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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 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  
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ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Analyse technique et financière de la proposition du bureau d’études sélectionné suivant Manifestation d’intérêt N°2019-02/MANIF/15 du 

19/03/2019 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des dossiers de bornage de cinq (05) sites touristiques au profit de la 
DGVAT/MCAT - Date d’ouverture : jeudi 11 juillet 2019 - Nombre de plis reçus : un (01) - Financement : budget de l’Etat, gestion 2019 - 

Publication des  résultats de la  manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°2607du lun di 1
er
 juillet 2019. 

Rang Candidats 
Note technique 
obtenue sur 100 

Montant TTC lu  
(en F CFA) 

Montant TTC corrigé  
(en F CFA) 

Observations 

1
er

 
Groupement SEREIN-
GE/FISCAD CONSEIL 

75 14 944 700 14 944 700 Conforme   

Attributaire : Groupement SEREIN-GE/FISCAD CONSEIL pour un montant TTC de quatorze millions neuf cent quarante-quatre mille sept 
cents (14 944 700) F CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT!
Manifestation d’intérêt  N° 022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS du 14 janvier 2019 pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages 

d’assainissement autonome améliorés, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les 
villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Financement : IDA (PforR) . Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2487 du 14 

Janvier 2019. Date de dépouillement : 24 janvier 2019. Nombre de plis : Vingt (20). Nombre de lots : Deux (02)!
Nombre de références similaires justifiés! 

SOUMISSIONNAIRES! Lot 1! Lot 2!
Observations!

1.Groupe International TROPICOM 
Aucune expérience similaire 

justifiée 
Aucune expérience similaire 

justifiée Non retenu 

2.BEMSEC/R - 37 mois Non retenu 
3.SOS SAHEL 28 mois 28 mois Non retenu 
4.BIGA Sarl 116 mois 116 mois Non retenu 
5.Groupement IGIP Afrique/GEDES 174 mois 174 mois Retenu pour les deux lots 
6.Groupement CACI-C/SERAT 47.5 mois 47.5 mois Non retenu 

7.CODEX 
Rejeté pour attestation de 
bonne fin non conforme 

Rejeté pour attestation de 
bonne fin non conforme 

Non retenu 

8.Groupement Ed.PA Sarl/ARC 15 mois 15 mois Non retenu 
9.Groupement EDE International/EDE BF 195 mois 195 mois Retenu pour les deux lots 
10.3ES 13.5 mois 13.5 mois Non retenu 

11.AMD 
Aucune expérience similaire 

justifiée 
Aucune expérience similaire 

justifiée 
Non retenu 

12.CCD Sarl  148 mois 148 mois Retenu pour les deux lots 
13.CETRI 105.5 mois 105.5 mois Non retenu 
14.BACED 185 mois 185 mois Retenu pour les deux lots 
15.BCS Sarl 3 mois 3 mois Non retenu 
16.IFC-Afrique 24.5 mois 24.5 mois Non retenu 
17.Groupement SAPAD/AC3E 198 mois 198 mois Retenu pour les deux lots 
18.Groupement BURED/GERTEC 125.5 mois 125.5 mois Non retenu 
19.Groupement BERA/FASO Ingénierie/ ERH-A - 298 mois Retenu pour le lot 2 
20.Groupement ERH-A /BERA/FASO Ingénierie 298 mois - Retenu pour le lot 1 

 



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2019-051/MINEFID/SG/DMP du 05/06/2019 pour le recrutement d’un consultant (firme) pour la mise en place d’une 

plateforme interactive de suivi des résultats de la Fiche d’Evaluation Communautaire du Burkina Faso. 
Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2593 du mardi 11 juin 2019 ; Observateur Paalga n°9868 du vendredi 07 au dimanche 09 juin 2019 

Financement : Crédit IDA n°5764-BF 
Date de dépouillement : 25/06/2019 ; date de délibération : 03/07/2019 

Nombre de plis reçus : onze (11) ; Méthode de sélection : Qualifications du Consultant 

Cabinet Domaine de qualification 
Expériences pertinentes 

justifiées 
en rapport avec la mission 

Nombre 
d’expé-
riences  

Observations 

TRISAGION PROCESS SARL 
04 BP 8174 Ouagadougou 04 
Tél. 25 40 75 06-78 31 36 36-65 17 82 34 
Email. contact@trisagion-process.com  
Site web. www.trisagion-process.com  

Spécialiste en solutions informatiques 

1. Développement d’une 
plateforme « Territoire » de 
gestion du patrimoine 
communautaire et nationale 
doté d’un SIG en ligne 
(WebSIG) / 2016 / Direction 
Générale des Impôts et des 
Domaines / Sénégal 
(montant non indiqué, aucun 
n° de contrat n’a été indiqué) 

01 

Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
dispose d’une 
(01) expérience 
pertinente 
justifiée 

LINPICO SARL 
Avenue Ernest Renan 
83460 Les Arcs sur Argens, France 
Tél. 00 33 (0) 4 98 10 44 70 
Email. iamoussa@linpico.com   
              oongoto@linpico.com  
Site web. www.linpico.com  

-Elaboration des SDI 
-Mise en place d solutions d’Infocentre et 
Entrepôts de Données 
-Installation/paramétrage de logiciel 

-NEANT 00 

Le consultant 
ne dispose pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Groupemnt ATI (Accès Technologies 
International) / ABYDOS Business Group 
Secteur 29, Ouaga, Cité SOCOGIB, Porte 13 
02 BP 5155  Ouagadougou 02 - Burkina 
Faso 
Tél. 00 1 418 264 6594/00 226 71 55 19 43 
Email. contact@accestechnologies.com  
Site web. www.accestechnologies.com  
02 BP 1557 Immeuble Comtel avenue du 
Canada Cadjehoun II, lot 1190, Parcelle R 
Cotonou Bénin 
Tel : +229 97 98 08 95 
Email : marcalaindam@hotmail.com  

-Développement de plateforme Web 
interactives 
-Développement d’applications sur 
mesure avec les approches Agile 
-Conception du Service et de l’Ingénierie 
informatiques 

-NEANT 00 

Les consultants 
ne disposent 
pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

LOGO SERVICES 
01 BP 5988 Ouagadougou 01,  
Secteur 19 ex 25 
Tél. 00 226 25 20 29 39-76 40 32 14 
Email. infos@logo-services.com  

Spécialiste dans : 
-le génie logiciel 
-le SIG 
-Génie réseau et télécom 
-Sécurité informatique 

-NEANT 00 

Le consultant 
ne dispose pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

NAZAN CONSULTING 
04 BP 8026 Ouagadougou 04 
Tél. 00 226 70 87 23 44-76 74 17 76 
Email. dolphka@yahoo.fr  

-Conception des projets et programmes 
de développement 
-Conception des dispositifs de suivi 
évaluation des projets et programmes 
-Evaluation des projets et programmes de 
développement 

-NEANT 00 

 
 
Le consultant 
ne dispose pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Groupement SECODEV Consulting / 
BAMIG 
11 BP 1489 CMS Ouagadougou 11 
Tél. 00 226 67 00 83 83-58 86 94 65 
Email. secodevconsulting@gmail.com  
Zone du Bois, 215, Rue 13-59, Burkina Faso 
Tél. 00 226 25 36 38 65-25 45 42 32 
Email. bamigsoft@bamig.com  
Web : www.bamig.com  

-Elaboration et mise en œuvre des 
systèmes d’information pour la gestion 
des projets/programmes 
-Collecte digitale des données pour la 
cartographie 
-Le déploiement clé en main de cloud 
privé 
-Le déploiement de SIG open source 
MapInfo, QGIS 
-Le déploiement de CRM open source 

-NEANT 00 

 
 
Les consultants 
ne disposent 
pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Groupement DORIANNE IS / GRAPHTECH 
/ TOPO+ 
Tél. 00 226 25 50 59 78/70 39 49 84 
Email. leopold.diarra@gmail.com  
6, Rue Ali Kallel 2078 La Marsa 
Tél. 00 216 71 729 404 
Email. info@graphtech-gis.com  
5 Rue des Cyclamens. 2091 El MENZAH 5, 
ARIANA-TUNIS. 
Tel : 00 216 71 230 545 
Web : www.topoplustn.com   

-Spécialiste en solutions informatiques 
-Prise de vue et inspection 
-Conception et développement de site 
Web 
-Formation en SIG, Topographie, 
Cartographie… 

-NEANT 00 

Les consultants 
ne disposent 
pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Groupement e-Consulting Burkina / BCS 
53, Rue Tiéfo Amoro, Cité 1200 Logements – 
Villa N° 397 

-Développement logiciel 
-Développement mobiles (IOS, Android) 
-Développement de sites Internet 

-NEANT 00 
Les consultants 
ne disposent 
pas 

Résultats provisoires
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01 BP 6775 Ouagadougou 01 
Tél. 00 226 70 26 68 00/70 42 17 14 
Email. ecb@econsulting.bf  
14 BP 176 Ouagadougou 14 
Tél. 00 226 25 37 31 38/70 26 63 83 
Email. bcslafi@yahoo.fr/ bcs@fasonet.bf  

-Réseaux informatiques et télécoms 
-Système informatiques et maintenance 
-Conseils et audit informatiques 

d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Groupement Défis et Stratégies Burkina / 
SISGEO / DOTCOM / ZEPINTEL 
Ouaga 2000, Rue Pharmacie le Rocher 
Porte 135 
01 BP 634 Ouagadougou 01 
Tél. 00 226 25 48 13 90/70 20 42 26 
Email. contact.bf@defisetstrategies.com  
Espace de Tunis, Bloc H, Bureau H2.4 – 
Montplaisir 1073 
1, Avenue 2 Mars 1934, 8000 NABEUL – 
TUNISIE 
Dassasgho, Rue 28.384 
06 BP 10740 Ouagadougou 06 
Tel : +226 25 46 36 86/60 60 60 19 
Email : contact@zepintel.com  

