance 
véhicule automobile) et la  liste 
du matériel demandé. 

 
ATTRIBUTAIRE 
 

CFAO MOTORS: pour un montant de vingt deux millions huit cent quatre vingt un mille trois cent 
cinquante six (22 881 356) francs CFA HTVA pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit du 
Ministère de la Sécurité avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-135/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2018 pour l’acquisition de véhicules blindés et de gilets pare-balles  au 

profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP); Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018;  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2415 du jeudi 04 octobre 2018; Nombre de concurrents : six (06) ;  

Date de dépouillement : 19/10/2018 ; Date de délibération : 24/10/2018. Nombre de lot : 2 

Soumissionnaires 
Montants 
lus HTVA 
(En FCFA) 

Montants 
lus TTC 

(En FCFA) 

Montants 
corrigés HTVA 

(En FCFA) 

Montants 
corrigés TTC 

(En FCFA) 
Observations 

Lot 1 : Acquisition de véhicules blindés au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
WATAM-SA  233 796 610 275 880 000 233 796 610 275 880 000 Conforme 

BSE 190 000 000 224 200 000 - - 

Non conforme : 
- pour avoir proposé une transmission automatique 5 vitesses 
avec blocage au lieu de transmission manuelle 6 vitesses 
comme exigée dans le DAO ; 
- pour avoir  proposé une hauteur hors tout de 1890 mm au lieu 
de 1970 mm comme exigée dans le DAO ; 
- pour avoir proposé un véhicule avec 4 portières au lieu de 5 
portières avec renforcement des ouvertures comme exigée dans 
le DAO ; 
- pour n’avoir pas fait de proposition aux items  18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 
23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 
- pour avoir proposé des photos au lieu des prospectus originaux 
ou catalogues avec références des sites internet ; 
-pour non-respect du cadre des spécifications techniques et 
normes applicables  

DIACFA 
AUTOMOBILES 253 000 000 298 540 000 253 000 000 298 540 000 Conforme  

CFAO MOTORS 315 254 237 372 000 000 - - 
Non conforme : pour avoir proposé une transmission 
automatique avec passage mécanique des vitesses (6 rapports) 
au lieu de transmission manuelle 6 vitesses comme exigée dans 
le DAO  

MEGA-TECH 
SARL 250 000 000 295 000 000 - - 

Non conforme : 
- pour avoir proposé une motorisation diesel au lieu de diesel, 
D4D comme exigée dans le DAO ; 
- pour avoir proposé une puissance maximum de 151 kw/3600 
tr.mn au lieu de 162 kw/3600 tr.mn comme exigée dans le DAO ; 
 - pour avoir proposé une transmission  mécanique 5 rapports au 
lieu de transmission manuelle 6 vitesses comme exigée dans le 
DAO ; 
 - pour avoir proposé un couple maximum de 430 Nm/1200-3200 
tr.mn au lieu de 430 Nm/1200-3600 tr.mn comme exigée dans le 
DAO ;  
 - pour avoir proposé un réservoir de 130 litres au lieu de deux 
réservoirs de 93+45 litres comme exigée dans le DAO ; 
- pour avoir proposé une Longueur/largeur/hauteur hors tout  de 
4910 mm/1940 mm/1870 mm au lieu de 4950 mm/1890mm/1970 
mm comme exigée dans le DAO ; 
- pour avoir proposé un empattement de 2730 mm au lieu de 
2850 mm comme exigée dans le DAO ; 
- pour avoir proposé un rayon de braquage de 6,3 m au lieu de 
5,9 m comme exigée dans le DAO ;  
- pour avoir proposé une radio CD au lieu d’une radio 
CD/MP3/Aux+AM/FM 6HP comme exigée dans le DAO ;  
- pour avoir proposé une pneumatique  265/70 R 16 7 JJ au lieu 
de 285/65 R 17 comme exigée dans le DAO ;  
- pour n’avoir pas proposé des airbags latéraux comme exigée 
dans le DAO ; 
- pour non-respect du cadre des spécifications techniques et 
normes applicables  

Lot 2: Acquisition de gilets pare-balles au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

BSE 20 250 000 23 895 000 - - 
Non conforme : -pour absence de proposition pour les items 1 ; 
2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7 ; 
-pour absence de descriptions sur l’échantillon qui permettent 
d’apprécier la qualité du matériel. 

SOCIETE 
HICOMEX 
EQUIPEMENT 
BURKINA 

22 500 000 26 550 000 22 500 000 26 550 000 Conforme  

Attributaires 

lot 01 : WATAM-SA pour un montant hors taxes de deux cent trente-trois millions sept cent quatre-vingt-seize mille six 
cent dix (233 796 610) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de deux cent soixante-quinze millions 
huit cent quatre-vingt mille (275 880 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

lot 02 : SOCIETE HICOMEX EQUIPEMENT BURKINA pour un montant hors taxes de vingt-deux millions cinq cent mille 
(22 500 000) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de vingt-six millions cinq cent cinquante mille 
(26 550 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2438 - Mardi 06 Novembre 2018 5

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix N°2018-10/MS/SG/ENSP pour l’acquisition de divers consommables de TP au profit de l’ENSP 

Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018 - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2416 du 05/10/2018,  page 99 
 convocation N° 2018-0834/MS/SG/ENSP/DG du 09/10/2018 - Date de dépouillement : 16/10/2018 - Nombre de plis : 01 

 
Montants TTC en FCFA  

Soumissionnaires Lot unique Observations 

SUD Sarl Montant lu : 40 554 398 
Montant corrigé : 34 413 502 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE SUD Sarl pour un montant maximum TTC de trente quatre millions quatre cent treize mille cinq cent deux 
(34 413 502) francs CFA  avec un délai de livraison de 60 jours 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de Propositions N° 2018-031P/MAAH/SG/DMP du 16/10/2018 pour les services de consultant chargé du recrutement du personnel au 

profit du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) - Financement : Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) 
Date d’ouverture des plis (offres techniques) : 25 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : trois (03)  

Méthode de sélection : qualité technique et le coût - Publication résultat AMI: QMP N°2423 du 16/10/2018!

Soumissionnaire! expérience des 
consultants /12! méthodologie /23! personnel-clé 

/65! Total/100! Rang! Observations!

Groupement YONS 
ASSOCIATES SARL/CRI 
SARL!

12! 18.5! 58,25! 88,75! 1er! Retenu pour la suite de 
la procédure!

BEFACO International! 12! 19,5! 48! 79,5! 2ème! Retenu pour la suite de 
la procédure!

Groupement CGEF Afrique 
SARL/ TRALASSI 
Jobservices!

12! 18! 37! 67! 3ème!

  Non retenu (outre le 
chef de mission,  
l’expert en comptabilité 
et l’expert en 
ressources humaines, 
le reste du personnel 
n’a pas d’expérience en 
matière de recrutement 
de personnel!

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Rectificatif du Quotidien N° 2432 du lundi 29 octobre 2018, page 13  

prenant en compte la synthèse  dans son intégralité notamment le lot 2  
Demande de prix N°2018 049f/MAAH/SG/ DMP du 12/09/2018 pour l’acquisition de matériel et mobilier  de bureau au profit  

du projet GCP/BKF/054/LDF. Financement : Budget de l’Etat Exercice  2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2359  
du mercredi 18 juillet 2018. Date de dépouillement : 04 octobre 2018. Nombre de soumissionnaires : Douze (12). Nombre de lot : deux (02) 

Lot 1 : Acquisition de matériel de bureau au profit du projet GCP/BKF/054/LDF 
Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA SOUMISSIONNAIRES Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC Observations 

SKO-SERVICES 8 895 000 10 496 100 8 895 000 10 496 100 Non conforme : offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX  

DYNAMIK TRADING SARL 11 100 000 - 11 100 000 - Conforme  

SDI SARL 5 200 000 6 136 000 5 200 000 6 136 000 Non conforme : offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX  

ECAM 16 100 000 - 16 100 000 - Hors enveloppe  
TIENSO CDR 13 350 000 15 753 000 13 350 000 15 753 000 Conforme  

SO GE KA 5 500 000 6 490 000 5 500 000 6 490 000 Non conforme : offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX  

EKL 21 000 000 24 780 000 21 000 000 24 780 000 Non conforme  
Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE DYNAMIK TRADING Sarl pour un montant de Onze Millions Cent Mille (11 100 000) FCFA HTVA   avec un délai 
de livraison de 30 jours ; 

Lot 2 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du projet GCP/BKF/054/LDF 
SKO-SERVICES 10 075 000              11 888 500 10 075 000              11 888 500 RETENU 