-Etude et Ingénierie de projets 
-Assistance technique sur des projets 
d’études simples ou complexes 
Spécialiste dans : 
-le système d’information intégré 
-La Géoinformatique 
-Les nouvelles Technologies de 
communication 
-Les traitements et l’analyse de 
l’informations géographiques 
-La conception et le développement des 
applications métiers SIG 
-Conception et refonte de sites Web 
-Développement d’applications Web 

-NEANT 00 

Les consultants 
ne disposent 
pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Groupement YEBNI / ITEEM Labs & 
Services 
Tel : +226 73 47 22 43/79 14 68 64 
Email : contact@iteemlabs.com 
Web : www.iteemlabs.com 
 
10 Rue Echabbia, Tunis 
Email. contact@yebni.com  
Site web. www.yebni.com  

-Compétences d’ingénierie 
-Environnement de développement 
-Système de Gestion de Base de 
Données 
-Analyse et Modélisation 
-Serveur central 
-Développement mobile 
-Développement des SIG 
-Conseil et formation en gouvernance et 
management des systèmes d’information 

-NEANT 00 

Les consultants 
ne disposent 
pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Africa Group Consulting  
01 BP 5136 Ouagadougou 01 
Tél. 00 226 25 37 66 71/70 22 57 52 
Email. ildoambro@gmx.fr  
             agc_consulting.bf@hotmail.com  

Spécialiste en réalisation d’applications 
informatiques -NEANT 00 

Le consultant 
ne dispose pas 
d’expérience 
pertinente en 
rapport avec la 
mission 

Conclusion  le cabinet TRISAGION PROCESS SARL est retenu pour la suite de la procédure.!
 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ECONOMIES LOCALES  
Appel d’offres national restreint N° 2019-002/MINEFID/SG/PADEL émis le 11/02/2019 pour la fourniture de matériel roulant au profit de l’Unité de 
Coordination nationale du PADEL. Financement : Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD). Date de dépouillement : 25 avril 2019 

Avis de non objection de la BOAD N° DDRI/DDRPS-2019F 10176 du 22 juillet 2019. Nombre d’entreprises consultées : 04 
Montant lu Montant corrigé Rang Soumissionnaire HTHD TTC HTHD TTC  Observations 

DIACFA Automobile 39 960 000 63 220 000 39 960 000 63 220 000 1er Conforme  
CFAO Motors 44 200 000 64 200 000 44 200 000 64 200 000 2ème Conforme 
Attributaire 
provisoire 

DIACFA Automobile pour un montant de trente-neuf millions neuf cent soixante mille (39 960 000) FCFA HTHD ; soit 
soixante-trois millions deux cent vingt mille (63 220 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois  

 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-00029/MENAPLN/SG/DMP du 21/06/2019 pour l’acquisition de matériel et de fournitures spécifiques pour le 

préscolaire communautaire au profit de la DAMSSE. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 08/7/2019 
REFERENCE DE L’AVIS : QMP N°2604 du 26/06/2019. CONVOCATION CAM : N°2019-000106/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 04/07/ 2019 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2019. NOMBRE DE CONCURRENTS: SIX (06) 
Montant lu 

FCFA 
Montant corrigé 

FCFA N° Candidat 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
Borne inférieure et supérieure de l’intervalle de calcul de 

l’offre anormalement basse et élevée 
[19 594 134 – 26 509 710]   

01 AFRIQUE EQUIPEMENT 
& REPRESENTATION 16 777 250  16 815 650  Conforme  

02 Entreprise KONKOBO 
Richard & Fils 

21 261 000   25 087 980 Conforme  

03 HELIOS International 
 21 907 600    

Non conforme : Omission de l’item 5 (Table de rédaction) de la 
rubrique MOBILIER ET EQUIPEMENT. Délai de validité des 
offres non conforme car  IC.14 du DAO  exigée est différente de 
IC.19.1 proposée  

04 SK PRODUCTIONS 
Internationales Sarl  21 465 970  21 362 130 Conforme  

05 OUEELLY SARL 22 801 000   26 905 180  Non conforme : Offre anormalement élevée 

06 JEBNEJA 
DISTRIBUTION 19 026 500 22 451 270  22 451 270  Conforme  

ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

AFRIQUE EQUIPEMENT & REPRESENTATION, pour un montant de Seize millions huit cent quinze mille six 
cent cinquante (16 815 650) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

Résultats provisoires
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Demande de Prix N°2019-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 13/05/2019 po ur la fourniture de pause-café renforcée au profit de l’Agence de 

l’Eau du Nakanbé. Financement AEN, Gestion 2019, Date de publication de l’avis : Quotidien n°2572 du lundi 13/05/2019 
Convocation de la CAM : lettre n°2019-08/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 28/0 5/2019 

Date d’ouverture des plis et délibération : 31 mai 2019. Nombre de plis reçus : 24 

Lot 1 : fourniture de pause-café renforcée à Ouagadougou 

Soumissionnaires Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

Canaan Land Multi 
Services 

Min : 3 850 000 
Max : 6 475 000 

Min : 
Max : 

Min : 3 850 000 
Max : 6 475 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme 

Lyn Services Min : 3 151 500 
Max : 5 300 250 

Min : 
Max : 

Min : 3 151 500 
Max : 5 300 250 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Burkina Prestige Multi 
services 

Min : 2 035 000 
Max : 6 290 000 

Min : 
Max : 

Min : 3 740 000 
Max : 6 290 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Entreprise Teel-Taaba 
Min : 3 025 000 
Max : 5 087 500 

Min : 
Max : 

Min : 3 025 000 
Max : 5 087 500 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Prestige Resto et 
Multi Services 

Min : 3 300 000 
Max : 5 550 000 

Min : 
Max : 

Min : 3 300 000 
Max : 5 550 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Attributaire 
ENTREPRISE TEEL-TAABA pour un montant minimum de trois millions vingt-cinq mille (3 025 000) Francs CFA 

HTVA et un montant maximum de cinq millions quatre-vingt-sept mille cinq cents (5 087 500) Francs CFA HTVA pour 
un délai d’exécution de 15 jours par commande. 

Lot 2 : fourniture de pause-café renforcée à Koudougou 

Soumissionnaires Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

OSWE SERVICE 
Min : 4 200 000 
Max : 6 650 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 4 200 000 
Max : 6 650 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

LYN SERVICES 
Min : 3 804 000 
Max : 6 023 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 3 804 000 
Max : 6 023 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Hôtel Bon Séjour 
Min : 4 500 000 
Max : 7 125 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 4 500 000 
Max : 7 125 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Délices de 
Koudougou 

Min : 3 600 000 
Max : 5 700 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 3 600 000 
Max : 5 700 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Entreprise Teel-Taaba 
Min : 3 390 000 
Max : 5 367 500 

Min : - 
Max : - 

Min : 3 390 000 
Max : 5 367 500 

Min : - 
Max : - 

Non conforme : offre financière déclarée 
anormalement basse car inférieure de moins de 

15% à la moyenne pondérée du montant 
prévisionnel et de la moyenne des offres 

financières 

Attributaire  
DELICES DE KOUDOUGOU pour un montant minimum de trois millions six cent mille                  (3 600 000) Francs 

CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions sept cent mille (5 700 000) Francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution de 15 jours par commande 

Lot 3 : fourniture de pause-café renforcée à Ziniaré 

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

MULTI SERVICES LE 
REGAL 

Min : 4 900 000 
Max : 7 000 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 4 760 000 
Max : 6 800 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Entreprises 
BUOAYABA 

Min : 6 000 000 
Max : 8 000 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 6 000 000 
Max : 8 000 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

RAYAN Services 
Min : 4 900 000 
Max : 7 000 000 

Min : 5 782 000 
Max : 8 260 000 

Min : 4 900 000 
Max : 7 000 000 

Min : 5 782 000 
Max : 8 260 000 

Conforme�

Entreprise -TEEL-
TAABA 

Min : 4 270 000 
Max : 6 100 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 4 270 000 
Max : 6 100 000 

Min : - 
Max : - 

Non conforme : offre financière déclarée 
anormalement basse car inférieure de moins de 

15% à la moyenne pondérée du montant 
prévisionnel et de la moyenne des offres 

financières 
Burkina Prestige Multi 
services 

Min : 2 800 000 
Max : 8 500 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 5 950 000 
Max : 8 500 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

LYN Services 
Min : 4 968 600 
Max : 7 098 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 4 968 600 
Max : 7 098 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Attributaire  
MULTI SERVICES LE REGAL pour un montant minimum de quatre millions sept cent soixante mille (4 760 000) 

Francs CFA HTVA et un montant maximum de six millions huit cent mille (6 800 000) Francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution de 15 jours par commande. 

Lot 4 : fourniture de pause-café renforcée à Manga 

Soumissionnaires  Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

LYN Services 
Min : 1 329 200 
Max : 2 159 950 

Min : - 
Max : - 

 

Min : 1 329 200 
Max : 2 159 950 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

MULTI SERVICES LE 
REGAL 

Min : 1 200 000 
Max : 1 950 000 

Min : - 
Max : - 

 

Min : 1 200 000 
Max : 1 950 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Attributaire 
MULTI SERVICES LE REGAL pour un montant minimum de un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA HTVA 

et un montant maximum de un million neuf cent cinquante mille (1 950 000) Francs CFA HTVA  
pour un délai d’exécution de 15 jours par commande. 
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Lot 5 : fourniture de pause-café renforcée à Kaya 

Soumissionnaires  Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

LYN Services 
Min : 1 515 600 
Max : 2 159 730 

Min : - 
Max : - 

Min : 1 515 600 
Max : 2 159 730 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Entreprise -TEEL-
TAABA 

Min : 1 260 000 
Max : 1 795 500 

Min : - 
Max : - 

Min : 1 260 000 
Max : 1 795 500 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

MULTI SERVICES LE 
REGAL 

Min : 1 400 000 
Max : 1 995 000 

Min : - 
Max : - 

Min : 1 400 000 
Max : 1 995 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Attributaire  
ENTREPRISE TEEL TAABA pour un montant minimum de un million deux cent soixante mille (1 260 000) Francs CFA 
HTVA et un montant maximum de un million sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents (1 795 500) Francs CFA 

HTVA pour un délai d’exécution de 15 jours par commande. 

Lot 6 : fourniture de pause-café renforcée à Ouahigouya 

Soumissionnaires  Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

LYN Services 
Min : 1 553 650 
Max : 1 864 380 

Min : - 
Max : - 

Min : 1 553 650 
Max : 1 864 380 

Min : - 
Max : - 

Hors enveloppe 

Attributaire  Infructueux pour offre hors envelope 

Lot 7 : fourniture de pause-café renforcée à Tenkodogo 

Soumissionnaires Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

LYN Services 
Min : 1 016 820 
Max : 1 694 700 

Min : - 
Max : - 

Min : 1 016 820 
Max : 1 694 700 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Prestige Resto et 
Multi Services 

Min : 630 000 
Max : 1 050 000 

 

Min : - 
Max : - 

Min : 630 000 
Max : 1 050 000 

Min : - 
Max : - 

Conforme�

Attributaire  
PRESTIGE RESTO ET MULTI SERVICES pour un montant minimum de six cent trente mille (630 000) Francs CFA 

HTVA et un montant maximum de un million cinquante mille (1 050 000) Francs CFA HTVA  
pour un délai d’exécution de 15 jours par commande. 

 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2019-01/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 13/06/2019 pou r l’acquisition d’agrégats et de petits matériels et 
outillage au profit des Comités Locaux de l’Eau (CLE) de l’espace de gestion du Nakanbé. Financement AEN/DANIDA-ASDI/, Gestion 2019, 

Date de publication de l’avis : Quotidien n°2595 du 13/06/2019 
Convocation de la CAM : lettre n°2019-10/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du 25/0 6/2019 

Date d’ouverture des plis : 28/06/2019. Date de délibération : 11 juillet 2019. Nombre de plis reçus : 21 

Lot 1 : Acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des CLE dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud 

Soumissionnaires Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

VISION D’OR SERVICES 11 694 000  11 694 000  

Non conforme : offre financière déclarée anormalement basse 
car inférieure de moins de 15% à la moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 

COGECAB/BTP 10 117 000 11 938 060 10 117 000 11 938 060 

Non conforme : offre financière déclarée anormalement basse 
car inférieure de moins de 15% à la moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 

DE-JEMUEL 14 890 500 17 570 790 14 890 500 17 570 790 Conforme 

YASMINE SERVICE SARL 11 456 000  11 456 000  
Non conforme : marchés similaires et attestation de travail des 
chauffeurs non fournis 

AFRICA CONSTRUCTION 10 976 000  10 976 000  Non conforme : Personnel non fourni 

Attributaire DE-JEMUEL pour un montant de quatorze millions huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cents (14 890 500) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : Acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des CLE dans les régions du Nord et du Centre-Nord 

Soumissionnaires Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

VISION D’OR SERVICES 35 579 500  35 579 500  Conforme : 3
e
  

COGECAB/BTP 29 413 000 34 707 340 29 413 000 34 707 340 

Non conforme : offre financière déclarée anormalement basse 
car inférieure de moins de 15% à la moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 

DE-JEMUEL 33 747 500 39 822 050 33 747 500 39 822 050 Conforme : 2
e
  

INTERNATIONAL 
COMMERCE DYNAMIQUE 
CONSTRUCTION 
METALLIQUE ET BOIS 
(ICODY) 

33 539 000  33 539 000  Conforme : 1
er

  

ENTREPRISE 
SAWADOGO YAKOUBA 
(ESY) 

39 690 000  39 690 000  Conforme : 4
e
  

ETABLISSEMENT 
NIKIEMA ET FRERES 
(ENF) 

44 180 000 52 132 400 44 180 000 52 132 400 
Non conforme : Personnel non fourni ; cartes grises du 
matériel roulant non légalisées ; attestation de mise à 
disposition du matériel non fournie 

YASMINE SERVICE SARL 33 783 500  33 783 500  
Non conforme : marchés similaires et attestation de travail des 
chauffeurs non fournis 

Attributaire  
INTERNATIONAL COMMERCE DYNAMIQUE CONSTRUCTION METALLIQUE ET BOIS (ICODY) pour un montant 
de trente-cinq millions six cent dix-neuf mille (35 619 000) FCFA HTVA, après une augmentation de 6,20%, 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
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Lot 3 : Acquisition d’agrégats et de petits matériels et outillage au profit des CLE  
dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Plateau Central 

Soumissionnaires  
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA  

Observations HTVA TTC HTVA TTC 

ESIF INTERNATIONAL 47 231 700 55 733 406 47 231 700 55 733 406 Conforme : 3
e
  

COGECAB/BTP 35 942 700 42 412 386 35 942 700 42 412 386 
Non conforme : offre financière déclarée anormalement basse 
car inférieure de moins de 15% à la moyenne pondérée du 
montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 

MANNAN COMPAGNIE 41 707 200 49 214 496 41 707 200 49 214 496 
Non conforme : personnel fourni non conforme ; marchés 
similaires non fournis 

INTERNATIONAL 
COMMERCE DYNAMIQUE 
CONSTRUCTION 
METALLIQUE ET BOIS 
(ICODY) 

49 467 500  49 467 500  Conforme : 4
e
  

ENTREPRISE 
SAWADOGO YAKOUBA 
(ESY) 

44 233 000  44 233 000  Conforme : 1
er

  

ETABLISSEMENT 
NIKIEMA ET FRERES 
(ENF) 

54 116 500 63 857 470 54 116 500 63 857 470 
Non conforme : Personnel non fourni ; cartes grises du 
matériel roulant non légalisées ; attestation de mise à 
disposition du matériel non fournie 

YASMINE SERVICE SARL 46 850 000  46 850 000  
Non conforme : marchés similaires et attestation de travail des 
chauffeurs non fournis 

ENTREPRISE KABORE 
BOUREIMA ET FRERES 
(EKBF) 

46 944 500  46 944 500  Conforme : 2
e
  

ETABLISSEMENTS 
KIENDREBEOGO ET FILS 
(EKF) 

46 243 500  46 243 500  
Non conforme : garantie de soumission et CV du personnel 
non fournis ; un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) 
comme demandés dans les DPAO 

Attributaire  
ENTREPRISE SAWADOGO YAKOUBA (ESY) pour un montant de quarante-sept millions sept cent quarante-
neuf mille cinq cents (47 749 500) FCFA HTVA, après une augmentation de 7,95%, avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

 

1 
!""#$%&'())*#+%,-./012//3.456478495:475;2:6%&<%..4/=4./01%>%9?@?8!;6AB%9?%

7?CD6E?%:FG@6E7%9?7%!6C?7%9?%C?:A7 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres n°2019-0042/MI/SG/DMP/SMT-PI du 22/03/2019 : DELEGATION DE SERVICE PUBLICS DES AIRES DE REPOS. Financement : 

Budget de l’Etat. Nombre de plis : 03. Dates d’ouverture :   22 mars 2019. Date de délibération :  05/07/2019 
Lot 1 : aires de repos de Zorgho 

Montant lu en francs CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

ECGYK 26 949 153 
 

31 800 000 
 

NON CONFORME : aucune expérience spécifique comme structure ayant géré 
des services publics similaires (entrepôt, gare, terminal conteneur.), manque de 
cohérence et de pertinence dans son programme fonctionnel détaillé fourni, et 
l’absence totale de la prise en compte des normes environnementales 

ABC   NON CONFORME : Pour Offre financière non fournie 
GROUPEMENT 
D’ENTREPRISE DESKA 
PRESTATION TECHNO SARL 

42 372 881 50 000 000 NON CONFORME : -Pour Absence de ligne de crédit 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRE CONFORME  
Lot 2 : aires de repos de Sabou 

Montant lu en francs CFA Soumissionnaires HTVA HTVA Observations 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS 
Lot 3 : aires de repos de Pâ 

Montant lu en francs CFA Soumissionnaires HTVA HTVA Observations 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PLIS 
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FOND NATIONAL POUR L’EDUCATION ET DE LA RECHERCHE!
DEMANDE DE PRIX DU MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU FONER pour l’acquisition de matériels informatiques 

Financement : Budget du FONER, exercice 2019 - Nombre de soumissionnaires  ayant déposé leurs offres : 08 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2621 du 19/07/2019 - Date de dépouillement : 28/06/2019 

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019/003/MESRSI/SG/FONER/DG/PRM du 21/06/2019 
A l’issue de la décision N°2019-L0288/ARCOP/ORD, du 24/07/2019!

SOUMISSIONNAIRES! Montants lus en FCFA!                                   OBSERVATIONS!
HTVA! TTC!

COMPAGNIE COMMERCIALE DU 
BURKINA 
! 31 702 000! 37 408 950!

                NON CONFORME 
Ordinateur de bureau 
-format proposé ne correspond pas au forma demandé dans le dossier 
(format mini proposé tour au lieu de format  Desktop  demandé )(I.5) 
-I.9 écran TFT proposé contraire au prospectus fourni qui est LCD avec 
retro éclairage LED 
-1.11 Prises externes minimales , pas eu de propositions précises sur le 
port vidéo. 
Ordinateur portable i5 
-1.1.3.3 Référence de  l’ordinateur introuvable 
Tableau de projection 
-type d’écran :trépied proposé au lieu de mural demandé 
-marque non proposée!

EKLF 
! 32 570 000! 38 432 600!