E.KA-MAF WP 8 290 000 - 8 290 000 - Non conforme : offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX  

Multi Home Burkina 8 205 000 9 861 900 8 205 000 9 861 900 Non conforme : offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX  

DYNAMIK TRADING SARL 12 625 000 - 12 625 000 - Conforme  

SDI SARL 8 375 000 9 882 500 8 375 000 9 882 500 o Non conforme : ffre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX  

TIENSO CDR 10 305 000 12 159 900 10 305 000 12 159 900 Conforme 
MDM 13 370 000 -  13 370 000 -  Conforme  
AFCAR GROUP 11 420 000  - 11 420 000  - Conforme  
EDA 10 270 000 12 118 600 10 270 000 12 118 600 Conforme  

SO GE KA 5 905 000 6 967 900 5 905 000 6 967 900 Non conforme : offre anormalement basse en application des 
dispositions du point 21.6 du DPDPX  

EKL 9 045 000 10 673 100 9 045 000 10 673 100 Conforme 

ATTRIBUTAIRE EKL  pour un montant de Neuf Millions Quarante-Cinq Mille (9 045 000) FCFA HTVA soit Dix Millions Six Cent 
Soixante Treize Mille Cent (10 673 100) FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.    

 

Rectif
icatif
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Demande de Propositions : N°2018-019P/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018 pour le rec rutement 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 d’ouverture des offres financières : 04 octobre 2018 
Nombre de plis reçus : Cinq (05). Nombre de lots : Trois (03) 

Note technique minimale : 80 points : Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». 
Poids offre technique: 80%. Poids offre financière : 20% 

Lot 1 : Recrutement d’un bureau d’études chargés de réaliser les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de 
boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds dans les régions du Centre-Est, et du Centre-Sud du Burkina Faso au profit du PRAPA. 

SOUMISSION-
NAIRES 

Note 
techni-

que 

Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA 

Note 
Financière

/100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale 

Rang 
Observa-

tions 
HTVA TTC HTVA TTC 

Groupement 
GERTEC/CACI 

Conseils 
84 30 388 720 35 858 690 

30 388 
720 

35 858 690 52,50 10,50 67,20 77,70 4ème RAS 

SERAT, 84 26 848 950 31 681 761 
26 848 

950 
31 681 761 59,42 11,88 67,20 79,08 2ème RAS 

GID Sarl 90 15 954 928 18 826 815 
15 954 

928 
18 826 815 100 20,00 72,00 92,00 1er RAS 

Groupement Faso 
Ingénierie Sarl / 
Hydroconsult, 

86 32 480 000 38 326 400 
32 480 

000 
38 326 400 49,12 9,82 68,80 78,62 3ème RAS 

C.E.T.R.I 82 26 621 500 31 413 370 
26 621 

500 
31 413 370 59,93 11,99 65,60 77,59 5ème RAS 

Attributaire : GID Sarl pour un montant de quinze millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-huit (15 954 928) francs CFA 
HTVA soit dix-huit millions huit -cent-vingt-six mille huit cent quinze (18 826 815) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 

 
Lot 2 : Recrutement d’un bureau d’études chargés de réaliser les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de 

boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds dans les régions du Centre-Nord et du Nord du Burkina Faso profit du PRAPA  

SOUMISSION-
NAIRES 

Note 
techni

que 

Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA 

Note 
Financière/

100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale 

Rang 
Observa-

tions 
HTVA TTC HTVA TTC 

Groupement 
GERTEC/CACI 

Conseils 
86 76 370 400 90 117 072 76 370 400 

90 117 
072 

48,48 9,70 68,80 78,50 4
ème

 RAS 

Groupement 
Faso Ingénierie 
/Hydroconsult 
International 

84 - - - - - - 67,20 - 

Non classé 
(n’a pas fait 

de 
propositions 
financières 

RAS 

GID Sarl 90 37 023 480 43 687 706 37 023 480 
43 687 

706 
100,00 20,00 72,00 92,00 1

er
 RAS 

SERAT 86 62 500 000 73 750 000 62 500 000 
73 750 

000 
59,24 11,85 68,80 80,65 3

ème
 RAS 

C.E.T.R.I 86 51 721 500 61 031 370 51 721 500 
61 031 

370 
71,58 14,32 68,80 83,12 2

ème
  

Attributaire : GID Sarl pour un montant de trente-sept millions vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt (37 023 480) francs CFA HTVA soit 
quarante-trois millions six cent quatre-vingt-sept mille sept cent six (43 687 706) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 

 
Lot 3 : Recrutement d’un bureau d’études chargés de réaliser les études de faisabilité et d’avant-projet détaillé des travaux de réalisation de 

boulis maraichers et d’aménagements de bas-fonds dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso au profit du PRAPA. 

SOUMISSION-
NAIRES 

Note 
techni-

que 

Montants lus en  
F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA 

Note 
Financière

/ 
100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale 

Rang 
Observa-

tions 
HTVA TTC HTVA TTC 

Groupement 
GERTEC/CACI 

Conseils 
84 39 798 560 46 962 301 

39 798 
560 

46 962 301 40,09 8,02 67,20 75,22 5
ème

 RAS 

Groupement Faso 
Ingénierie 

/Hydroconsult 
International 

84 31 906 750 37 649 965 
31 906 

750 
37 649 965 50,00 10,00 67,20 77,20 4

ème
 RAS 

GID Sarl 90 15 954 928 18 826 815 
15 954 

928 
18 826 815 100,00 20,00 72,00 92,00 1

er
 RAS 

SERAT 86 33 180 000 39 152 400 
33 180 

000 
39 152 400 48,09 9,62 68,80 78,42 3

ème
 RAS 

C.E.T.R.I 86 28 219 000 33 298 420 
28 219 

000 
33 298 420 56,54 11,31 68,80 80,11 2

ème
  

Attributaire : GID Sarl pour un montant de quinze millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-huit (15 954 928) francs CFA 
HTVA soit dix-huit millions huit -cent-vingt-six mille huit cent quinze (18 826 815) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt  N° 027M/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018 pour le Recrutement d’un consultant individuel, spécialiste en gestion financière 

pour le compte du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour  l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF). 
Financement : Association Internationale de Développement (IDA) - Nombre de soumissionnaires  : Six (06) 
Publication: Quotidien des Marchés Publics n° 2350 du 05 juillet 2018 - Date de dépouillement : 20 juillet 2018 

Diplôme!

Expérience 
minimum 
de 05 ans 
(en année)!

Expérience 
dans projet 

Banque 
mondiale!

Maîtrise de 
l’outil 

informatique!

Maîtrise d'au 
moins un 
logiciel de 

gestion 
comptable et 

financière!

Formation 
en 

procédures 
BM!

TOTAL 
NOTE!Consultants 

individuels!

20! 20! 20! 10! 20! 10! 100!

Observations! Classement!

LANKOUANDE 
Ibrahima! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

Diplôme de master en 
gestion de projet 
légalisée scanné et une 
attestation de doctorat 
en science de gestion 
scannée fourni. 
Attestation de travail, de 
formation dans les 
logiciels de gestion 
comptable et financière, 
en procédures BM non 
fournie!

Non classé!

SOME W. 
Narcisse! 20,00! 0,00! 0,00! 10,00! 20,00! 0,00! 50,00!

Attestation de travail en 
qualité de responsable 
dans un poste et la 
formation en 
procédures BM non 
fournie!

4ème!

NANA B. Emile! 20,00! 10,00! 0,00! 10,00! 20,00! 0,00! 60,00!

Attestation de travail en 
procédures BM non 
fournie. Absence 
d'expérience dans les 
projets Banque 
mondiale  !

3ème 
Retenu si le 
2ème  ème 

désiste!

TRAORE Madinan! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

Attestation 
d'admissibilité 
d'ingénieur en audit et 
contrôle de gestion 
fourni et non le diplôme. 
Attestation de travail, de 
formation dans les 
logiciels de gestion 
comptable et financière, 
en procédures BM non 
fournie!

Non classé!

SAWADOGO 
Eugène! 20,00! 10,00! 2,00! 10,00! 20,00! 0,00! 62,00!

Attestation de travail en 
procédures BM non 
fournie!

2ème 
Retenue si 
le 1er  er 
désiste!

OUEDRAOGO 
Abdel Aziz! 20,00! 10,00! 10,00! 10,00! 20,00! 0,00! 70,00!

Attestation de travail en 
procédures BM non 
fournie!

1er 
Retenue 

pour la suite 
de la 

procédure!
!  

Manifestation d’intérêt  N° 028M/MAAH/SG/DMP du 27 juin 2018 pour le Recrutement d’un consultant individuel, auditeur interne pour le compte 
du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour  l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF) - Financement  : Association Internationale de Développement (IDA) 

Nombre de soumissionnaires  : Huit (08) – Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2350 du 05 juillet 2018 
Date de dépouillement : 20 juillet 2018 

Diplôme!

Expérience 
minimum 
de 05 ans 
(en année)!

Connaissance 
comptabilité, 

gestion° 
financière, 

gestion° de projet 
et contrôle interne!

Maîitrise de 
l'outil 

informatique!

TOTAL 
NOTE!N°! Consultants 

individuels!

30! 40! 20! 10! 100!

Observations! Classement!

1!
OUEDRAOGO 
Joseph (cabinet 
FIDEXCO.SA)!

-! -! -! -! -! C’est un cabinet d’études et 
non un consultant individuel! Non classé!

2! SOME W. 
Narcisse! 30,00! 20,00! 15,00! 10,00! 75! Expérience de 5 ans en audit 

des comptes! 1er !

3!
Cabinet 
GANSONRE 
Raouda Daouda!

! -! -! -! -! C’est un cabinet d’études et 
non un consultant individuel! Non classé!

4! TRAORE Madinan! 0,00! 8,00! 10,00! 0,00! 18! Attestation d'admissibilité 5ème !
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d'ingénieur en audit et contrôle 
de gestion fournie, expérience 
de 2 ans, attestation de 
connaissance en comptabilité et 
en outil informatique non fourni!

5! TRAORE/ZOMA 
W. Clémence! 30,00! 16,00! 15,00! 10,00! 71! Expérience de 4 ans en audit 

des comptes! 3ème!

6! OUATTARA 
Fousseni! 0,00! 0,00! 5,00! 0,00! 05!

Diplôme de maîitrise (EGEO) 
légalisé,e scanné fourni.,  
aAttestation de connaissance 
en comptabilité et en outil 
informatique non fournie!

6ème !

7! TASSEMBEDO N. 
Jean Noel! 30,00! 8,00! 15,00! 10,00! 63! Expérience de 2 ans en audit 

des comptes! 4ème !

8! BAKO Vourbié! 30,00! 28,00! 15,00! 0,00! 73!

Expérience de 7 ans, 
attestation de connaissance en 
comptabilité et en outil 
informatique non fournie!

2ème !

!
!

 
 

CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES 

MEDICAUX 
Demande de propositions N°002/DG/DP.AA/CAMEG/2018 pour la réalisation d’un audit financier & comptable de la CAMEG 

Date d’ouverture des plis : 22 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Méthode de sélection : qualité-coût 
Note technique minimale requise : 80/100 

N° 
d’ordre Nom du Candidat 

Compréhension 
des Termes de 

référence (TDR): 
/30 points 

Expériences 
pertinentes du 

candidat des trois 
(03) dernières 

années : /25 points 

Qualification
s et 

expériences 
du personnel 

clé : /25 
Points: 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux TDR : 

/20 points 

Total 
/100 

points 

Observations  
 

1 

Fiduciaire international 
d’expertise comptable et 
de contrôle de gestion 
(FIDEXCO) SA 

25 15 23 20 83 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

3 
Groupement SEC DIARRA 
Mali / SEC DIARRA 
Burkina  

27 20 16 15 78 Non retenu 

2 
Association MOORE 
Stephens et FAAC - 
BURKINA 

20 10 19 13 62 Non retenu 

Conclusion  Le candidat Fiduciaire international d’expertise comptable et de contrôle de gestion (FIDEXCO) SA est 
retenu pour la suite de la procédure. 

        
Demande de propositions N°003/DG/DP.AA/CAMEG/2018 pour la refonte du site Web de la CAMEG 

Date d’ouverture des plis : 22 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : 03 - Méthode de sélection : qualité-coût 
Note technique minimale requise : 80/100 

N° 
d’ordre Nom du Candidat 

Compréhensi
on des 

Termes de 
référence 
(TDR): /30 

points 

Expériences 
pertinentes du 

candidat des trois 
(03) dernières 

années : /25 points 

Qualifications 
et expériences 
du personnel 

clé : /25 
Points: 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux 

TDR : /20 points 

Total 
/100 

points 

Observations  
 

1 
Groupement XTENSUS 
/ ITEEM Labs et 
services 

30 22 20 17 89 Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 CVP SARL  30 20 19 15 84 Retenu pour la suite de la 
procédure 

3 VOODOO 
Communication    - - - - - 

Non recevable 
Offres technique et 
financière présentées 
ensemble dans une même 
enveloppe, et en un seul 
exemplaire 

Conclusion  Les candidats, Groupement XTENSUS / ITEEM Labs et Services et CVP SARL sont retenus pour la suite de la 
procédure. 

 
:  

Demande de prix N°2018-0001/MESRSI/SG/FONER/PRM du 10/10/2018 pour l’acquisition d’un (01)  véhicule au profit du Fonds 
National pour  l’Education et la Recherche (FONER). 

!"#$%&%
 

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 
National pour l’Education et la Recherche (FONER)  

Financement : Budget du FONER, exercice 2018 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 01 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2426 du 19/10/2018 - Date de dépouillement : 02/11/2018 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2018-001/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 29/10/2018 
Montants Lus (CFA) Montants Corrigés (FCFA N° Soumissionnaires HT VA TTC HTVA TTC Rang Observations 

1 WATAM SA 35 186 500 41 498 830 35 186 500 41 520 070 - Hors enveloppe 
Attributaire Infructueux 
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Demande de prix : N°2018-037F/MEA/SG/DMP du 05/10/2 018 pour la confection de matériels de sécurité au profit de la  

Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE); Financement : ASDI-DANIDA-Exercice 2018 ; 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2420 du jeudi 11/10/2018; 

Date de dépouillement :19 octobre 2018 ; Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : Deux (02). 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Lot 1 : Confection et installation de grilles de protection dans le Bassin du Niger  

AFRICOS 18 000 000 21 240 000 - - 

Non conforme : 
- La lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie a été adressé à Monsieur le Ministre de 
l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques au lieu du 
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ; 
- formulaire relatif à la Liste des Services et calendrier de 
réalisation non fourni. 

DEJES-BTP SARL 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 Conforme 

EQ 17 040 000 HTVA  -  

Non conforme : 
- prescriptions techniques non proposées ; 
- technicien (SEDGHO S.E Jean Éric) : CAP en Mécanique 
Générale proposé au lieu de CAP en Construction 
métallique demandé ; 
- absence de CNIB légalisée pour l’ensemble des cinq 
soudeurs proposés ; 
- formulaire relatif à la Liste des Services et calendrier de 
réalisation non fourni. 

GROUPE PRESFORT 17 250 000  -  

Non conforme : 
- absence de CNIB légalisée pour le technicien 
(TIENDREBEOGO Olivier) ; 
- absence de CNIB légalisée pour les soudeurs 
(TIENDEBEOGO Abdoualye et OUEDRAOGO Moumouni) ; 
- liste du personnel soudeur est incomplète, il est demandé 
cinq (05) soudeurs et une liste de quatre (04) soudeurs a 
été fournie. 

ATTRIBUTAIRE 
DEJES-BTP SARL pour un montant total de quinze millions (15 000.000) F CFA HTHD soit un montant total de dix-
sept millions sept cent mille (17 700.000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trois (03) mois;  

Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des stations automatiques de la METEO   

AFRICOS 18 000 000 21 240 000 - - 

Non conforme : 
-la lettre d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie a été adressé à Monsieur le Ministre de 
l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques au lieu du 
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ; 
- formulaire relatif à la Liste des Services et calendrier de 
réalisation non fourni. 

EQ 17 040 000 HTVA  -  

Non conforme : 
- erreur sur le montant en lettre porté sur la lettre de 
soumission avec une variation de plus de 15% ; 
- prescriptions techniques non proposées ; 
- technicien (SEDGHO S.E Jean Éric) : CAP en Mécanique 
Générale proposé au lieu de CAP en Construction 
métallique demandé ; 
- absence de CNIB légalisée pour l’ensemble des cinq 
soudeurs proposés ; 
- formulaire relatif à la Liste des Services et calendrier de 
réalisation non fourni. 