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau pour usage standard 
I.21 pas de proposition précise sur le système d’exploitation Window 10  
Window 10 famille 64 fourni sur le prospectus au lieu de window 10 
professionnel 
Format tour sur le prospectus au lieu de  Desktop    
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.8 -contraction sur  la taille de l’écran 23.8 sur le prospectus fourni  et 
24 pouces proposé.  
 Ordinateur portable i5 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou 
SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation 
Window 10 
Ordinateur portable i7 
I.I.2.17 – pas eu de choix sur le câble d’alimentation de type Français ou 
SHUCKO 
I.I.2.20 -  pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation 
Window 10 
IMPRIMANTE COULEUR 
-Imprimante laser couleur multi fonction proposée au lieu de imprimante 
laser couleur moyenne capacité demandée 
VII. TABLEAU DE PROJECTION 
Marque non précisée!

MAGIC SERVICES 
! 32 000 000! !

NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard 
I.12. – pas de précision sur le port vidéo 
I.15- lecteur graveur SATA  DVD  proposé  au  lieu de SATA graveur +-
RW demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
I.I.2.5. –processeur du modèle proposé est de 1,7 GHZ au lieu de 2,4 
GHZ demandé 
I.I.2.14. clavier proposé est ZERTY au lieu de AZERTY demandé 
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
II.3. la référence de l’imprimante G3Q34A proposé  ne prend pas en 
compte l’interface réseau Ethernet 10/100 base-TX et Wifi 
Tableau de projection 
-pas eu de proposition précise sur la dimension!

SOCIETE DE LIVRAISON 
GENERALE DU BURKINA 
!

33 600 000! 39 648 000!

 NON CONFORME 
Ordinateur de bureau à usage standard 
I.11. -prises externes, non conformes à la proposition demandées ( VGA 
ou DVI ou HDMI) , n’opère pas de choix sur le type de port vidéo. 
I.9. contradiction entre le prospectus proposé ( LED) et la proposition 
technique proposée ( TFT) 
Tableau de projection 
 Absence de proposition technique  du tableau de projection .!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NON CONFORME 
FORMULAIRE 
-formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au dossier de 
demande de prix 
Ordinateur de bureau à usage standard 
-format mini Tower sur le prospectus fourni au lieu de format  Desktop  
demandé 
Ordinateur ALL IN ONE 
-I.I.2.7 – capacité de stockage est de 256Go SSD à partir de la référence 
fournie 
 ( 4HX49UT#ABA) au lieu de 500Go demandée 
- propose SATA de 500 à 3Gb/ s ( 5400 tours/min) au lieu de  SATA de 
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PLANETE TECHNOLOGIES 
!

33 897 800! 39 999 404! 500 Go au moins  à 3Gb/ s ( 5400 tours/min au moins) demandé  
I.I.2.13 propose Graveur DVD externe USB au lieu de Graveur DVD +/- 
RW double couche intégrée demandé 
Ordinateur portable i5 
I.I.2.20  -pas eu de proposition précise sur le système d’exploitation 
Window 10 
- absence de propositions techniques pour l’ordinateur portable i7 
SCANNER 
- Absence de proposition technique du scanner 
Tableau de projection 
Absence de proposition technique du tableau de projection!

PBI! 32 880 000! 32 880 000! CONFORME!

BATRACOR 
! 32 765 500! "!

NON CONFORME 
FORMULAIRE 
-formulaire de renseignement sur le candidat fourni non conforme au 
modèle joint 
Ordinateur de bureau standard  
-photo commentée fournie au lieu de prospectus demandé 
-format micro tour  ( M3X31EA# )sur la photo commentée au lieu de 
Desktop demandé  
IMPRIMANTE COULEUR  
-imprimante couleur laser multi fonction proposée au lieu de imprimante 
couleur laser moyenne capacité demandée 
TABLEAU DE PROJECTION 
-marque non précisée dans le dossier et également dans le prospectus!

EC! 43 500 00! "!
 NON CONFORME 
IMPRIMANTE NOIR BLANC 
-absence de port Ethernet!

ATTRIBUTAIRE  PBI pour un montant de trente deux millions huit cent quatre vingt mille ( 32 880 000 ) FCFA HTVA avec 
délai d’exécution de 30 jours. 

 
       

MINISTERE DE LA SECURITE  

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE AU LOT N°11 PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2598 du mardi 18 juin

2019.

Appel d’Offres Restreint Accéléré  n° 2019-0003/MSECU/SG/DMP du  21 mai 2019 pour les travaux de construction d’infrastructures  
au profit du Ministère de la Sécurité.

Autorisation n°2019-00486/MSECU/CAB du 09/05/2019.
Date d’ouverture : Vendredi 07 juin 2019.

Financement :Budget de l’Etat, exercice 2019.

Au lieu de :

�
�

MINISTERE DE LA SECURITE  
------------- 

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

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
--------------- 

BURKINA FASO 
------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
 

 

 

 

FICHE DE SYNTHESE 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE  

AU LOT N°11 PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2598 du mardi 18 juin 
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                               Financement :      Budget de l’Etat, exercice 2019. 
  
�

��������������������������������������������������
�

 
LOT N°11  : Travaux de construction de bâtiment au profit de l’Académie de Police  

N° Soumissionnaires Montant lu en  F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
1 BURKIMBI CONSTRUCTION sarl 80 296 994 80 296 994 CONFORME 

2 ECM 87 507 838 87 507 838 CONFORME 
3 EGC-BGC 86 610 619 86 610 619 CONFORME 

Attributaire : 
BURKIMBI CONSTRUCTION sarl: pour un montant de quatre-vingts millions deux cent quatre-
vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (80 296 994) francs CFA TTC avec un déla  
d’exécution de cent vingt (120) jours.  

 
                                                              Lire : 

 
LOT N°11  : Travaux de construction de bâtiment au profit de l’Académie de Police  

N° Soumissionnaires Montant lu en  F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
1 BURKIMBI CONSTRUCTION sarl 71 965 073 71 965 073 CONFORME 

2 ECM 87 507 838 87 507 838 CONFORME 
3 EGC-BGC 86 610 619 86 610 619 CONFORME 

Attributaire : 
BURKIMBI CONSTRUCTION sarl: pour un montant de Soixante et onze millions neuf cent 
soixante-cinq mille soixante-treize (71 965 073) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent 
vingt (120) jours.  
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien N° 2624 du mercredi 24 juillet 2019, page 6  

portant sur l’absence de certains candidats à la première publication «  du n° 6 au n° 11 » 

Manifestation d'intérêt n° 06/2018 pour le choix d’un consultant en vue de l’élaboration d’un plan stratégique 2020-2025 de la SONABEL. 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2366 du vendredi 27 juillet 2018 des marchés publics. Financement  : Fonds Propres SONABEL 

N° [Nom du 
Candidat] 

Le domaine des activités du 
candidat 

L’expérience du 
candidat 

les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues 
Commentaires Conclusion 

1. 
SAEC 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Elaboration de plans 
stratégiques, de programmes, 
de conduite d’enquête socio-
économique et d’études de 

base, de gestion de projets, de 
mise en place de système de 
suivi évaluation, d’études de 

marchés et de filières, de 
financement local et 
microfinance etc… 

Le candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

03 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Evaluation finale du Plan 
stratégique 2017-2021 de la 

Cadev Niger, Elaboration du Plan 
stratégique 2017-2021 du conseil 
supérieur de la communication du 

BF et Elaboration du Plan 
stratégique de Développement du 

Réseau Billital Maroobé. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Non retenu 

2. 
IPSO CONSEILS 
Sarl 

 

Intervient dans les domaines 
suivants : Elaboration de plan 

stratégique de développement, 
montage de projets de création 

et d’extension d’entreprises, 
Diagnostics financiers, Etudes 
prospectives marketing, Etudes 
économiques Formation Audits 
des ressources humaines etc … 

Le candidat à 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

17 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Elaboration d’une stratégie de 
formalisation des entreprises du 

secteur informel et son plan 
d’action opérationnel, Elaboration 

du plan de développement 
stratégique de l’ONASER, 

Actualisation du plan stratégique 
de API –BF, Réalisation d’un plan 
de développement stratégique de 
l’Agence Faso Baara, Elaboration 
du plan stratégique du CEFORE 

de Dori  etc… 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 

 
 

3. 

Groupement MBA-
Développement / 
EMERGENCE 
Sahel Consulting 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Diagnostic 

organisationnel et institutionnel 
des PME/PMI/MER, 

Elaborations de stratégies et 
plans d’actions, Elaboration de 
cadre logique des projets selon 

les procédures des PTF, 
Elaboration et analyse des 

business plans , de manuel de 
procédures, Etudes des chaines 

de valeurs, de faisabilité, de 
marché  etc … 

Le Groupement a  
l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 

mission 

14 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Elaboration de plan stratégique de 
développement et encadrement 

organisationnel en vue du 
renforcement de l’UGERT, 

Elaboration de plan stratégique de 
développement 2018-2022 de 
l’AGER, Elaboration de plan 

stratégique de développement 
assorti d’un plan d’actions 

triennales au profit de l’union de 
maraichers de la TAPOA etc .. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 
 

 
4. 
 
 

 

Groupement 
SEURECA / 
DURADEVE 
Consulting 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Etudes et gestion de 
projet (Schémas Directeurs, et 
études de faisabilité, prévision 

des demandes etc…) conception 
et maîtrise d’œuvre (avant-projet 
sommaire, avant-projet détaillé, 

préparation des documents 
d’appels d’offres etc…) et 
assistance technique et 

opérationnelle (audit 
d’organisation, études tarifaires 
et modèles financiers, gestion 

des actifs etc…) 

Le Groupement à 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

06 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Elaboration du plan stratégique de 
L’ABNORM, Réalisation d’un plan 

stratégique de développement 
2016-2020 de l’agence de la 

Promotion des Exportations au 
Burkina, L’élaboration d’un plan 

stratégique de développement du 
Groupement Professionnel des 
Industries, Développement de la 
stratégie de communication de 
l’association burkinabè pour le 
management de qualité etc.. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Non retenu 

5. 