GROUPE PRESFORT 6 900 000  -  

Non conforme :  
- absence de CNIB légalisée pour le technicien 
(TIENDREBEOGO Olivier) ; 
- absence de CNIB légalisée pour les soudeurs 
(TIENDEBEOGO Abdoualye et OUEDRAOGO Moumouni) ; 
- liste du personnel soudeur est incomplète, il est demandé 
cinq (05) soudeurs et une liste de quatre (04) soudeurs a 
été fournie. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre conforme 

 

MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres:N°2018-009F/MEA/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’acquisition de véhicules au profit du Programme National pour la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) -  Financement : ASDI-DANIDA - Publication de l’Avis  - Quotidien des Marchés Publics N°2308 du 
08/05/2018 - Date de dépouillement : 1er juin 2018 - Nombre de soumissionnaires : trois (03).Nombre de lots  : deux (02) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT-HD TTC HT-HD TTC 
OBSERVATIONS 

Lot 1 : acquisition de voitures particulières station wagon au profit du PN-GIRE 
CFAO MOTORS BURKINA 66 000 000 97 400 000 66 000 000 97 400 001 Conforme 

MEGA-TECH SARL  72 000 000 114 000 000 - - 

Non conforme: 
 - absence de chronogramme d’entretien ; 
- absence de filtre à air SNORKEL pour les 
deux catégories; 
- LAND CRUISER 200 GX : une boite de 
vitesse automatique proposée au lieu de 
manuelle exigée. 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de soixante-six millions (66 000 000) francs CFA HT-HD soit un 
montant de quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent mille un (97 400 001) francs CFA TTC, avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de deux (02) voitures particulières de conduite intérieure (Berline) au profit PN-GIRE 
CFAO MOTORS BURKINA 16 000 000 22 800 000 16 000 000 22 800 000 Conforme 
GROUPEMENT WATAM SA 
& ECONOMIC AUTO  18 548 000 24 317 440 - - Non conforme: absence d’assurance tout 

risque 

ATTRIBUTAIRE  
CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de dix-neuf millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre (19 322 
034) francs CFA HT-HD soit un montant de vingt-deux millions huit cent mille (22 800 000) francs CFA TTC, avec 
un délai de livraison de trente (30) jours 
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DEMANDE DE PRIX N°2018-021/MCIA/SONABHY 

POUR L’ACQUISITION DE VACCINS AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 
 Publication: revue des marchés publics n°2415 du j eudi 04/10/2018 date de dépouillement : lundi 15/10/2018 

SOUMISSION-
NAIRES 

MONTANT LU EN  
F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT 
CORRIGE EN  F 

CFA TTC 
ECARTS OBSERVATIONS 

Lot unique : acquisition de vaccins au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso 

PROMOVAC-BIO 
MED 

8 880 000 - 8 880 000 - - Conforme 

SRP SA 14 109 000 - 14 109 000 - - Conforme 

DPBF 8 878 800 - 8 878 800 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
DPBF pour un montant de huit millions huit cent soixante-dix-huit mille huit cents (8 878 800) 

FCFA HT 
Délai d’exécution : 30 

jours 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
(Rectificatif portant sur le nom de l’Attributaire  du Lot 1) 

Objet : Demande de prix  n°2018-031F/MEA/SG/DMP du 24/08/2018 pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit 
de la Direction Générale des Infrastructures HydrauliquesPublication : Quotidien des Marchés Publics N°2390 du jeudi 30 Août 2018Date 
d’ouverture des plis: le 15 janvier 2018 Nombre de lots : (02) Nombre de plis reçus : 09Financement : Budget de l’Etat exercice 2018 

Montants lus Montants corrigés  Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Lot 1 Entretien et réparation de véhicules 

Alvine Kendra Service Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000 

 
 

Min : 8 311 500 
Max : 16 703 000  Conforme 

Groupe Nitiéma Salifou Min : 7 067 000 
Max : 14 158 000  Min : 7 067 000 

Max : 14 158 000  Conforme 

Garage Kiénou Auto  Min : 8 224 600 
Max : 16 501 120  Min : 8 224 600 

Max : 16 501 120 

Non Conforme : 
Diplôme de SAWADOGO 
Roger ( BTS) en 
électrotechnique non 
probant; La lettre N° 2018-
078/MEA /SG /DMP du 
13/09/2018 demandant 
l’orignal du diplôme pour 
vérification est restée sans 
suite 

Garage GP. Oubda Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

Min : 7 778 700 
Max : 15 613 400 

Min : 9 178 866 
Max : 18 423 812 

Non Conforme 
-diplôme de l’Automaticien 
CARABIRI Diguoulé Sékou 
Ousmane : BEP en 
électrotechnique fourni au 
lieu de BTS en 
Automatisme ou en 
programmation électronique 
demandée 

Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries 

General Service Group Min : 3 146 000 
Max : 6 838 000 - Min : 3 146 000 

Max : 6 838 000 -  Conforme  

Sara Corporation  Min : 2 743 500 
Max : 6 006 200  Min : 2 743 500 

Max : 6 006 200 Conforme 

Burkina Pneumatique  Min : 2 997 200 
Max : 6 525 400  Min : 2 997 200 

Max : 6 525 400 Conforme 

Groupe Eza Sarl Min  : 2 622 000 
Max : 5 716 000  Min  : 2 622 000 

Max : 5 716 000  Conforme 

Sopao Burkina Min: 3 049 000 
Max : 6 578 000 

Min : 3 597 820 
Max : 7 762 040 

Min: 3 049 000 
Max : 6 578 000 

Min : 3 597 820 
Max : 7 762 040 Conforme 

Attributaires : 
Lot 1 Entretien et réparation de véhicules :  Groupe NITIEMA SALIFOU (GNS) pour un montant minimum de Sept millions Soixante-sept mille 
(7 .067.000 F CFA H TVA soit un montant de Huit millions trois cent trente-neuf mille soixante (8.339.060) FCFA TTC et un montant maximum de 
Quatorze millions cent cinquante-huit mille (14.158.000) F CFA H TVA soit un montant de Seize millions sept cent six mille quatre cent quarante 
(16.706.440) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 
Lot 2 Acquisition et montage de pneus et batteries : SARA CORPORATION SARL 

 pour un montant minimum de Deux millions trois cent vingt-cinq mille (2.325.000) FHTVA soit Deux millions sept cent quarante-trois mille cinq 
cent  (2.743.500) F CFA TTC et  un montant maximum de Cinq millions huit cent vingt cinq mille  (5.825.000) FHTVA et un montant maximum de 
Six millions huit cent soixante-treize mille cinq cent (6.873.500) F CFA TTC  après une augmentation de 14,44% avec un délai d’exécution de 
quinze jours pour chaque ordre de commande.  

 
 
 

MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres:N°2018-009F/MEA/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’acquisition de véhicules au profit du Programme National pour la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) -  Financement : ASDI-DANIDA - Publication de l’Avis  - Quotidien des Marchés Publics N°2308 du 
08/05/2018 - Date de dépouillement : 1er juin 2018 - Nombre de soumissionnaires : trois (03).Nombre de lots  : deux (02) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONNAIRES HT-HD TTC HT-HD TTC 
OBSERVATIONS 

Lot 1 : acquisition de voitures particulières station wagon au profit du PN-GIRE 
CFAO MOTORS BURKINA 66 000 000 97 400 000 66 000 000 97 400 001 Conforme 

MEGA-TECH SARL  72 000 000 114 000 000 - - 

Non conforme: 
 - absence de chronogramme d’entretien ; 
- absence de filtre à air SNORKEL pour les 
deux catégories; 
- LAND CRUISER 200 GX : une boite de 
vitesse automatique proposée au lieu de 
manuelle exigée. 

ATTRIBUTAIRE 
CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de soixante-six millions (66 000 000) francs CFA HT-HD soit un 
montant de quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent mille un (97 400 001) francs CFA TTC, avec un délai de 
livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de deux (02) voitures particulières de conduite intérieure (Berline) au profit PN-GIRE 
CFAO MOTORS BURKINA 16 000 000 22 800 000 16 000 000 22 800 000 Conforme 
GROUPEMENT WATAM SA 
& ECONOMIC AUTO  18 548 000 24 317 440 - - Non conforme: absence d’assurance tout 

risque 

ATTRIBUTAIRE  
CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de dix-neuf millions trois cent vingt-deux mille trente-quatre (19 322 
034) francs CFA HT-HD soit un montant de vingt-deux millions huit cent mille (22 800 000) francs CFA TTC, avec 
un délai de livraison de trente (30) jours 
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 

C O M M U N I Q U E
Le Directeur Général de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit insti-

tut porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier de la demande de prix N° 2018-005/MI/SG/IGB du 22 octobre 2018 pour la four-
niture de logiciels au profit de l’IGB, publié dans le quotidien des marchés publics N°2431 du 26 octobre 2018 que la date d’ouverture des plis
initialement prévue pour le mardi 06 novembre 2018 est reportée au vendredi 09 novembre 2018. 