Groupement 
AFRIQUE 
COMPETENCES / 
ITECH 
SOLUTIONS 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : conseil, formation 
professionnelle, ingénierie et 

conseil, le management, plans 
stratégiques, politique et 

objectifs qualité, déclinaison 
indicateurs/Axes stratégiques 

etc. 

Le Groupement a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

07 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

le plan de développement 
stratégique 2014-2018 post 

certification ISO 9001 V 2008 de 
la SONATUR, Plan stratégique de 

développement 2018-2027 du 
régime national d’assurance 

maladie universelle, de la CEGCI, 
Actualisation du plan stratégique 

de développement et 
accompagnement de la 

SONATUR etc. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 
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6. 

Groupement 
CDEC 
International / 
SANGARE 
Partners 

 

Intervient dans les domaines 
suivants : Expertise comptable, 

expertise judiciaire, 
commissariat aux comptes, 
audits, évaluation, études et 

conseil en organisation, 
élaboration d’états financiers, 

Assistance comptable, fiscale et 
sociale, étude et conseil en 
organisation, séminaires et 

formation 

Le candidat n’a 
pas l’expérience 

requise pour 
exécuter  la 

mission 

Aucune référence pertinente 
retenue par la commission 

Points faibles : 
Intervient dans le 

domaine 
d’expertise 

comptable, d’audit, 
de conseil et de 

commissariat aux 
comptes. 

Non retenu 

7. 

Groupement CGIC 
AFRIQUE / E-
Energie Ingénierie 
Conseil 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Audits, Suivi 

évaluation des projets et 
programmes, Commissariat aux 
comptes, Etude de faisabilité et 

montage des dossiers, 
Elaboration de stratégie de 
développement, Assistance 

technique des projets et 
programmes etc … 

Le Groupement a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

04 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 
Evaluation du plan stratégique 

2013-2016 et élaboration du plan 
stratégique 2018-2022 du Conseil 

de l’entente, Mission d’appui à 
l’élaboration du plan stratégique 
de la SOPAFER-B 2016-2020, 
Elaboration du plan stratégique 
2010-2014 de la SOCABU au 
Burundi et élaboration de plan 

stratégique de EMAE à Sao Tomé 
et Principe 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Non retenu 

8. 
 
 

 

PERFORMANCES 
GROUP 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Planification 

stratégique, Etudes de faisabilité 
et business plans, appui à la 
création de nouvelles entités, 
pilotage de la performance, 

réduction des coûts, optimisation 
des processus organisationnels, 
transformation des ressources 

humaines, transformation 
digitale des organisations etc... 

Le candidat à 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

21 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 
Elaboration de plans stratégiques 
pour des entreprises du secteur 
de l’énergie et d’autres secteurs  

SENELEC, SONABEL, 
SONABHY, SOTRACO, ONEA, 
SONATEL, SGBS, Union des 

Banques Populaire du Rwanda, 
Union des Mutuelles d’Epargne et 
de crédit de l’UNACOIS, BOAD, 
Côte d’Ivoire Télécom, CEMAC, 

CTMI –UEMOA, CILSS  etc.. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 

9. 

MULTI CONSULT 
SARL 
 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Génie hydraulique, 

FORAGES/AEPA, 
Assainissement, Génie civil et 

travaux publics, Environnement, 
Gestion développement 

économique et renforcement des 
capacités et ingénierie de la 

formation 

Le candidat à 
l’expérience requis 

pour exécuter la 
mission 

11 expériences pertinentes ont 
été retenues par la commission : 

Elaboration du plan d’action 
quinquennal 2017-2021 du 

PACD-PME/PMI, Elaboration d’un 
plan stratégique de 

développement 2017-2021 du 
CET Wend Songda de 
Koudougou, de l’Union 

Départementale des 
Groupements de Producteurs de 

Niébé de Bagaré etc. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 

10. 

Groupement 
ACCORD 
CONSULT / FASO 
INGENIERIE Sarl 

 

Intervient dans les domaines 
suivants : Etudes –ingénierie, 

Gestion des ressources 
humaines, Appui institutionnel et 

renforcement des capacités, 
développement local, 

Environnement, agriculture 
durable et compétitive, voirie et 

bâtiment etc… 

Le Groupement à 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

05 expériences pertinentes ont 
été retenues par la 

commission Elaboration du plan 
stratégique de l’ANAC, 

Elaboration du plan stratégique de 
développement du Programme de 

Transport en Milieu Rural, de la 
CARFO, du Projet de 

développement et de promotion 
de l’agriculture maraichère dans 

la région de Thiès au Sénégal, du 
PPIV etc… 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Non retenu 

11. A.C.I/D-SA 
 

Intervient dans les domaines 
suivants : Décentralisation, 

développement local et 
urbanisme, Management de 

Projets et Programmes, 
Education et santé, Agriculture, 
environnement et changements 
climatiques, Approvisionnement 
en eau potable, assainissement, 

barrages et aménagements 
hydro-agricoles, Microfinance, 

Management des entreprises et 
des organisations, Ingénierie de 
la formation, Maîtrise d’œuvres 

techniques et sociales 

Le candidat n’a 
pas l’expérience 

requise pour 
exécuter  la 

mission 

11 expériences pertinentes ont 
été retenues par la 

commission Evaluation du plan 
stratégique 2009-2018 et 

l’élaboration d’un plan stratégique 
au profit de la CARFO, 

Réalisation de l’évaluation à mi-
parcours du Plan stratégique 

2011-2020 de la Commission de 
UEMOA, Elaboration d’une 

stratégie et d’un plan 
d’investissement dans le sous-

secteur du Transport etc… 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : 
Néant 

Retenu 
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DOSSIER DU 26 JUILLET SYNTHESE ENEP - DDG !"#$%&%
 

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE  DE DEDOUGOU 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRM du 24 juin 2019 relative à   la construction d’un bâtiment à usage de 

logement au profit de l’ENEP de Dédougou, FINANCEMENT : Budget ENEP-DDG, gestion 2019. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2612 du 
mercredi 08 juillet 2019 page 37. DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 juillet  2019. NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03) 

Montants en F CFA HTVA N°  Soumissionnaires 
lu corrigé 

Observations 

01 BEST-CB 28 797 473 28 797 473 
NON CONFORME : Personnel : Identité du chef de projet  
sur le diplôme, AGOLO Koudayoani Wilffied  né le 13/10/1992 
Sur le CV, AGOLO Koudayoani Wilffied né le 21/08/1990 

02 ETS WEND KUNI 32 470 598 32 470 598 CONFORME 

03 NAZI SERVICES 35 477 190 35 477 190 NON CONFORME : L’agrément N° 1880 fourni par NAZI SERVICES est attribué à ETS 
Houedraogo Drissa et Frères 

ATTRIBUTAIRE ETS WEND KUNI  pour un montant de trente-deux millions quatre cent soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-
dix-huit (32 470 598) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Demande de prix N° 2019-03-/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCA M pour la réhabilitation et la réalisation de forage positif et d’incinérateur dans la 
commune de Manga, FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2019. Publication de l’avis a la Revue des Marches Publics N° 

2579 du jeudi 13 juin 2019, page 49. Date de depouillement : 24 juin 2019. Nombre de plis reçu : 06. Nombre de plis ouverts : 06 
Lot 1 : Réalisation d’un forage au CSPS de Koulpeuloghin/ Ressources transférées de la SANTE 
Lot 2 : Réhabilitation de forages dans la commune de Manga/ Ressources transférées du MEA 

Lot 3 : Construction d’un incinérateur au CSPS de Koulpeuloghin/ Ressources transférées de la SANTE�

SOUMISSIONNAIRES� LOT�

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA�

MONTANT 
INITIAL 
Francs 

CFA TTC�

MONTANT 
CORRIGE 

Francs 
CFA HTVA�

MONTANT 
CORRIGE 

Francs 
CFA TTC�

OBSERVATIONS�

K. G. PRES (KABORE 
GENERALE 
PRESTATION)�

Lot 1� 5 590 000� � 5 590 000� � CONFORME�

Lot 2� 6 490 000� � 6 890 000� �

CONFORME 
Erreur de calcul au point 4.2  du devis quantitatif et estimatif: 
2 140 000 au lieu de 1 740 000.  Le montant de son offre 
corrigée devient 6 890 000  F CFA HTVA au lieu de 6 498 
000 F CFA H TVA. �

E. O.A (Ets 
OUEDRAOGO Adama)�

Lot 1� 5 955 000� 7 026 900� 5 955 000� 7 026 900� CONFORME�
Lot 2� 7 033 000� 8 298 940� 7 033 000� 8 298 940� CONFORME�

SORAF� Lot 1� 5 800 000� � 5 800 000� � CONFORME�
Lot 2� 7 305 000� � 7 305 000� � CONFORME�

EGF (Entreprise 
Générale du Faso)�

Lot 1� 6 275 000� � 6 275 000� � CONFORME�

Lot 2� 7 337 500� � 7 337 500� �
NON CONFORME  

Pièces (CNIB, CV, Certificat de travail de GANAME Lidie 
joints au lieu de ILBOUDO W. Joachim�

Lot 3� 486 620� � 486 620� � CONFORME�

ATTRIBUTAIRE 
�

LOT1 : K. G. PRES (KABORE GENERALE PRESTATION)  pour un montant de Cinq millions cinq cent quatre vingt 
dix mille (5 590 000) francs CFA H TVA  avec un délai  d’exécution de trente (30) jours. 

LOT2 : K. G. PRES (KABORE GENERALE PRESTATION) pour un montant de Six millions huit cent quatre vingt  dix 
mille (6 890 000) francs CFA H TVA avec un délai  d’exécution de trente (30) jours 

LOT3 : EGF (Entreprise Générale du Faso) pour un montant de Quatre cent quatre vingt six mille six cent vingt 
(486 620) francs CFA H TVA avec un délai  d’exécution de trente (30) jours.�
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Demande de prix N°2019- 04/RCOS/PSSL/CTO/PRM/CCAM d u 27 Mars 2019 pour la construction d’un marché à bétail + ouvrages annexes. 
Financement : Budget communal (Financement PCESA), Gestion 2019, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe -. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2571 du vendredi 10 Mai 2019 - Date de dépouilleme nt : 20 Mai 2019 
Nombre de concurrents : 05 - Nombre de plis reçus : 05 

SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT EN FCFA 
OBSERVATIONS Montant Montant 

HT Lu HT Corrigé TTC Lu TTC Corrigé 

PGS 48.998.854 57.798.854 59.080.252 64.995.120 

Non Conforme : Attestation de mise à disposition de la citerne 
non conforme. L’immatriculation de la citerne 11KH 7185 au 
lieu 07 HJU 4837 qui est sur la carte grise. Tonnage du 
camion non conforme : 8Tonnes 548 au lieu de 10 tonnes 
demandé par la DDP  Hangar de négociation: L’Item IV .2= 
4500F en Chiffre et 80.000 en lettre.  
L’Item IV 3= 4500F en chiffre et 80.000F en lettre. D’où une 
variation de plus de 15%. (17,95%) 

SOPECOM 51.570.250 56.825.250 60.852.895 67.053.795 

Conforme : Erreur au point B/Box de bovins: Item 3.1= dix huit 
mille (18.000) francs en lettre et huit mille (8.000) francs en 
chiffre, 3.2 = dix neuf mille (19.000) francs en toute lettre et 
neuf mille (9.000) francs en chiffre, 3.3= quatorze mille 
(14.000) francs en lettre et quatre mille (4.000) francs en 
chiffres. C/Box petits ruminants: aux items 3.1= seize mille 
(16.000) francs en lettre et six mille (6.000) francs en chiffre, 
au 3.2= dix neuf mille (19.000) francs en lettre et neuf mille 
(9.000) francs en chiffre et enfin au 3.4 on a cent quatre vingt 
dix mille (190.000) francs en lettre et quatre vingt dix mille 
(90.000) en chiffre. 

BAIC 49.731.687 49.731.687   

Non Conforme : Absence de visite de site. Tonnage du camion 
non conforme 500Kg au lieu de 10 tonnes demandé par la 
DDP. Groupe électrogène simple de  180A proposé au lieu 
Groupe autonome complet de soudure avec une puissance de 
180A à 200 A demandé par le DDP. 

HOPE ENTREPRISE 
International 

53.247.160 53.983.160 62.821.648 63.700.129 

Non Conforme : Absence du diplôme du conducteur des 
travaux dans les copies des offres. CV du chef maçon non 
signé. Tonnage du camion non conforme 9Tonnes 500 au lieu 
de 10tonnes demandé par la DDP.  C BOX DE PETITS 
RUMINANTS : 
-III-4= 75000F en lettre et 175.000F en chiffre.  
- L/ MAGASIN III-1 = 10.000F en chiffre et 100.000F en lettre. 

OUEDAF BTP 49.202.620 49.160.300 58.059.092 58.009.154 

Non Conforme : Tonnage du camion non conforme 9Tonnes 
750 au lieu de 10 tonnes demandé par la DDP. 01 caisse à 
outils fournie au lieu de 02 caisses à outils, la puissance du 
groupe autonome de soudure non précisée alors que la DDP 
demande un groupe autonome de soudure de 180 à 200A 

ATTRIBUTAIRES Lot Unique: SO.PE.COM pour un montant de  Soixante sept millions cinquante trois mille sept cent quatre vingt quinze 
(67.053.795) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
 
 
 
  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix

n°2019-07/MS/SG/OST/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019 de l’Office de santé des
travailleurs (OST).

L’OST 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, l’installation et la
mise en service d’un groupe électrogène tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix 

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

Les acquisitions se composent en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la direction générale

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat
de la direction générale sise à Ouaga 2000, non loin de la cours
d’appel, et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA à la caisse de l’OST à Ouaga 2000. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises à l’adresse secrétariat de la direction générale de
l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de
Ouagadougou avant le 09 août 2019, à 09 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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

Noun SANOU

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Acquisition, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 26
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Groupement d’Intérêt Public/
Agence de l’Eau du Nakanbé

Acquisition de vélomoteurs au profit du
Projet Fonds Enfants.

Travaux de délimitation de périmètres de
protection de barrages 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix µ

n°2019/--004-/MFSNFAH/SG/DMP 

Financement Budget du Projet Fonds Enfants, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de l’Action Hmanitaire dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de vélomoteurs tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible :
Acquisition de vélomoteurs au profit du Projet Fonds Enfants.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale
et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP
515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif
à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25
50 53 67 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif
à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25
50 53 67, avant le 09 août 2019, à 09 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite  

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N°2019-02/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN/PRM du

FINANCEMENT : Budget AEN (Financement ASDI-DANIDA), gestion

2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics Gestion 2019, de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (AEN).

L’AEN dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres ayant pour
objet la réalisation de travaux de délimitation de périmètres de protection
de barrages tels que décrits dans les Données particulières de l’appel
d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués par cinq (05) lots ainsi qu’il suit : 
 Lot 1 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Guitti
dans la province du Yatenga ;
 Lot 2 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Bion
dans la province du Bazéga ;
 Lot 3 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de
Koakin dans la province du Ganzourgou ;
 Lot 4 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de Bogré
dans la province du Ganzourgou
 Lot 5 : Délimitation de la bande de servitude du barrage de
Lalgaye dans la province du Koulpélogo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots 2, 3,4
et 5. 
NB : Le soumissionnaire a la possibilité de soumissionner à plusieurs lots
mais ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniaré,
Téléphone : 25 30 98 71/70 87 34 31.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de l’appel d’offres dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de deux cent mille (200 000) Francs pour le lot 1; cinquante
mille (50 000) Francs CFA pour le lot 2 et trente mille (30 000) Francs CFA
pour chacun des lots 3, 4 et 5 à l’Agence Comptable de l’AEN
(AC/DGAEN) Tél. 70 20 06 45/70 72 17 54.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de l’appel d’offres  , et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions cent
cinquante mille (6 150 000) Francs CFA pour le lot 1 ; un million trois cent
mille (1 300 000) Francs CFA pour le lot 2 ; cinq cent mille (500 000)
Francs CFA  pour le lot 3 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour
chacun des lots 4 et 5 devront parvenir ou être remises dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés, BP 95 Ziniare tél : 25 30 98
71/70 87 34 31, sis à Ziniaré, avant le 14 août 2019 à 10 heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la CAM

Minam BADOLO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION  

Acquisition de matériels et de consommables  de laboratoire au profit 
l’université Joseph KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori Rectif

icatif

Rectificatif du Quotidien n°2627 - Lundi 29 juillet 2019 portant sur la procédure et la date douverture des plis

Avis d’appel d’offres  ouvert accéléré

N° :2019/………../MESRSI/SG/DMP du …………

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant pour
objet l’acquisition de matériels et de consommables  de laboratoire au profit l’université Joseph KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori.

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

Les acquisitions sont en deux  lots : 
-lot 1 : Acquisition de matériels et de verreries  de laboratoire au profit l’université Joseph

KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori 
Lot2 : Acquisition de consommables laboratoires au profit l’université Joseph KI-ZERBO 

Le délai d’exécution  est au plus tôt  20 jours et au plus tard 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation
sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) francs CFA  pour le lot1 et trente (30 000) francs CFA pour le lot2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 3 725 000 F CFA pour le lot 1 et 750 000 pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04, avant le mardi 13 août

2019, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre  du Mérite du 
Ministère de l’Économie et des Finances

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

C O M M U N I Q U E

Dans le cadre de l’avis d’appel d’offres ouvert n°2019 -00058/MTMUSR/SG/DMP du 21/06/2019 paru dans le quotidien N°2620 du
jeudi 18 juillet 2019, relatif à l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit des Directions Régionales des Transports, de la Mobilité
Urbaine et de la Sécurité Routière (DRTMUSR), le Directeur des marchés publics dudit Ministère porte à la connaissance des soumissionnaires
que le prix d’achat du dossier est de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot.

Le reste du dossier demeure sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Bienvenu PARE

Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition de matériels informatiques au
profit du Programme d’Approvisionnement

en Eau et d’Assainissement (PAEA).

Acquisition de matériels et mobiliers de bureau
au profit du Programme d’Approvisionnement en

Eau et d’Assainissement (PAEA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019 -  032F__/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
matériels informatiques au profit du Programme d’Approvisionnement
en Eau et d’Assainissement (PAEA) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition de
matériels informatiques au profit du Programme d’Approvisionnement
en Eau et d’Assainissement (PAEA).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à
09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 09 août 2019 à 09 heures

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix 

N°2019 – 033F_/MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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
matériels et mobiliers de bureau au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit
: 
- lot 1 : acquisition de matériels de bureau au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) ;
- lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensem-
ble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison de chaque lot ne devrait pas excéder :
quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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 trois cent
mille (300 000) F CFA pour le lot 1 et sept cent mille (700 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à
09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 08 août 2019 à 09 heures

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2019 _ 029F_/MEA/SG/DMP 

Financement : DANIDA-ASDI, Exercice 2019

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières du  dossier d’appel d’of-
fres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition d’enregistreurs automatiques de niveau piézométrique au profit de la Direction Générale
des Ressources en Eau (DGRE) tels que décrits dans les Données particulières de l’appels d’offres. 