Halidou NAGABILA

Chevalier de l’Ordre National

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE 

C O M M U N I Q U E

Objet : Avis d’annulation de publication de demande de prix
La Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour l’Education et la Recherche (FONER), présidente de la commission d’attribu-
tion des marchés, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N° 2018-002/MESRSI/SG/FONER/PRM du 15 octobre 2018
relative au réaménagement d’un bâtiment à Koudougou, publiée dans le quotidien N°2426 du vendredi 19 octobre 2018 et republiée dans le
quotidien N°2432 du lundi 29 octobre 2018, que ladite demande de prix est annulée. Cette annulation est due à une insuffisance technique du
dossier.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur leur compréhension.

La présidente de la commission d’attribution des marchés

SAWADOGO/GUIRO Maïmouna

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2424 du mercredi 17 octobre 2018 page 4 

Demande de prix n°03-2018-017/MJDHPC/SG/DMP du 27/09/ 2018 pour l’acquisition d’engrais au profit de la Direction de la Production 
Pénitentiaire. Financement: Budget de l’Etat gestion 2018; Publication: RMP n°2413 du 02/10/2018;  

Date de dépouillement : 12/10/2018; Nombres de plis reçus: trois (03) 
MONTANT DE SOUMISSION 

(en Francs CFA) Soumissionnaires Montant lu 
FCFA HTVA 

Montant corrigé  
FCFA HTVA 

Observations 

BATIMEX 15 210 000 15 170 000 CONFORME 
-variation due à une erreure de sommation  

CHRYSALIDE INVESTISSEMENT 
SARL 18 420 000 18 420 000 CONFORME 

SMAF INTERNATIONAL - - 
NON CONFORME  
-plis reçus le 12 octobre 2018 à 09 heures 03 minutes. Ce 
qui est au-delà de l’heure limite de dépôt des offres fixée à 
09 heures 00 minute 

Attributaire 
BATIMEX pour un montant de dix-sept millions quatre cent trente-deux mille (17 472 000) FCFA HTVA après 
une augmentation de l’offre initiale de 14,91% et les quantités de l’item 1 passent de 600 à 730 avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par commande. 

 
 
 
 
 
 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement  informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré   N° 2018-001-
R.CE/C.CYG/Trvx./FICOD/BD relatifs aux travaux de réhabilitation du CSPS du village de Vohoghin dans la commune de Comin Yanga dans
la région du Centre-Est  du 17 mai 2018   cofinancé par la KFW est annulé́ en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence
conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel  appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement  informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré   N° 2018-003-
REST/FICOD/BD relatifs aux travaux de construction d’infrastructures diverses dans les communes de Bogandé, de Manni, de Coalla, de Thion,
de Kantchari, de Bilanga et de Logobou dans la région de l’Est  du 20 juin 2018   cofinancé par la KFW est annulé́ en raison d'une adaptation
des dossiers d'appel à concurrence conformément aux nouvelles directives introduites par le bailleur de fond.

Un nouvel  appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)

L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 

C O M M U N I Q U E

Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte à la connaissance des
éventuels soumissionnaires du Dossier de demande de prix n° 2018-011/DDP/ARCEP/SG/PRM pour « la réalisation de campagnes de mesures
des indicateurs de couverture et de qualité de service des réseaux 2G des opérateurs mobiles » publié dans les Quotidiens n° 2432 et 2433 à
2435 des lundi 29 octobre et mardi 30 octobre au 1er novembre 2018 que la date limite de dépôt des offres à retenir est bien le jeudi 08
novembre 2018 à 9 heures 00.  

Pour le Président et par délégation

Le Secrétaire général par intérim,

Mahamadi BOUDA 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT-SARL

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement  informe les soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré   N° 2018-001-
RSUO/Trvx./FICOD/BD relatifs aux travaux de construction d’infrastructures diverses dans les communes de Koper, de Diébougou, de
Bondigui, de Boussoukoula, de Batié, de Kpuéré, de Gbomblora et de Périgban dans la région du Sud-Ouest  du 04 avril 2018   cofinancé par
la KFW est annulé́ en raison d'une adaptation des dossiers d'appel à concurrence conformément aux nouvelles directives introduites par le
bailleur de fond.

Un nouvel  appel à concurrence sera relancé dans les prochains jours pour tenir comptes de ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA

(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!

!

REGION DU CENTRE!
PROCES-VERBAL D’OUVERTURE, D’ANALYSE ET PROPOSITION D’ATTRIBUTION  SUIVANT L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018-/MATD/RC/PKAD/HC-KAD/SG DU 19 octobre 2018  POUR L’ACQUISITION DE PHOTOCOPIEUSES, D’ORDINATEURS ET 
D’IMPRIMANTES AU PROFIT  DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE  DU 

KADIOGO - Financement : Budget CAST, Gestion 2018  - Date du dépouillement : 19/10/2018 - Nombre de soumissionnaires : 06 
Lot 1 : photocopieuses ;!

N°! SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 

(en FCFA 
HORS TVA)!

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

HORS TVA)!

MONTANT 
LU 

(en FCFA 
TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC)!
OBSERVATIONS!

01! SAGA N. SARL! 13 292 950! -! -! -!  Conforme au dossier de demande de prix mais 
hors enveloppe !

02! ART TECHNOLOGY! -! -! 18 172 000! -! Conforme au dossier de demande de prix mais 
hors enveloppe !

03! WILL COM SARL! -! -! 12 006 500! -! Conforme au dossier de demande de prix mais 
hors enveloppe !

04! SOPROMIC SARL! -! -! 9 494 870! -! Conforme au dossier de demande de prix   
!

ATTRIBUTAIRE  SOPROMIC SARL  pour un montant de neuf millions quatre cent quatre vingt quatorze mille huit cent soixante dix  
(9 494 870) FCFA TTC ; avec  un délai de livraison de quinze (15) jours. 

Lot 2: ordinateurs de bureau et ordinateurs portables ;!

N°! SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 

(en FCFA 
HORS TVA)!

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

HORS TVA)!

MONTANT 
LU 

(en FCFA 
TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC)!
OBSERVATIONS!

01! SAGA N. SARL! 7 574 992! -! -! -!  Non conforme au dossier de demande de prix  !
02! H 2 S Services! 7 798 800! -! -! -! Non conforme au dossier de demande de prix  !
03! C G F! 7 300 000! -! 8 614 000! -! Non conforme au dossier de demande de prix  !
04! WILL COM SARL! -! -! 8 519 000! -! Conforme au dossier de demande de prix  !
05! SOPROMIC SARL! -! -! 8 968 000! -! Conforme au dossier de demande de prix  !

ATTRIBUTAIRE  WILL COM SARL  pour un montant de huit millions cinq cent dix neuf mille  (8 519 000) FCFA TTC ; avec  un délai 
de livraison de quinze (15) jours. 

Lot 3: imprimantes ;!

N°! SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 

(en FCFA 
HORS TVA)!

MONTANT 
CORRIGE 
(en FCFA 

HORS TVA)!

MONTANT 
LU 

(en FCFA 
TTC)!

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC)!
OBSERVATIONS!

01! C G F! -! -! 9150 900! -!  Conforme au dossier de demande de prix  !
02! WILL COM SARL! -! -! 12 006 500! -! Conforme au dossier de demande de prix  !
03! SOPROMIC SARL! -! -! 9 498 764! -! Conforme au dossier de demande de prix  !