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

Les acquisitions sont constituées par lot unique ainsi qu’il suit : 
Acquisition d’enregistreurs automatiques de niveau piézométrique au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) ;  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres  au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent  mille (100 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au
395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres  , et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux million cinq cent  mille (2 500 000) F.CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 29 août 2019 à 09

heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition d’enregistreurs automatiques de niveau piézométrique profit de la Direction
Générale des Ressources en Eau (DGRE

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,
porte à la connaissance des soumissionnaires de la Demande de prix à commande n°2019-0015/MUH/SG/DMP du 27 juin 2019 relative à l’en-
tretien et à la réparation des engins de la Brigarde de Viabilisation et de la Topographie, et dont l’ouverture de plis a été faite le 12 juillet 2019,
que ladite demande de prix est annulée pour insuffisance technique du dossier.

Cependant, ceux qui ont déjà acheté le dossier relatif à ladite demande de prix peuvent conserver leurs reçus pour une éventuelle
soumission. 

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),

Bagaré Saidou DIALLO



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N°2019-011/MEEVCC/SG/DMP DU 22/07/2019 SUIVANT AUTORISATION 

N°2019-144/MEEVCC/CAB DU 22/07/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, exercice 2019.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : effets d’habillements au profit de la Direction Générale
des Eaux et Forêts (DGEF).

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Le montant prévisionnel du marché est de deux cent soixante-six millions cinq cent
quatre-vingt et un mille six cent dix (266 581 610) Francs CFA TTC pour le lot 1 et trente-un millions (31 000 000) de Francs CFA TTC pour le lot
2.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots) répartis comme suit :
- lot 1 : acquisition d’effets d’habillements pour le corps paramilitaire des Eaux et Forêts ;
- lot 2 : acquisition d’effets d’habillements au profit des élèves de l’ENEF.

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.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : +226 25 30 63
97, sis au 2ème étage de l’immeuble abritant ledit ministère.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- disposer d’une ligne de crédits de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA délivrée par une banque ou une institution de micro
finance agréée pour le lot 1 ;
- avoir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années ou depuis la date de création de la société d’au moins quatre cent mil-
lions (400 000 000) de francs CFA certifié par une administration fiscale pour le lot 1 ;
- avoir exécuté deux (02) marchés de nature et de complexité similaires au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-
tion de la société pour le lot 1.

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers sise
au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : +226 25 32 47 76. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’Offres sera
adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : +226 25 30 63 97, sis au 2éme  étage de l’immeuble abri-
tant ledit ministère au plus tard le 14 août 2019 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 et de
neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 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 Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 août

2019 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : +226 25 30 63 97, sise au 2ème étage de l’immeuble abritant ledit ministère.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite
de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Livraison des fournitures suivantes : effets d’habillements au profit de la Direction
Générale des Eaux et Forêts (DGEF).
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2019-___016M______/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2019

Le Burkina a reçu de la Banque mondiale, un appui financier pour mettre en
œuvre le programme pour les résultats (PPR) en approvisionnement en
eau potable, en assainissement et en GIRE, intitulé Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA). La mise en
œuvre technique est assurée par la Direction Générale de l’Eau Potable
(DGEP), la Direction Générale de l’Assainissement (DGA), le Secrétariat
Permanent pour la Gestion Intégrée en Ressources en Eau (SP-GIRE) et
la Direction des Ressources Humaines (DRH). Un Consultant devrait être
recruté pour appuyer toutes les entités de mise en œuvre et assurer un
coaching des équipes pour un transfert de compétences.

A cet effet, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour une assistance technique pour appuyer la mise en œuvre de
la composante connaissance des ressources en eau.
Les prestations sont constituées en un seul et unique lot. 

1- OBJECTIFS

Le Consultant individuel est chargé d’accompagner l’Unité de Gestion du
Projet (UGP) et le SP-GIRE, pour opérationnaliser les activités du PPR
dans sa composante GIRE notamment celles liées aux ressources en eaux
souterraines.
Deux (2) objectifs spécifiques sont assignés au consultant à savoir (1)
finaliser les termes de références qui seront élaborés par le SP/GIRE et (2)
assister l’unité de gestion du programme à la consultation des entreprises.

Le consultant sélectionné, dans le cadre de son contrat, travaillera
sous le contrôle du PAEA ou de son représentant désigné.

2- ALLOTISSEMENT 

Les prestations seront constituées d’un (01) lot unique et indivisible. 

3- QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFES-

SIONNELLES DU CONSULTANT INDIVIDUEL

Le consultant devra être un ingénieur du Génie Rural ou Hydrogéologue, ou
géologue (niveau d’enseignement BAC + 5 au moins) et devra :
- disposer d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15)
ans dont dix (10) ans dans la recherche sur la connaissance des
ressources en eau souterraine et de surface du Burkina Faso ;
- disposer d’une maîtrise parfaite des différents domaines de l'hy-
drogéologie (hydraulique souterraine, hydrochimie, géochimie isotopique,
cartographie, pompage d’essai, forage, etc.) ;
- avoir des compétences avérées en modélisation des eaux souter-
raines ;
- justifier d’une parfaite connaissance des aquifères en milieu de
socle cristallin et du sédimentaire ;
- maîtriser la mise en place des réseaux de suivi des ressources en
eau souterraine, de surface et de la qualité de l’eau ;
- avoir une maîtrise de la bathymétrie et de l’estimation des épais-
seurs de sédiments.
Aussi, Le consultant devra justifier :
- des connaissances en hydro-géophysique (Trainé électrique,
tomographie de la résistivité électrique, polarisation spontanée, sismique,
Résonnance Magnétique Protonique (RMP) ;
- d’une expérience dans le suivi- contrôle de l’exécution des forages
profonds et à gros débit ;
- d’une expérience dans la collecte de données hydrogéologiques ;
- de la maîtrise des logiciels bureautiques conventionnels : Microsoft
Word, Excel, PowerPoint, Access ;
- de la maîtrise des logiciels SIG, notamment de la famille ArcGIS et
de la télédétection;
- de la maîtrise des logiciels et codes de modélisation des écoule-
ments d'eau et du transport de contaminants tels que ceux mis en œuvre
par GMS ;
- de la maîtrise des logiciels techniques comme GESFOR, Forages
etc ;
- d’une expérience dans la réalisation d'essais hydrogéologiques

(essais de pompage (minimum 168 heures), essais de traçage) ;
- d’expériences dans les études de délimitation des périmètres de
protection pour les eaux souterraines et des bandes de servitude pour les
eaux de surface ;
- d’expérience dans la modélisation des isotopes et la datation des
eaux ;
- qu’il a déjà mené des études de modélisation hydrogéologique de
l’extension sud-est du bassin sédimentaire de Taoudéni sera d’une impor-
tance capitale, vu les délais de la prestation.
En outre du français en tant que langue de travail, la maîtrise de l'anglais
pour la diffusion internationale des développements réalisés serait un atout.

4- PARTICIPATION

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; 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09-  Email : dmp-
mea@gmail.com 

5- COMPOSITION DES DOSSIERS

Les candidats fourniront une offre technique et une offre financière (en
toutes taxes comprises de sa prestation). 
L’offre technique comprendra les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt ;
- le curriculum vitae détaillé du consultant ; 
- le diplôme légalisé ;
- les copies des différentes attestations ou documents justifiant les
différentes expériences et connaissances dans le domaine de compé-
tences ;
- l’attestation de disponibilité ;
- la copie légalisée de la carte nationale d’identité ou passeport du
consultant.

6- CRITERES D’APPRECIATION

L’appréciation portera sur la qualification du consultant et les différentes
expériences du consultant. Les différentes informations sur le consultant
doivent être justifiées par les pièces suivantes pour être prises en compte :
- le diplôme ;
- le curriculum vitae ; 
- les attestations ou documents justifiant les différentes expériences
et connaissances dans le domaine de compétences.

7- DEROULEMENT DE LA MISSION

La durée d’intervention des prestations relative à la mission est de cent
vingt (120) jours après la notification par l’administration. 

8- DEPOT DES OFFRES 

Les dossiers seront présentés, sous plis fermés en un (01) original et deux
(02) copies marquées comme telles. Les dossiers seront adressés à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 B.P 7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99 22 / 25
49 99 00 à 09 poste 40 08 avec la mention « RECRUTEMENT D’UN CON-
SULTANT POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR APPUYER LA
MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE CONNAISSANCE DES
RESSOURCES EN EAU AU PROFIT DU PROGRAMME D'APPROVI-
SIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA) ». 

Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus tard le 
14 août 2019 à 9 heures GMT (heure locale), soit l'heure d'ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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 POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR
APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE CONNAISSANCE DES RESSOURCES EN EAU AU

PROFIT DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PAEA)
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Avis à manifestation d’intérêt N°005/ONEA/DG/SG/PforR

Sollicitation de manifestations d’intérêt

Financement : Banque Mondiale (PforR) –gouvernement du Burkina Faso

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Association internationale de développement (IDA), et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché de prestations intellectuelles suivant
: Elaboration de six (06) nouveaux Plans Stratégiques d’Assainissement (PSA) pour les centres de : Korsimoro, , Mogtedo, Boussouma (lot 1) et
Béguédo Gombousgou, Tiébélé (lot 2) , dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).

Les services visés comprennent les prestations suivantes pour chacun des 02 lots concernés :
- Réaliser une étude sur l’état des lieux ;
- Réaliser une étude de sols ;
- Réaliser une étude technique fiable et faisable à la problématique de l’évacuation hygiénique des eaux usées et des excrétas dans la ville
grâce à des options et technologies d’assainissement efficaces et adaptées, 
- Préparer un programme d’investissement en vue d’équiper en installations sanitaires adéquates progressivement les ménages, les étab-
lissements et les lieux publics de la ville considérée dans son évolution à moyen terme (5 ou 10 ans) ;
- Proposer une organisation institutionnelle appropriée, y compris les aspects législatifs et réglementaires, apte à entrainer une synergie
d’action des acteurs,
- Développer des options et mécanismes de financement précis et élaborés favorisant une mobilisation optimale des ressources potentielles
et la prise en charge  des actions ;
- Définir les conditions et modalités de mise en place d’un service municipal d’assainissement capable de gérer convenablement l’as-
sainissement des eaux usées et des excrétas de la ville ;
- Préparer et définir les modalités du transfert des compétences en assainissement des eaux usées et des excrétas à la commune.