ATTRIBUTAIRE  C G F  pour un montant de neuf millions  cent cinquante mille  neuf cent  (9 150 900) FCFA TTC ; avec  un délai de 
livraison de quinze (15) jours. 
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Demande de prix N° 2018–03 /RCNR/PNMT/COM-ZGDG : Po ur les travaux de réalisation de deux (02) forages à Kogonéré et à Dassambimba  

lot 1 de deux (02)  forages à Lillougou et à Zéguédéguin lot 2  dans la commune de Zéguédéguin.  
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2411   du Vendredi 28 Septembre  2018 ; 

Convocation de la CCAM n° 2018-07/COM-ZGDG/SG du  1
er
  Octobre  2018. Date d’ouverture des plis : 08 Octobre  2018; 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : quatre (04) plis. Lot 2 : un (01) pli. Date de délibération : 08 Octobre  2018 

Soumissionnaires 
LOT 1 LOT 2 

Observations Montant Lu Montant  Corrigé Montant Lu Montant  Corrigé 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

F GE  8.502.000 10.032. 
360 

 
 

 
 

8.352. 
000 

9.855. 
360 

7.670. 
045 

 
 
 
 
 

NON CONFORME car les projets 
similaires du personnel ne concorde pas. 
1)KOASSI Joël KONAN: Chef Pompeur : 
deux marchés similaires au lieu de trois 
demandés : depuis juillet 2017 à nos 
jours, chef pompeur à Forage Global 
Equipement : 
-Réalisation de six (06) forages positifs 
équipés de PMH et la construction des 
superstructures au profit de la commune 
de Sabou 
-Réalisation de cinq (05) forages à gros 
débit dans la région du Sahel, y compris 
équipement de système solaire. Le reste 
des projets non conforme. 
2) ZOUNGRANA Issaka : Chef de 
d’équipe construction de superstructure : 
deux projets similaires au lieu de trois 
demandés :   
Depuis décembre 2017 à nos jours, Chef 
maçon à Forage Global et Equipement : 
-Réalisation de six forages positifs 
équipés de pmh et la construction de des 
superstructures au profit de la commune 
de Sabou ; 
-Réalisation de cinq (05) forages à gros 
débit dans la région du sahel, y compris 
Equipement de système solaire.  
le reste non conforme car le reste de ses 
projets similaires est une forme de 
construction autres que les 
superstructures.. 
3) BENAO Mamoudoudou : Chef 
pompeur, deux projets similaires au lieu 
de trois demandés :  
de 2010 à 2016 : Chef pompeur à SAT 
BURKINA. 
-Travaux de réalisation de 58 forages 
positifs équipés de PMH dans la région du 
Centre-Sud pour le compte de 
L’AGETEER 
-Travaux de réalisation de 35 forages 
positifs dans la région du Centre-Est du 
Burkina pour le compte du PADSEA II.  
non conforme car le reste des projets 
similaires  pompeur au lieu de Chef    
pompeur. Et au lot n°2 non conforme car 
le même personnel et matériel déjà 
proposé au lot 1. 

E.K.P.F 10.818.000 12.765. 
250       

NON CONFORME : BOKOUM 
Hamadoum : Chef Pompage et 
Développement: incohérence entre le CV, 
le diplôme et le certificat de travail : 
diplôme : Brevet de technique, option 
électrotechnique ; sur le CV et le 
l’attestation de travail : technicien 
supérieur en électromécanicien.   

SOFATU 9.796.000    11.586. 
000     

lot n° 1 NON CONFORME : 1) Chef de 
mission : DIALLO Soungalo ; diplôme 
requis en mobilisation en eau au lieu de 
ingénieur en eau ou en génie rural ; 
2) Chef maçon : KAFANDO W. Eric : 
entre le CV ; le diplôme et  la CNIB, date 
de naissance sur  la CNIB : 19/05/1991 ; 
date de naissance sur le diplôme et le 
CV : 
18 /05/1991.  
3) le personnel ne dispose pas 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2438 - Mardi 06 Novembre 2018 15

 

�����������	
���������������������
 

d’attestation de travail mais de certificats 
de travail délivrés par une autre 
entreprise.  
Lot2 NON COFORME : Chef de mission 
ZONGO Hippolyte incohérence entre le 
diplôme  le CV et la CNIB ; date de 
naissance au niveau du diplôme et la 
CNIB 27 juillet 1979 ;date de naissance 
au niveau du CV 27 août 1979. 
2) Le personnel ne dispose pas 
d’attestation de travail mais de certificats 
de travail délivré par une autre entreprise. 

Entreprise ESSAF 11.442.000 
13.501. 

560 
  

11.442. 
000 

13.501. 
560 

  CONFORME 

GMCHB     
10.325. 

000 
   

NON CONFORME : 1) Chef de Chantier : 
OUEDRAOGO Abdoul Kader : diplôme 
requis technicien supérieur en génie Civil 
au lieu de technicien supérieur en 
hydraulique ou en génie rural ; 
2) Chef d’équipe construction de 
superstructure : ZEMBA Tiembtiéba 
Mathieu : diplôme requis Brevet d’études 
Professionnelles option génie civil/dessin 
et bâtiment. 

ATTRIBUTAIRE : 
� Lot 1 : Entreprise  ESSAF  pour la réalisation de deux forages  à Kogonéré et à Dassambimba ,  pour  un  montant  de onze millions 
quatre cent quarante-deux  (11.442..000) de franc CFA HTVA et à treize millions cinq cent  un mille cinq cent soixante (13.501.560) F CFA 
TTC   avec  un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours.  
� Lot 2 : Entreprise  ESSAF   pour la réalisation de deux forages  à Lilougou  et à Zéguédéguin , pour  un  montant  de onze millions 
quatre cent quarante-deux  (11.442..000) de franc CFA HTVA et à treize millions cinq cent  un mille cinq cent soixante (13.501.560) FCFA 
TTC   avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2018-0001407/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’appel d’offres ouvert N°2018-145/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2018 pour l’acquisition de matériels et fournitures de collecte
pour le dénombrement dans le cadre du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), dont l’avis a paru dans la Revue
des Marchés Publics N°2419 du mercredi 10 octobre 2018, à la page  65, 69 et 70.
Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés les modifications des spécifications techniques apportées aux articles sui-

vants : 

                                                                                          
 
 
 
                                                                                           
                                                      
                                                                                                
 
 
 

    Ouagadougou, le02/11/2018 
 
 
N° 2018-0001407/MINEFID/SG/DMP     
      

  

COMMUNIQUE 
 

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

informe les candidats intéressés par le dossier d’appel d’offres ouvert N°2018-

145/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2018 pour l’acquisition de matériels et fournitures de collecte 

pour le dénombrement dans le cadre du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH), dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2419 du mercredi 10 octobre 

2018, à la page  65, 69 et 70. 

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

spécifications techniques apportées aux articles suivants :  
- lot 1Désignation des fournitures 

N° ITEMS  Noms des Fournitures 
et/ou des Services 
connexes 

Au lieu de Lire 

01 Sacs en cuir pour le 
terrain 

Sacs en cuir pour le terrain pouvant contenir un 
ordinateur portable d’au moins 16 pouces et une 
tablette d’au moins 9.7 pouces estampillé au logo 
RGPH. 
NB : le logo RGPH sera remis à l’attributaire du 
marché au moment indiqué. 

Sacs pour le terrain pouvant contenir un 
ordinateur portable d’au moins 16 pouces et une 
tablette d’au moins 9.7 pouces estampillé au logo 
RGPH. 
-Modèle disponible au guichet DMP du MINEFID 
pour consultation 
NB : le logo RGPH sera remis à l’attributaire du 
marché au moment indiqué. 

04 Sachet plastique Plastique 
Grand format 

Plastique biodégradable  
Grand format 
(Modèle disponible) au guichet DMP du MINEFID 
pour consultation 
Toutes couleurs sauf noir 

09 Sac de transport de 
fonds Dimension standard 

Dimension standard 
(Modèle disponible) au guichet DMP du MINEFID 
pour consultation. 

 

- Lot 2 Désignation des fournitures 

N° ITEMS  Noms des Fournitures 
et/ou des Services 
connexes 

Au lieu de 

 
Lire 

06 Chemises cartonnées Unité (Paquet de 500) Chemise cartonnée en paquet de de 500 (5 
paquets de 100) 

07 Sous chemises Unité (Paquet de 500) Sous chemise en paquet de 500 (2 paquets de 
250) 

  

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 
La Directrice des Marchés Publics
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction
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Avis de demande de prix 

n°2018-13/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 29/10/2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 du Bureau des Mines
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture, l’installation et le paramétrage de logi-
ciel de gestion budgétaire et de suivi des dépenses tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant des référeences similaires 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.
-Les prestations sont en un lot unique : fourniture, installation et paramétrage de logiciel de gestion budgétaire et de suivi des dépenses.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou
01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de la
Direction Générale du BUMIGEB avenue Bendogo, 
sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA au Service Financier et Comptable du BUMIGEB.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél
: 25 36 48 02 / 90, avant le 16/11/2018 à 9 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de

remise des offres.

Le Directeur Général par intérim,  Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Fourniture, installation et paramétrage de logiciel de gestion budgétaire 
et de suivi des dépenses



Avis de demande de prix 

n°2018-14/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 29/10/2018

Financement : budget BUMIGEB 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  du Bureau des Mines
et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le BUMIGEB 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  pneumatiques  et de chambres à air tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme suit: acquisition de  pneumatiques  et de chambres à air.
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 : sept (07)  jours par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au niveau de : Directeur Général du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est,
Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la DAF du
BUMIGEB , Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est, Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP
601 Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) à la caisse du BUMIGEB. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction  Général du BUMIGEB, Adresse: 572, avenue Bendogo, 28.668, sortie de l’échangeur de l’Est
,Ville : Ouagadougou, Boîte postale : 01 BP 601 Ouagadougou, avant le 16 /11 2018, à 09 heures 00 minutes. 

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 Général par intérim,

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

Acquisition de pneumatiques  et de chambres à air au profit du BUMIGEB.
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2018-028M/MEA/SG/DMP du 18 octobre 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel experten hydraulique/ hydrolo-
gieen vue d’assurer la qualité des études techniques de faisabilité et de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de la
BOUGOURIBA.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.
1.Contenu de la mission de l’expert en hydraulique/ hydrologie
• l’expertise qualité des études techniques de base ;
• l’expertise qualité des études d’avant- projet sommaire (APS);
• l’expertise qualité des études d’avant- projet détaillées (APD) et des dossiers d’appel d’offres ;
• l’examen de tout autre document à lui soumis dans le cadre des études ;
• la production de rapports de mission ;
• l’assistance technique à l’administration.

2.Durée de la mission

La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 40 joursqui seront répartis sur la durée globale des études qui est
fixée à 14 mois.

3.Participation

Sont autorisés à prendre part à la présente manifestation d’intérêt, les consultants individuels titulaires d’un diplôme de BAC+5 en hydrolo-
gie/ hydraulique et justifiant d’au moins quinze années d’expérience dans le domaine de la construction des barrages.

Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000
à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 09- Email : dmpmea@gmail.com.

4. Dossier de candidature

Le dossier de sélection devra être composé de :

une lettre de manifestation d’intérêt ;
un curriculum vitae détaillé ;
une copiedes diplômes ;
une attestation de disponibilité du consultant ;
une copie des contrats de missions similaires ;
une description du plan de travail et de la méthodologie.

5.Critères de présélection

L’appréciation portera sur :
les références dans la conduite de prestations similaires ;
l’expérience générale pour des expertises de même type dans la spécialité requise en Afrique de l’Ouest;
les diplômes requis et acquis;
la disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme (BAC+5 en hydraulique/ hydrologie ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) : 10 points
Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 30 points
(compréhension des TDR : 10 points
- Plan de travail : 10 points
- Organisation : 10 points) ;
Ancienneté du consultant (quinze (15) années dans le domaine des barrages) : 10 points;
Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) : 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière suivi de la négociation du contrat.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6.Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document reliéen un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel expert en hydraulique/ hydrologieen vue d’assurer la qualité des études techniques de construction du barrage hydroélectrique
et hydroagricole de la BOUGOURIBA ‘’au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au plus tard le 19 novembre 2018 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel expert en hydraulique/ hydrologieen vue 
d’assurer la qualité des études techniques de construction du barrage hydroélectrique 

et hydroagricole de la BOUGOURIBA

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2018-029M/MEA/SG/DMP du 18 octobre 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel, expert en fondations (géo-
logue/géotechnicien) en vue d’assurer la qualité des études techniques de faisabilité et de construction du barrage hydroélectrique et hydroagri-
cole de la BOUGOURIBA.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.
1.Contenue de la mission de l’experte en fondations (géologue/géotechnicien).
• l’expertise qualité des études techniques de base ;
• l’expertise qualité des études d’avant- projet sommaire (APS);
• l’expertise qualité des études d’avant- projet détaillées (APD) et des dossiers d’appel d’offres ;
• l’examen de tout autre document à lui soumis dans le cadre des études ;
• la production de rapports de mission ;
• l’assistance technique à l’administration.

2.Durée de la mission

La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 40 jours qui seront répartis sur la durée globale des études qui est
fixée à 14 mois.

3.Participation

Sont autorisés à prendre part à la présente manifestation d’intérêt, les consultants individuels titulaires d’un diplôme de BAC+5 en géolo-
gie/géotechnique et justifiant d’au moins quinze années d’expérience dans le domaine de la construction des barrages, en particulier des fonda-
tions de barrages. Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur
le Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga
2000 à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 09- Email : dmpmea@gmail.com.

4. Dossier de candidature

Le dossier de sélection devra être composé de :

une lettre de manifestation d’intérêt ;
un curriculum vitae détaillé ;
une copie des diplômes ;
une attestation de disponibilité du consultant ;
une description du plan de travail et de la méthodologie

5.Critères de présélection

L’appréciation portera sur :
les références dans la conduite de prestations similaires ;
l’expérience générale pour des expertises de même type dans la spécialité requise en Afrique de l’Ouest;
les diplômes requis  et acquis;
la disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme (BAC+5 en géologie et/ou géotechnique ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) : 10 points
Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 30 points
(compréhension des TDR : 10 points
- Plan de travail : 10 points
- Organisation : 10 points) ;
Ancienneté du consultant (quinze (15) années dans le domaine des barrages) : 10 points;
Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) : 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière suivi de la négociation du contrat.

A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6.Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien)  en vue d’assurer la qualité des études techniques de construction du barrage
hydroélectrique et hydroagricole de la BOUGOURIBA ‘’au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au plus tard le 19 novembre 2018 à 09

h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien) en
vue d’assurer la qualité des études techniques de construction du barrage 

hydroélectrique et hydroagricole de la BOUGOURIBA
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2018-030M/MEA/SG/DMP du 18 octobre 2018

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel, expert en barrages en terre en
vue d’assurer la qualité des études techniques faisabilité et de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de la BOUGOURIBA.

Les prestations sont constituées d’un seul lot.
1.Contenue de la mission de l’expert en barrages en terre.
•l’expertise qualité des études techniques de base ;
•l’expertise qualité des études d’avant- projet sommaire (APS);
•l’expertise qualité des études d’avant- projet détaillées (APD) et des dossiers d’appel d’offres ;
•l’examen de tout autre document à lui soumis dans le cadre des études ;
•la production de rapports de mission ;
•l’assistance technique à l’administration.

2.Durée de la mission

La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 40 jours qui seront répartis sur la durée globale des études qui est fixée à 14
mois.

3.Participation

Sont autorisés à prendre part à la présente manifestation d’intérêt, les consultants individuels titulaires d’un diplôme de BAC+5 en hydraulique spé-
cialiste barragiste et justifiant d’au moins quinze années d’expérience dans le domaine de la construction des barrages.

Les consultants individuels désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante : Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sis à Ouaga 2000
à l'adresse suivante ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 0 09 poste 40 09- Email : dmpmea@gmail.com.

4. Dossier de candidature

Le dossier de sélection devra être composé de :
une lettre de manifestation d’intérêt ;
un curriculum vitae détaillé ;
une copie des diplômes ;
une attestation de disponibilité du consultant ;
une copie des contrats de missions similaires ;
une description du plan de travail et de la méthodologie.

5.Critères de présélection

L’appréciation portera sur :
les références dans la conduite de prestations similaires ;
l’expérience générale pour des expertises de même type dans la spécialité requise en Afrique de l’Ouest;
les diplômes requis  et acquis;
la disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais requis (attestation de disponibilité) ;
et tout autre élément pertinent.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme (BAC+5 en en hydraulique spécialiste barragiste ou toutes autres disciplines apparentées ou équivalentes) : 10 points
Conformité du plan de travail et de la méthodologie : 30 points
(compréhension des TDR : 10 points
- Plan de travail : 10 points
- Organisation : 10 points) ;
Ancienneté du consultant (quinze (15) années dans le domaine des barrages) : 10 points;
Expériences du consultant dans les prestations similaires (5 expériences similaires, soit 10 points par expérience) : 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la note technique la plus élevée et supérieure ou égale à 70 points sera retenu pour
l’évaluation de son offre financière suivi de la négociation du contrat.
A cet effet, les consultants devront déposer en même temps leurs offres technique et financière dans des enveloppes séparées.

6.Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié en un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel expert en barrages en terre en vue d’assurer la qualité des études techniques de construction du barrage hydroélectrique et
hydroagricole de la BOUGOURIBA ‘’au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au plus tard le 20 novembre 2018 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant individuel expert en barrages en terre en vue d’assurer la
qualité des études techniques de construction du barrage hydroélectrique et

hydroagricole de la BOUGOURIBA
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux (02) forages positifs (lot1) et  réhabilitation d’infrastructures sanitaires au CSPS de Kéra (lot2)
au profit de la commune de Yaba

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix  

n°2018- 003/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 25 octobre  2018

Financement :   Budget Communal, Gestion 2018.

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

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de
Yaba lance une demande de prix ayant pour objet la Réalisation de
deux (02) forages positifs et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires
au profit de la commune de Yaba sur financement du budget communal
/ Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum
pour la réhabilitation et Fn1 au moins pour les forages positifs pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux s’exécuteront en deux (02) lots : 
-lot un (01) : Réalisation de deux (02) forages / Budget communal
-lot deux (02) : Réhabilitation d’infrastructures sanitaires au CSPS de
Kèra / Budget communal

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours pour chaque lot.  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires au 70 95 75 35 ou consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans le bureau de la personne
Responsable des Marchés Publics la Mairie de Yaba, tous les jours

ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Yaba moyennant paiement d’un montant non
remboursable de  de trente mille (30 000) francs CFA par lot  auprès  de
la trésorerie principale de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de caution de soumission d’un montant de Trois cent quatre-vingt-
dix mille (390 000) francs CFA pour le lot un (01) et Cent vingt mille (120
000) francs CFA  pour le lot deux (02) devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Yaba, le 16 novembre 2018 à__09

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Yacouba KOUGHINDIGA

Adjoint Administratif
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Travaux

Avis de demande de prix 

n°2018-004/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM du 25 octobre  2018

Financement : budget communal / Gestion 2018

IMPUTATION : CHAP : 23 ; ART 232

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

La Personne Responsable des Marchés Publics de la Mairie de Yaba lance une demande de prix ayant pour objet la Construction
complémentaire de la clôture du mur de l’école Yaba ‘’A, B, E’’ au profit de la commune de Yaba sur financement du budget communal /
Gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés titulaire d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux s’exécuteront en lot unique : 
-lot unique : Construction complémentaire du mur de clôture des écoles Yaba ‘’A, B, E’’ au profit de la commune de Yaba/ Budget commu-
nal

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.  
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 70 95 75 35 ou consulter gratuite-

ment le dossier de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics la Mairie de Yaba, tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Yaba moyennant paiement d’un montant non remboursable de  de trente mille (30 000) francs CFA par lot  auprès
de la Trésorerie principale de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de caution de soumission d’un montant de Quatre cent vingt-cinq mille (425 000) francs CFA  pour le lot unique devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la commune de Yaba, le 16 novembre 2018 à__09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne responsable des Marchés Publics

Yacouba KOUGHINDIGA

Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction complémentaire de la clôture de l’école Yaba ‘’A, B, E’’ 
au profit de la commune de Yaba



24 Quotidien N° 2438 - Mardi 06 Novembre 2018

Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux (02) salles
de classes à l’école primaire publique Yé «

D ».

Réalisation des travaux de construction
d’une aire d’exposition de bétails au profit

de la commune de Toma

Avis de demande de prix 

n°2018- 03/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du  24 octobre 2018

Financement :   budget communal, gestion 2018

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

La Personne Responsable des Marchés Publics de la com-
mune de Yé lance une demande de prix ayant pour objet la construc-
tion de deux (02) salles de classe à l’école primaire publique Yé « D »
en lot unique.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/ Ressources propres, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et de base fixe. 

Les travaux se composent en lot unique comme suit :
Construction de deux (02) salles de classes à l’école primaire publique
Yé « D ».

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Yé, tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Yé et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
du receveur municipal de Toma. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la commune de Yé le 16 novembre 2018 à 9 heures 00 minutes.

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

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

La Personne Responsable des Marchés Publics

Pacôme DABONE

Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 

n°2018-003 /RBMH/PNYL/CTOM du 16 octobre 2018

Financement : Budget communal/

Ressources transférées, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan addi-
tif de passation des marchés publics Gestion 2018, de la Commune de
Toma.

La Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de
Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de construction d’une aire d’exposition de bétails au profit de la
commune de Toma. 

Les travaux seront financés par les ressources transférées,
gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 lot unique comme suit :
-lot Unique : Construction d’une aire d’exposition de bétails au profit de
la commune de Toma

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54 60/78 98 61 97 tous
les jours ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les ven-
dredis de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

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 Toma, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Toma.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent cinquante
mille (550 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Toma avant  le  16 novembre 2018, à 9h 00.

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

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

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

La  Personne Responsable

des Marchés Publics                                                        

 Issoufou SORI

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                                           

Réalisation des travaux de réalisation d’unités de production et d’exposition de produit
locaux dans la commune de Toma

Avis de demande de prix 

n°2018-004 /RBMH/PNYL/CTOM du 16 Octobre 2018

Financement : Budget communal/

Ressources transférées, gestion 2018

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

La Personne Responsable des marchés publics de la mairie de Toma lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux de réalisation d’unités de production et d’exposition de produit locaux dans la commune de Toma. 

Les travaux seront financés par les ressources transférées, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum
couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit :

- lot 1 : Construction d’une unité de production et d’exposition de produits locaux à Toma secteur 4 
- lot 2 : Construction d’une unité de production et d’exposition de produits locaux à Zouma
- lot 3 : construction d’une unité de production et d’exposition de produits locaux à Koin

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours par lot.
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 Publics de Toma, Téléphone : 72 68 54 60/78 98 61 97
tous les jours ouvrables de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 00 et les vendredis de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 16h 30.

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 Toma, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA/lot à la Trésorerie
Principale de Toma. 

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 Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot1 et Deux cent vingt-cinq mille (225
000) francs CFA pour le lot 2 et  le lot3, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Toma avant le 16 novembre 2018, à 9h 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

La  Personne Responsable des Marchés Publics                                                        

 Issoufou SORI

Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de logiciel de gestion administrative et salariale plus la formation

RECTIFICITIF

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

n°2018-01/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM DU 07 SEPTEMBRE 2018

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2018 des subventions de l’Etat, afin de financer
son projet d’établissement, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles relatif à l’acquisition d’un logiciel de gestion administrative et salariale du personnel plus la formation.

La Durée de travail requise pour la réalisation du logiciel, objet de la présente consultation, est estimée à vingt et un (21) jours à partir de
la date de démarrage des prestations.

Le président de la Commission Interne d’Attribution des Marches publics du Centre Hospitalier Régional de Dédougou invite les bureaux
informatiques justifiants d’une expérience sérieuse de deux (02) ans minimum dans le développement et le déploiement de logiciel similaire à man-
ifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Interne d’Attribution des Marches publics du Centre
Hospitalier Régional de Dédougou ;
- La liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de : Directeur
Technique (Niveau ingénieur des travaux informatiques au moins), Chef de formation (Niveau Licence en gestion ou équivalent) ;
- Les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires
déjà réalisées etc.) des agents intervenant dans le présent dossier;
- Les copies légalisées des diplômes ;
- Les travaux similaires (joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats authentifiés, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations  également authentifiées, de bonne fin, les avis et résultats de publications.)
- Attestation de non engagement du trésor.
- Agrément technique dans le domaine de vente et installation de logiciel.

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

Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations … ………………………. .............................................................20 points.
- Composition de l’équipe, responsabilités et adéquation avec la mission (organisation technique et managériale du cabinet)
………………………………………………………………………. ...................................................................................................................20 points.
- Ancienneté ou nombre d’années d’expérience du bureau informatique dans le domaine des EPS ou EPE (deux (02) au moins)
.......................................................................................................................................................................................................................10 points.
- Expérience dans les prestations (les travaux similaires en implémentation de solutions informatiques dans des EPS ou EPE sont suffisants)
…………………….………….….…...................................................................................................................................................................50 points.

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin, les avis et résultats de publications.

Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura les ............................................................................50 points proposés.
Les consultants seront classés selon les critères ci-dessus cités et le candidat le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour la suite de

la procédure.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas sept (07) pages environ. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : 
Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l’enceinte du dit centre auprès de la Personne Responsable des Marchés
tél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 ou secrétariat particulier tél : 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75; 51 32 70 84 et aux
heures suivantes 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies

devront être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat de la direction générale au plus tard le 20 novembre 2018 à 9 heures 00 mn à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention. Manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’un logiciel de gestion administrative et salariale plus la forma-
tion au profit du Centre Hospitalier Régional de Dédougou.

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

La Personne Responsable des Marchés

Harouna OUEDRAOGO