La mission se déroulera en deux phases :
- La première phase sera consacrée à la réalisation des études d’états des lieux, de sols pour les 06 centres ;
- La seconde phase sera consacrée à l’élaboration du document de plan lui-même et consistera à la proposition des options technologiques,
de financement, et des recommandations pour la mise en œuvre du PSA dans l’ensemble des 06 centres
Les deux (02) phases sont interdépendantes et doivent être exécutées par le même prestataire pour chaque lot.

Le délai prévisionnel d’exécution des prestations est de cinq (05) mois pour chaque lot.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur
la base des critères ci-après  :
-le domaine des activités du candidat , 
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine (au moins cinq ans),
-les références pertinentes (prestations similaires) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq dernières années
(joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
NB : les candidats peuvent manifester leur intérêt pour un ou les deux lots. Au cas où ils font une offre pour les deux lots, le personnel exigé dans
les TDRs doit être distinct par lot.
Le Directeur Général de l’ONEA invite les bureaux d’études à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats
intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l’administration et fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
détaillés aux TDRs.

Les candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste maximum de 6 candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante
; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné sur
la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence tous les jours ouvrables de 7h30
à 12h30 et de 13h à 16h à l’adresse ci-dessous : Direction de l’Assainissement sise au siège de l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, ex-secteur 17
(quartier Pissy), Ouagadougou, Tel. (+226) 25 43 19 00 à 08.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langues française conformément au modèle de présentation en annexe et disponible sur le site Web de
l’ONEA (www.oneabf.com) doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies sous pli fermés à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 
14 août 2019 à 9h 00 TU : Direction Générale (siège social) de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée 220, Avenue de l’ONEA, ex-secteur 17 (quarti-
er Pissy), Ouagadougou 01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail : onea@fasonet.bf - Tel. (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11
Préciser sur l’enveloppe extérieure « Offre de manifestations d’intérêt pour le recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration de 06 nouveaux
Plans Stratégiques d’Assainissement (PSA) ».

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Manifestation d’intérêt
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Avis de demande de prix N°2019-16/CO/M/DCP 

Financement : Budget Centre Municipal de Santé Bucco Dentaire,

gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du Centre Municipal de Santé
Bucco-Dentaire de la Commune de Ouagadougou 

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de verres cor-
recteurs et de petits matériels tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. L’acquisition est constituée de trois (03) lots :
* Lot 1 : Acquisition de verres correcteurs, progressifs, antireflets
et montures 
* Lot 2 : Acquisition de petits matériels, outillages et mobiliers
* Lot 3 : Acquisition de petites instrumentations médico-dentaires

Le délai de livraison ne devrait pas excéder dix (10) jours pour
chaque commande du lot 1, dix (10) jours pour le lot 2 et trente (30)
jours pour le lot 3

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest); 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39
38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUE-
DRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), Téléphone : 25 39
38 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès du Receveur
Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à l’Arrondissement
N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction de la Commande Publique de
la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté
ouest), Téléphone : 25 39 38 23., avant le 09 août 2019, à 9HTU

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE

Fourniture de verres correcteurs, de petits matériels, et petites instrumentations  
médico-dentaires au profit du Centre Municipal de Santé Bucco dentaire de la 

Commune de Ouagadougou

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 30

* Marchés de Travaux P. 31

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°2019-07/CO/M/DCP

Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou

Sources de financement : Budget communal 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou
Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour l’acquisition de matériaux au profit des sections et régies de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux. Cet Appel d’of-
fres est constitué de sept (07) lots :
* Lot 1 : Fourniture de fers à béton, tôles et planches 
* Lot 2 : Fourniture d’agrégats
* Lot 3 : Fourniture de matériels de plomberie
* Lot 4 : Fourniture de matériaux et de matériels d'étanchéité et d'installation
* Lot 5 : Fourniture de matériaux pour la menuiserie
* Lot 6 : Fourniture de matériaux pour la forge
* Lot 7 : Fourniture de ciment

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30  à 15h 30

Les exigences en matière de qualifications sont :
Projets de nature et de complexité similaires : deux (02) exécutés au cours des trois (03) dernières années. (Voir le DPAO pour les informations
détaillées)

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de 50 000 F CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. 

La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le 29 août 2019, à 9h TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
* Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1
* Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2
* Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3
* Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 4
* Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 5
* Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 6 
* Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 7 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 29 août

2019, à 09 H TU à l’adresse suivante : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériaux  et matériels au profit des sections et régies de la Direction
Générale des Services Techniques Municipaux
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Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2019-08/CO/M/DCP

Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou

Sources de financement : Budget communal 2019 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou
Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-

uises pour l’acquisition de fournitures de voirie. Cet Appel d’offres est constitué d’un lot unique

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30  heures à 15h 30

Les exigences en matière de qualifications sont :
* Ligne de crédit de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) F CFA
* Chiffres d’affaires annuel moyen global de cent douze millions (112 000 000) F CFA au cours des trois (03) dernières années
* Deux (02) projets de nature et de complexité similaires  (Fourniture de matériaux de voirie) exécutés au cours des trois (03) dernières
années avec l’État ou ces démembrements. (Voir le DPAO pour les informations détaillées)

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. 

La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à 
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le 14 août 2019, à 9h TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA
(conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public).

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 août

2019, à 09 H TU à l’adresse suivante : Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur
10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23.

Le président de la Commission d’Attribution

des Marchés

Aristide B.  A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériaux de voirie
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Acquisition de mille deux cents (1 200) tables-
bancs au profit des établissements des douze

arrondissements de la commune de
Ouagadougou

Acquisition et livraison sur site de vivres pour la
cantine scolaires au profit des écoles primaire

de la Commune Rurale de Pabré

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-08/RCEN/CR/CAB/PRM du 15/07/2019 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 

exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Conseil Régional du Centre

Le Conseil Régional du Centre 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 mille deux
cents (1 200) tables-bancs au profit des établissements des douze
arrondissements de la commune de Ouagadougou tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont composées en quatre (04) lots : 
- Lot 1 : Acquisition de trois cents (300) tables-bancs au profit des
établissements des arrondissements N°1, N°2 et N°3 
- Lot 2 : Acquisition de trois cents (300) tables-bancs au profit des
arrondissements N°4, N°5 et N°6
- Lot 3 : Acquisition de trois cents (300) tables-bancs au profit des
établissements des arrondissements N°7, N°8 et N°9 
- Lot 4 : Acquisition de trois cents (300) tables-bancs au profit des
établissements des arrondissements N°10, N°11 et N°12 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h 30 à 15 h
30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la
Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc ouaga@yahoo.fr, avant le 09 août 2019 à 09 heures

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés                                                           

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ali DIANDA

Avis de demande de prix

Financement : Ressources financières transférées du MENA

gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la Commune Rurale
de Pabré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune rurale de Pabré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et livraison sur site de vivres pour la cantine sco-
laires au profit des écoles primaire de la Commune Rurale de Pabré
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot  unique :
Acquisition et livraison sur site de mille cinq cent quatorze [1 514]
sacs de riz de 50 kg chacun; trois cent quarante-cinq [345] sacs de
haricot [niébe] de 50 kg chacun  et de  quatre cent vingt-quatre
[424] bidons d’huile de 20 litres chacun;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de de la Personne respons-
able des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au bureau
de la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 71,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la régie des recettes de la
mairie de Pabré. . 

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 un mil-
lion quatre cent mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la commune de Pabré, au plus tard
le 09 août 2019 à 9 h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Nouhoun NIGNAN
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Avis de demande de prix N°2019-002/CO/ARRDT N°5/SG/SAFB

Financement : Budget commune de Ouagadougou / Arrondissement n° 5 Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics
Gestion 2019,  de l’arrondissement n° 5.

La mairie de l’arrondissement n° 5, 01 BP : 85 Ouaga 01 tel : 25 48 89 51 lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation
d’infrastructures scolaires et la construction de bureau pour la police. Les travaux seront financés sur les ressources de la commune de
Ouagadougou / Arrondissement n°5. 

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot n° 01 : réhabilitation de l’école Wemtenga  « B » 
- Lot n° 2: réhabilitation CEG de Wemtenga
- Lot n° 3 : Construction d’un bureau pour la police municipale.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours pour les  lots 1&2 et soixante (60) jours pour le lot 3;

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat général 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 5 Tél : 25  48 89 51.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 5; 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 48 89 51 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la recette municipale sise à l’arrondissement n°5. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 01 ; soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot
2 et cent mille (100 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de l’arrondissement n° 5, 01 BP 85 Ouaga 01 tel :
25 48 89 51 avant le 09 août 2019, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.

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

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

ATIANA Ayiyongo

Administrateur Civil

Travaux

REGION DU CENTRE

Réhabilitation d’infrastructures scolaires et construction de bureau de police au profit de
l’arrondissement N° 5

C O M M U N I Q U E

PORTANT SUR L’ANNULATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM

LA Personne Responsable des Marchés publics de la Mairie de Tenkodogo, Président de la commission communale d’attribution des
marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de prix n° 2019-03/RCES/PBLG/CTNK/SG du 18 mars 2019, pour l’ac-
quisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires de la commune de Tenkodogo, que les résultats parus dans le quotidien des
marchés publics n°2611 du vendredi 06 juillet 2019, sont annulés conformément à la décision n°2019-L0258/ARCOP/ORD du 10 juillet 2019.

La PRM s’excuse des éventuels désagréments que cette annulation pourrait occasionner.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

I s s a    N A R E

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales






