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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 1929 - Mercredi 23 novembre 2016 3

Rectificatif du Quotidien n° 1921 du vendredi 11 novembre 2016, page 4 
Appel offres restreint accéléré n°2016-003/MATDSI/SG/DMP  

pour l’équipement de la résidence du Gouverneur du Centre Nord (KAYA).  
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement : 02 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 03 plis 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HT) 

Montant corrigé 
(en FCFA HT) Observations 

NEO SERVICES 29 987 500 29 987 500 Conforme 
WAMI Commerce general 38 316 960 38 316 960 Non conforme N’a pas fourni de caution de soumission ni de ligne de crédit 

EGO SERVICES 39 155 350   39 155 350 Non conforme N’a pas fourni de marché similaire ni d’attestation de bonne fin 
d’exécution 

 Attributaire NEO SERVICES  pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (29 987 500) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
FONDS  NATIONAL  DE  SOLIDARITE 

Manifestation d’intérêt n°2016-02/MFSNF/SG/FNS du 31/08/2016 pour la sélection d’un commissaire aux comptes en vue d’assurer le contrôle 
des comptes du Fonds National de la solidarité - Financement : budget 2016 du Fonds National de Solidarité  

Références de la publication de l’avis : quotidien des marchés n°1879 du 14/09/2016 - Date de dépouillement : 28/09/2016  
Nombre de plis reçus : douze (12) ; Date de délibération ; 30/09/2016 

SOUMISSIONNAIRES 
LETTRE DE LA 

MANIFESTATION 
D’INTERET 

AGREMENT 
D’INSCRIPTION A 

L’ONECCA 

PRESTATIONS DE 
MEME NATURE 
EXECUTEES ET 
JUSTIFICATIFS 

OBSERVATIONS 

CIADG SARL Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
FIDAF Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
FIDUCIAL EXPERTISE AK Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
WORLD AUDIT Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 

AUREC AFRIQUE-BF Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
COB AUDIT ET CONSEIL Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
CABINET AFRICAIN DE 
GESTION INFORMATIQUE ET 
COMPTABLE (CGIC-AFRIQUE) 

Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 

SOFIDEC SARL Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
CABINET FIDEXCO Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
SECCAPI AUDIT ET CONSEIL Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 
EMERGENCE AFRIK AUDITS-
CONSEILS (EAC) Fournie Fourni Fournies Retenu pour la suite de la procédure 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALI SATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE!
Demande de prix n°2016-09Bis/MATDSI/SG/DMP du 26/10/2016 pour l’élaboration des grilles de performance 2014 ET 2015 en poster : Grand 

format, format A3 et format A4 - PUBLICATION DE L’AVIS : N°1917 du lundi 07 novembre 2016 du quotidien des Marchés Publics  
Date de Dépouillement : 14 novembre 2016 - FINANCEMENT : DON IDA H736-0-BF!

Soumissionnaires! Montant en F CFA! Observations!

KTT International! 6 594 000 HTVA 
7 780 920 TTC!

Non Conforme : propose aux items 1 et 2 du sous lot1 et aux items 1 et 2 du sous lot 2, des  
Posters grand format sur du papier plastifier en lieu place du vinyle et  des Posters de format A3 
sur papier couché 250 g en quadri et non Posters de format A3 sur papier couché 170 g en quadri 
comme l’exige le dossier de demande de prix!

SONAZA Sarl 
!

5 502 000 HTVA 
6 492 360  TTC!

Conforme!

NIDAP! 10 120 600 HTVA 
11 942 308 TTC!

Conforme!

Attributaire! SONAZA Sarl  pour un montant de cinq millions cinq cent deux mille (5 502 000) F CFA HTVA et six millions quatre cent 
quatre-vingt-douze mille trois cent soixante (6 492 360) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. !

 

Rectif
ic

atif
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Fiche de synthèse des résultats des travaux de la commission d’attribution des marchés relatifs au recrutement d’un cabinet spécialisé dans le 

traitement et la fumigation de magasins de stockage de manuels scolaires. 
Quotidien des Marchés  Publics N°1880 du  15/09/2016 - Financement Budget CAST/FSDEB, GESTION 2016 

Nombre de plis :un (01) - Convocation de la CAM: N° 2016-000410/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 09 novembre 2016 
Date de dépouillement : 10 novembre 2016 - Date  de délibération de la CAM:   10 novembre 2016 

 
N° 

Soumissionnaires Expérience du 
Cabinet Méthodologie Personnel 

clé 
Qualité de la 
proposition 

Total des 
points Observations 

1 TECAL-SATE 10 37 45 05 97 Retenu pour la suite de la 
procédure 

   
Demande de prix n 2016-00141/MENA/SG/DMP du 13/10/2016 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la DPPO/DGESS. 

Financement : CAST/FSDEB gestion 2016 - Convocation de la CAM : N° 2016-000399/MENA/SG/DMP du 26/10/2016 
Quotidien des marchés publics : N° 1905 du 20/10/2016 - Date d’ouverture : mercredi 02 novembre 2016 

Nombre de concurrents : 04 

Soumissionnaires Montant lu HTVA 
(en FCFA) 

Montant lu TTC 
(en FCFA 

Montant Corrigé 
HTVA (en FCFA) 

Montant Corrigé 
TTC (en FCFA) Observation 

EGI SERVICES - 14 991 900 - 14 991 900 Conforme 
Ets BOINA Boukari et frères - 9 587 500  9 587 500 Conforme 
ALL EQUIPEMENTS SARL 13 675 000 - 13 675 000 - Conforme 

EKL - 19 470 000 - 19 470 000 

Non Conforme : -A l’item 2, il 
propose intel core I5 au lieu de intel 
core I7 demandé au point 2.5 ; 
-Il propose 4 Go au lieu de 8 Go 
demandé au point 2.6. 

ATTRIBUTAIRE Ets BOINA Boukari et frères pour un montant de neuf millions cinq cent quatre-vingt sept mille cinq cents (9 587 500) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                                                                                               
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-/MENA/SG/DMP pour la réimpression de manuels scolaires classiques (livres de calcul) au  profit de la 
DAMSSE du MENA - FINANCEMENT: CAST-FSDEB, Gestion 2016  - Convocation CAM : n° 2016-1910/MENA/SG/DMP du 27 Octobre 2016 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1884 du 21/09/2016 - Date d’ouverture : 07/11/2016 
Nombre de concurrents : Trois (03). Lot unique : 
MONTANTS EN F CFA HTVA 

SOUMISSIONNAIRES 
LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

MARTIN PECHEUR SARL 59 805 000 - Conforme 
GROUPEMENT D’ENTREPRISES 
IMPRICOLOR & ESIF SARL 62 310 000 - Conforme 

IMPRI-NORD SARL 57 648 000 - Conforme. 

ATTRIBUTAIRE  

IMPRI-NORD SARL pour un montant HTVA de quarante-neuf millions neuf cent quatre-quatre mille  
(49 000 944) francs CFA, après baisse du montant de 15% correspondant à une diminution de chacun des 
items 1 et 2 de sept mille quatre cent seize (7 416) unités.      
Le délai de livraison est de soixante (60) jours. 

                                                        
  

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de proposition: N°2016-016P /MEA/SG/DMP du 28 octobre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de la réalisation des 
études d’AEPS de douze (12) sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni dans la région des Hauts-Bassins  

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : 14 novembre 2016 - Nombre de plis reçus : quatre (04)  
Nombre de lot : Unique - Score technique minimum : 75/100 - Méthode de sélection: Qualité technique!

Bureaux d’études!
Expériences 

récentes 
pertinentes du 
prestataire   /15!

Adéquation et 
qualité de la 

méthodologie 
proposée, et plan 

de travail /25!

qualification et 
compétence du 

personnel 
clé pour la 

mission/ 55 pts!

Qualité de la 
proposition/ 

5pts!
Total /100! Observations !

AC3E! 15! 22,5! 55! 5! 97,5! Retenu pour la suite de 
la procédure!

Groupement SERAT 
Sarl/BERCI! 9! 22! 55! 4! 90! Recevable !

CINTECH! 15! 20,5! 55! 4! 94.5! Recevable!

Gauff ingénieur! 15! 21,5! 55! 4.5! 96! Recevable!
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                                      AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER!
Appel d’offres n° 2016-007/AGETEER/DG du 30/08/2016 pour la réalisation de 50 forages dans treize (13) régions du BURKINA FASO. 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication :« Quotidien » des marchés publics N°1874 du mercredi 07 septembre 2016 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-1134/AGETEER/DG/DM/ko du 04 Octobre 2016 
- (Ouverture)   Lettre N°2016- 1308 /AGETEER/DG/DM/ ko du 14/11/2016 (Délibération)  - Date d’ouverture des offres : 10/10/2016    

Date de délibération : 17/11/2016  - Nombre d’offres reçus: Sept  (07)!
Lot 1 : Réalisation de 25 forages positifs dans diverses régions du BURKINA FASO.!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!
N°! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

1! Groupement 
EEPC/GESEB! 89 025 000! 105 049 500! -! -!

Non Conforme pour : 
-CV  du chef de mission non probant ; 
-n’avoir pas fourni de foreuse en stand by 
pourtant exigé.!

2! SAAT-SA! 92 975 000! 109 710 500! 103 635 000! 122 289 300! Conforme, classé 2ème!
3! TEMFOR! 88 300 000! 104 194 000! 98 680 000! 116 442 400! Conforme, classé 1er!

4! SURA Service 
Corporation SA! 78 375 000! 92 482 500! -! -!

Non Conforme pour avoir fourni une caution 
de 22 500 000 FCFA par lot au lieu de 40 
000 000 FCFA par lot comme exigé dans le 
dossier.!

5! HDEP-SA! 85 035 000! 100 341 300! -! -!

Non Conforme pour : 
-CV du chef de mission non signé et CV des 
développeurs de forage non fournis 
-références non validés par devis  comme 
exigés dans le  dossier. 
-chiffre d’affaires moyen certifié insuffisant.!

7! DERE! 95 000 000! 112 100 000! -! -! Non Conforme pour matériel insuffisant   
-Servicing complet non fourni!

Attributaire!

TEMFOR  pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions six cent quatre-vingt mille (98 680 000) francs CFA 
HTVA, soit Cent seize millions quatre cent quarante-deux mille quatre cent (116 442 400) francs CFA TTC, pour un 
délai d’exécution de deux (02) mois, après augmentation de trois (03) forages supplémentaires, représentant 11,75 
% de variation.!
Lot 2 : Réalisation de 25 forages positifs dans diverses régions du BURKINA FASO.!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!
N°! Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

1! SAAT-SA! 90 350 000! 106 613 000! 100 695 000! 118 820 100! Conforme, classé 2ème!

2! TEMFOR! 88 300 000! 104 194 000! 98 680 000! 116 442 400!

Conforme, classé 1er, mais déjà attributaire 
du lot 1 et ne dispose pas de moyens 
humains et  matériels suffisants pour assurer 
l’exécution simultanée de deux (02) lots).!

3! SURA Service 
Corporation SA! 314 175 000! 370 726 500! -! -!

Non Conforme pour avoir fourni une ligne de 
crédit de 22 500 000 FCFA par lot au lieu de 
40 000 000 FCFA par lot comme exigé dans 
le dossier.!

4!
Groupement 
COGEFOR B / 
AFRIC Forages!

86 795 000! 102 418 100! -! -!

Non Conforme pour : 
-CV du personnel non probants. 
-références non validés pour absence de 
devis comme exigés dans le dossier.!

Attributaire!
SAAT-SA  pour un montant de Cent  millions  six cent quatre-vingt-quinze mille (100 695 000) francs CFA  HTVA, 
soit Cent dix-huit millions huit cent vingt mille cent (118 820 100) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de deux 
(02) mois, après augmentation de trois (03) forages supplémentaires, représentant 11,75 % de variation.!

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-007/AGETEER/DG  DU 09/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU 

D’ETUDES CHARGE DU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE L’ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP) DU CENTRE DE DOUNDOUNI, 
COMMUNE DE KAYAO, REGION DU CENTRE SUD - Référence CAM : Ouverture : Lettre N°2016-1250/AGETEER/DG/DM/ko  

du 03 novembre 2016 - Délibération : Lettre N°2016-1307/AGETEER/DG/DM/ko du 14 novembre 2016 - Date d’ouverture: 08/11/2016 
Date de délibération : 17/11/2016 - Nombre de plis reçus : Quatre(04) - Note technique minimale : 75 points.!

Récapitulatif des notes des soumissionnaires!

N°! Soumissionnaires!
Montant de la 
proposition 
financière lu  

(F CFA HTVA)!

Montant de la 
proposition 

financière corrigé 
(F CFA HTVA)!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée!

Note 
financière 

sur 100!

Note 
financière 
pondérée!

Note finale 
sur 100! Rang!

1! CETRI! 5 458 125! 5 458 127! 90! 72! 98,75! 19,75! 91,75! 1er!

2! AGHI! 14 950 000! 14 950 000! 87,5! 70! 36,05! 7,21! 77,21! 4e!

3! BERA! 5 390 000! 5 390 000! 89,5! 71,6! 100,00! 20,00! 91,60! 2e!

4! CACI-Conseils! 7 720 000! 7 720 000! 97! 77,6! 69,82! 13,96! 91,56! 3e!

Attributaire!
CETRI pour un montant de  Cinq Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Cent Vingt Sept(5 458 127) francs 
CFA HTVA soit Six Millions Quatre Cent Quarante Mille Cinq Cent Quatre-vingt Dix (6 440 590) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-006/AGETEER/DG DU 09/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU D’ETUDE 
POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DE REALISATION DE CINQUANTE (50) FORAGES POSITIFS DANS DIVERSES REGIONS DU 

BURKINA FASO - Financement : BUDGET de l’Etat, gestion 2016 - Références de la demande de propositions : N°2016-006/AGETEER/DG 
Référence CAM : Ouverture :  Lettre N°2016-1268/AGETEER/DG/DM/ko du 07 novembre 2016 - Délibération : Lettre N°2016-

1306/AGETEER/DG/DM/ko du 14 novembre 2016  - Date d’ouverture : 11/11/2016 - Date de délibération : 17/11/2016 
 Nombre de plis reçus : Quatre (04)  - Note technique minimale : 75 points!

Récapitulatif des notes des soumissionnaires!

N°!Soumissionnaires!
Montant de la 
proposition 
financière lu  

(F CFA HTVA)!

Montant de la 
proposition 

financière corrigé 
(F CFA HTVA)!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée!

Note 
financière 

sur 100!

Note 
financière 
pondérée!

Note 
finale sur 

100!
Rang!

1! Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal)! 8 300 000! 8 300 000! 79,5! 63,60! 74,31! 14,86! 78,46! 4e!

2! Groupement ERH-A/ 
KougriConsult! 6 167 981! 6 167 981! 97! 77,60! 100,00! 20,00! 97,60! 1er!

3! BAFRENAH! 7 500 000! 7 500 000! 92! 73,60! 82,24! 16,45! 90,05! 2e!
4! BERA! 8 675 000! 9 425 000! 94! 75,20! 65,44! 13,09! 88,29! 3e!

Attributaire!
Groupement ERH-A/ KougriConsultpour un montant de Six Millions Cent Soixante Sept Mille Neuf Cent Quatre 
Vingt Un (6 167 981) francs CFA HTVA, soit Sept Millions Deux Cent Soixante Dix Huit Mille Deux Cent Dix 
Sept(7 278 217) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois!

     
Appel d’offres ouvert N°2016-010/AGETEER/DG du 14/10/2016 pour la construction de soixante (60) latrines collectives types VIP dans la région 
de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins dans le cadre du projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina 

Faso - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication :« Quotidien » des marchés publics N°1907 du lundi 24 octobre 2016 + 
communiqué rectificatif du quotidien n°1910 du jeudi 27 octobre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés 

(CAM) :Lettre N°2016-1269/AGETEER/DG/DM/ko du 07/11/2016 (Ouverture)  - Lettre N°2016- 1315 /AGETEER/DG/DM/ko du 15/11/2016 
(Délibération) -  Date d’ouverture des offres : 10/11/2016 - Date de délibération : 16/11/2016 - Nombre d’offres reçus: Sept (07)!

Lot 1 : Construction de  soixante-deux (62) blocs de latrines collectives de type VIP dans la région des Hauts Bassins dans le cadre du 
Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso!

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

1! Entreprise OH-VS ! 128 813 107! 151 999 466! 129 863 774! 153 239 255! Conforme ; classé 1er!
2! Groupe ZENITH! 150 771 430! 177 910 287! 151 392 300! 178 642 914! Conforme ; classé 3eme!
3! Groupe YALPAOGO! 141 149 862! 166 556 837! 141 149 862! 166 556 837! Conforme ; classé 2ème!

4! KAPI Service Sarl! 147 162 884! 173 652 203! -! -!
Non conforme pour nombre de références techniques 
justifiées conformément au DAO insuffisant (01 sur 02 
exigés)!

5! ECBTP-BF! 147 755 763! 174 351 801! -! -!

Non  conforme pour : 
- chiffre d’affaire insuffisant; 
-nombre d’expériences du directeur des travaux 
insuffisant (01 valide au lieu de 5 demandés) 
 –aucune expérience pour chacun des 2 chefs de 
chantier demandés!

6! EIM! 9 414 335! 230 911 675! -! -!

Non conforme pour: 
- chiffre d’affaire non certifié par les impôts; 
-- nombre d’expériences du directeur des travaux et 
des chefs de chantier insuffisant (02 sur 05 exigés 
pour le Directeur des travaux) 
-matériel insuffisant!

Attributaire!
Entreprise OH-VS pour un montant de Cent Vingt-neuf millions huit cent soixante-trois mille sept cent soixante-
quatorze (129 863 774) F CFA soit Cent cinquante-trois millions deux cent trente-neuf mille deux cent cinquante-cinq 
(153 239 255) FCFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

Lot 2 : Construction de cinquante-huit (58) blocs de latrines collectives de type VIP normalisées dans les régions des Hauts Bassins et 
de la Boucle du Mouhoun  dans le cadre du Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso!

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

1! Entreprise OH-VS ! 123 540 974! 145 778 349! 121 441 454! 143 300 916! Conforme ; classé 1ermais déjà attributaire du lot1 
avec le même personnel et le même matériel!

2! Groupe ZENITH! 141 007 220! 166 388 520! -! -!

Non conforme pour insuffisance de l’expérience du 
personnel (nombre d’expériences des chefs de 
chantier insuffisant (01 valide sur 03 exigés pour 
chacun des 2 chefs de chantier)!

3! Groupe YALPAOGO! 128 021 348! 151 065 191! 128 021 348! 151 065 191! Conforme ; classé 2ème!

6! AIS Sarl! 102 359 720! 120 784 470! -! -!

Non conformepour nombre d’expériencesdes chefs de 
chantier insuffisant (01 valide pour le chef de chantier 
N°1 au lieu de 03 exigés et 02 expériences valides 
pour le chef de chantier N°2 au lieu de 03 exigés):!

7! EIM! 9 704 397! 214 672 527! -! -!

Non  conforme pour: 
-chiffre d’affaire non certifié par les impôts; 
-- nombre d’expériences du directeur des travaux et 
des chefs de chantier insuffisant (02 sur 05 exigés 
pour le Directeur des travaux) 
-matériel insuffisant!

Attributaire!
Groupe YALPAOGO pour un montant de Cent Vingt-huit millions vingt un mille trois cent quarante-huit (128 021 348) 
F CFA soit Cent cinquante un millions soixante-cinq mille cent quatre-vingt-onze (151 065 191) FCFA, avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres : Ouvert accéléré n°2016-055F/MAAH/SG/DMP du 14 septembre 2016 pour l’acquisition de motos au profit de divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) -  Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2016 
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°1910 du 27/10/2016 - Date d’ouverture plis: 07 Novembre 2016 

Nombre de plis: Cinq (05) -  Nombre de lots: lot : unique 
Lot unique : Acquisition de motos au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales 

(DGPV). 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

Groupement Ets TARINO 
SHOPPING/AFRICAN 
ENTREPRISE-SARL 

86 000 000 101 480 000 86 000 000 101 480 000 

Non conforme : Le catalogue n’est pas en français, ligne 
de crédit non délivrée au nom du groupement ; période 
de garantie ou nombre de kilométrage non précisé ; -
marché similaire: Absence d’approbation sur le contrat, 
même date de signature du contrat et de réception 
définitive ; le personnel trouvé à AFRICAN 
ENTREPRISE-SARL chef de fil dit ne pas savoir où se 
trouve le garage. 

Groupement HYCRA 
SERVICES/GBS 36 800 000 43 424 000 36 800 000 43 424 000 

Non conforme : Autorisation du fabriquant ou 
concessionnaire non conforme : RATO BURKINA est un 
vendeur et non un fabricant ou un concessionnaire ; - 
Magasin moins équipé ; Pas d’équipement de diagnostic 
de la marque proposée ; Petit hangar sur la voie 
publique non sécurisé. 

WATAM SA 37 900 000 44 722 000 37 900 000 44 722 000 

Non conforme pour usage de faux diplômes dans son 
dossier de soumission. Suite à une correspondance 
adressée à WATAM pour vérification des originaux des 
diplômes de CAP, mécaniques cycles et motocycles, il a 
répondu à la commission de s’en tenir aux copies 
légalisées des diplômes de LINGANI Issa et ZAGRE Eric 
S. Bernard. Après vérification auprès de l’OCECOS par 
écrit, cette structure ne  reconnaît pas les diplômes joints 
par WATAM par ce qu’ils sont des faux diplômes non 
délivré par la structure. 

CFAO MOTORS BURKINA 138 788 100 163 769 958 138 788 100 163 769 958 Conforme 
OMA SENISOT SA  125 000 000 147 500 000 138 750 000 163 725 000 Conforme 

Attributaire 
OMA SENISOT SA pour un montant Hors TVA de cent trente-huit millions sept cent cinquante mille (138 750 000) de 
FCFA et un montant TTC de cent soixante-trois millions sept cent vingt-cinq mille (163 725 000) FCFA à la suite 
d’une augmentation de 11% de l’offre financière initiale avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

     
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-048F/MAAH/SG/DMP du 22/08/2016 pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit  

Financement : Budget-Etat 2016 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1869 du 31/08/2016  
Date de dépouillement : 15/09/2016 - Nombre de soumissionnaires : Six - Nombre de lots : Trois (03) 

 
N° PLI SOUMISSIONNAIRES LOTS MONTANT LU 

EN FCFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

EN FCFA TTC OBSERVATIONS 

 
 
 

01 

Groupement BIODIS/COGEA 
INTERNATIONAL 3 

HTVA 
Mini : 398 000 000 
Maxi : 675 705 000 

TTC 
Mini : 398 000 000 
Maxi : 675 705 000 

HTVA 
Mini : 398 000 000 
Maxi : 675 705 000 

TTC 
Mini : 398 000 000 
Maxi : 675 705 000 

Conforme 

2 

HVTA 
Mini :     971 700 000 
Maxi : 1 782 314 000 

TTC 
Mini : 1 000 851 000 
Maxi : 1 835 783 420 

HVTA 
Mini :     971 700 000 
Maxi : 1 782 314 000 

TTC 
Mini : 1 000 851 000 
Maxi : 1 835 783 420 

02 CIPAM SA 

3 

HTVA 
Mini :  400 600 000 
Maxi : 679 174 000 

TTC 
Mini :  412 618 000 
Maxi : 699 549 220 

HTVA 
Mini :  400 600 000 
Maxi : 679 174 000 

TTC 
Mini :  412 618 000 
Maxi : 699 549 220 

Non Conforme 
NPK : Le taux d’humidité maximale, la forme et la 
dimension, la dureté moyenne des granulés, le 
taux de bris ne sont pas précisés. 
Emballage : prescriptions techniques dessacs non 
précisées  
Urée : 
La forme, la dureté, le taux de bris ne sont pas 
précisés. Emballage : prescriptions techniques du 
Sacs non précisées 
DAP : 
Taux d’humidité maximal, la dureté moyenne des 
granulés, l’oxyde de potassium (K2O) ne sont pas 
précisés. 
Pas de précision au niveau de l’emballage. 

 
1 

TTC 
Mini :     774 750 000 
Maxi : 1 357 640 000 

TTC 
Mini :     774 750 000 
Maxi : 1 357 640 000 

 
 
 

03 

AFRICAN ENTREPRISE Sarl 

3 
TTC 

Mini : 440 750 000 
Maxi : 748 667 500 

TTC 
Mini : 440 750 000 
Maxi : 748 667 500 

Non conforme : Aucune information sur la période 
d’exécution du marché similaire fourni 
 

04 ICS 1 

HTVA 
Mini  :   710 500 000 
Maxi : 1 245 055 000 

TTC 
Mini :   710 500 000 
Maxi : 1 245 55 000 

HTVA 
Mini  :   710 500 000 
Maxi : 1 245 055 000 

TTC 
Mini :   710 500 000 
Maxi : 1 245 55 000 

Conforme  
pour les lots   
1 et 2 
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2 

HTVA 
Mini :     994 000 000 
Maxi : 1 820 920 000 

TTC 
Mini :    994 000 000 
Maxi : 1 820 920 000 

HTVA 
Mini :     994 000 000 
Maxi : 1 820 920 000 

TTC 
Mini :    994 000 000 
Maxi : 1 820 920 000 

  

3 

HVTA 
Mini : 401 500 000 
Maxi : 682 305 000 

TTC 
Mini : 401 500 000 
Maxi : 682 305 000 

HVTA 
Mini : 401 500 000 
Maxi : 682 305 000 

TTC 
Mini : 401 500 000 
Maxi : 682 305 000 

 

1 
TTC 

Mini :     720 500 000 
Maxi : 1 262 380 000 

TTC 
Mini :     720 500 000 
Maxi : 1 262 380 000  

 
05 

TROPIC AGRO CHEM 

2 
TTC 

Mini : 1 014 000 000 
Maxi : 1 857 380 000 

TTC 
Mini : 1 014 000 000 
Maxi : 1 857 380 000 

Conforme 

1 

HTVA 
Mini :     814 200 000 
Maxi : 1 426 288 000 

TTC 
Mini :     960 756 000 
Maxi : 1 683 019 840 

HTVA 
Mini :     814 200 000 
Maxi : 1 426 288 000 

TTC 
Mini :     960 756 000 
Maxi : 1 683 019 840 

2 

HTVA 
Mini : 1 145 400 000 
Maxi : 2 098 224 000 

TTC 
Mini : 1 351 572 000 
Maxi : 2 475 904 320 

HTVA 
Mini : 1 145 400 000 
Maxi : 2 098 224 000 

TTC 
Mini : 1 351 572 000 
Maxi : 2 475 904 320 

 
06 EGF Sarl 

3 

HTVA 
Mini : 462 700 000 
Maxi : 786 560 000 

TTC 
Mini : 545 986 000 
Maxi : 928 140 800 

HTVA 
Mini : 462 700 000 
Maxi : 786 560 000 

TTC 
Mini : 545 986 000 
Maxi : 928 140 800 

Non conforme : Aucun marché similaire fourni 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : ICS pour un montant minimum de sept cent dix millions cinq cent mille (710 500 000) F CFA TTC 
et un montant maximum de un milliard quatre cent trente un millions trois cent cinquante mille (1 
431 350 000) F CFA TTC après une augmentation de 14,96% de l’offre maximale initiale avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande; 

Lot 2 : I CS pour un montant minimum de neuf cent quatre-vingt-quatorze millions (994 000 000) F CFA 
TTC et pour un montant maximum de deux milliards quatre-vingt-douze millions six cent 
quarante-cinq mille (2 092 645 000) F CFA TTC après une augmentation de 14,92% de l’offre 
maximale initiale avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande; 

Lot 3 : Groupement BIODIS/COGEA INTERNATIONAL pour un montant minimum de trois cent quatre-
vingt-dix-huit millions (398 000 000) F CFA TTC et pour un montant maximum de sept cent 
soixante-seize millions sept cent trente-cinq mille (776 735 000) F CFA TTC après une 
augmentation de 14,95% de l’offre maximale initiale avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours par ordre de commande. 

 
Publication rectificative du quotidien N°1925 du jeudi 17 novembre 2016 .  

Demande de propositions : N°2016-028P/MAAH/SG/DMP du 09/06/2016 pour la réalisation d’une étude d’exécution de pistes d’accès aux 
périmètres aménagés de Soum dans la province du Boulkiemdé - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Date d’ouverture des offres 

financières: 26 octobre 2016. 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée  

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu 
TTC FCFA 

Montant 
corrigé 

TTC FCFA Notes 
techniques 

Notes  
pondérées 

Notes 
financières 

Notes 
pondérées Notes Rang 

Observation 

CAFI-B Sarl 49 619 000 49 619 000 93 65.10 100 30 95.10 1er RAS 
Groupement 
CINTECH/GIC 58 606 293 58 606 293 81.6 57.12 84.66 25.40 82.52 2ème RAS 

Groupement 
AC3E/Tconsult 59 936 389 59 936 389 77 53.90 82.78 24.83 78.73 3ème RAS 

Attributaire CAFI-B Sarl pour un montant de quarante-neuf millions six cent dix-neuf mille (49 619 000)francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Publication rectificative du quotidien N°1925 du jeudi 17 novembre 2016.  Manifestation d’intérêt : N°2016-0048p/MAAH/SG/DMP du 21 octobre 
2016  pour le recrutement de trois consultants individuels nationaux pour la réalisation d’une étude pour la pérennisation des acquis du Projet de 

Développement agricole dans la zone de Soum (PDA-Soum), province du Boulkiemdé - Financement  : Banque Islamique de Développement 
(BID)  - Nombre de plis reçus  : Quatre (04)  - Date de dépouillement: 03 novembre 2016 

N° Soumissionnaires Profil du Consultant Nombre de marchés 
similaires) Observations 

01 DIABRI Seydou Expert agronome chef de mission 24 Retenu 
02 BAKOUAN B. Dieudonné 02 Retenu 
03 AOUBA Jean Aimé 32 Retenu 
04 ZONGO Joachim 

Expert économiste 
11 Retenu 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-052F/MAAH/SG/DMP du 14/09/2016 pour l’acquisition d’engrais Di-Ammonium Phosphate 
(DAP 18-46-0) au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) -  Financement : Budget de l’Etat - Gestion 201 

Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1885 du 22/09/2016 - Date de dépouillement : 06/10/2016 
Nombre de plis: quatre (04) -  Nombre de lots  : trois (03) 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
 en F CFA TTC 

Observations 
 

Lot 1 : Acquisition d’engrais DI-AMMONIUM PHOSPHATE (DAP 18-46-0) au profit de la région des Cascades 

AGGE SARL Mini : 32 000 000 TTC 
Maxi : 44 000 000 TTC 

Mini : 32 000 000 TTC 
Maxi : 44 000 000 TTC Conforme 

CIPAM SA Mini : 32 877 600 TTC 
Maxi : 45 206 7000 TTC 

Mini : 32 877 600 TTC 
Maxi : 45 206 7000 TTC 

Non conforme (copie d’une caution d’un dossier 
dont l’objet est différent du présent dossier) 

EGF SARL Mini : 36 800 000 TTC 
Maxi : 50 600 000 TTC 

Mini : 36 800 000 TTC 
Maxi : 50 600 000 TTC Non conforme (aucun marché similaire fourni 

TROPIC AGRO CHEM Mini : 27 200 000 TTC 
Maxi : 37 400 000 TTC 

Mini : 27 200 000 TTC 
Maxi : 37 400 000 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
TROPIC AGRO CHEM pour un montant minimum de vingt-sept millions deux cent mille (27 200 000) F CFA 
TTC et pour un montant maximum de trente-sept millions quatre cent mille (37 400 000) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : acquisition d’engrais DI-AMMONIUM PHOSPHATE (DAP 18-46-0) au profit  de la région des Hauts-Bassins 

AGGE SARL Mini : 40 000 000 TTC 
Maxi : 52 000 000 TTC 

Mini : 40 000 000 TTC 
Maxi : 52 000 000 TTC Conforme 

CIPAM SA Mini : 40 479 000 TTC 
Maxi : 52 622 700 TTC 

Mini : 40 479 000 TTC 
Maxi : 52 622 700 TTC 

Non conforme (copie d’une caution d’un dossier 
dont l’objet est différent du présent dossier) 

EGF SARL Mini : 46 000 000 TTC 
Maxi : 59 800 000 TTC 

Mini : 46 000 000 TTC 
Maxi : 59 800 000 TTC Non conforme (aucun marché similaire fourni) 

TROPIC AGRO CHEM Mini : 34 000 000 TTC 
Maxi : 44 200 000 TTC 

Mini : 34 000 000 TTC 
Maxi : 44 200 000 TTC Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
TROPIC AGRO CHEM pour un montant minimumde trente-quatre millions (34 000 000) F CFA TTC et pour 
un montant maximum de quarante-quatre millions deux cent mille (44 200 000) F CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande 

Lot 3 : acquisition d’engrais DI-AMMONIUM PHOSPHATE (DAP 18-46-0) au profit de la région de Boucle-Mouhoun 

AGGE SARL Mini : 28 000 000 TTC 
Maxi : 37 200 000 TTC 

Mini : 28 000 000 TTC 
Maxi : 37 200 000 TTC Conforme 

EGF SARL Mini : 32 200 000 TTC 
Maxi : 42 780 000 TTC 

Mini : 32 200 000 TTC 
Maxi : 42 780 000 TTC Non conforme (aucun marché similaire fourni 

TROPIC AGRO CHEM Mini : 24 290 000 TTC 
Maxi : 32 271 000 TTC 

Mini : 24 290 000 TTC 
Maxi : 32 271 000 TTC Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
TROPIC AGRO CHEM  pour un montant minimum de vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix mille 
(24 290 000) F CFA TTC et pour un montant maximum de trente-deux millions deux cent soixante-onze mille 
(32 271 000 ) F CFA TTC  avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande 
 

Demande de Propositions N° 2016-026p/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réalisation de 
forages pastoraux et de forages sociaux dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) -  Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) –  Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 

1734 du mercredi 24 février 2016 - Date de dépouillement : 03 novembre 2016. Nombre de soumissionnaires :  Six (06) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants F CFA 
HTVA 

F CFA  
TTC 

F CFA 
HTVA 

F CFA  
TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Rang Observations 

BURED 10 990 000 12 968 200 10 990 000 12 968 200 93,50 74,80 100 20,00 94,80 1er  
CACI 
Conseils 16 000 000 18 880 000 16 000 000 18 880 000 95,50 76,40 68,69 13,74 90,14 2ème  

2eC 
Ingénieurs 
Conseils 

15 777 200 18 617 096 15 777 200 18 617 096 93,50 74,80 69,66 13,93 88,73 3ème  

GERTI 19 500 000 19 500 000 19 500 000 19 500 000 96 76,80 56,36 11,27 88,07 4ème  
CETRI 23 230 250 27 411 695 23 230 250 27 411 695 93,50 74,80 47,31 9,46 84,26 5ème  
GID. Sarl 47 731 250 56 322 875 47 731 250 56 322 875 96 76,80 23,02 4,60 81,40 6ème  
ATTRIBUTAI
RE 

BURED pour un montant de dix millions neuf cent quatre vingt dix mille (10 990 000) F CFA HTVA soit douze millions neuf cent 
soixante huit mille deux cents (12 968 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

                 
Demande de Proposition: n°2016-023p/MAAH/SG/DMP du 06 juin 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction 

d’infrastructures de pêche et d’aquaculture dans le cadre  du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) -  Financement  : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD)  -  Référence de la Manifestation d’intérêt : 

n°2016-028p/MARHASA/DMP du 11/02/2016 - Date de dépouillement  : 07 Novembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants F CFA 
HTVA 

F CFA 
TTC 

F CFA 
HTVA 

F CFA  
TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
Pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Rang Observations 

INTER-PLAN 
Sarl 13 375 000 15 782 500 13 375 000 15 782 500 89,5 71,6 100,00 20,00 91,60 3ème  - 

ARDI 26 600 000 31 388 000 26 600 000 31 388 000 95 76 50,28 10,06 86,06 4ème - 
2eC 14 808 600 17 474 148 14 808 600 17 474 148 94 75,2 90,32 18,06 93,26 1er - 
BURED 14 750 000 17 405 000 14 750 000 17 405 000 93 74,4 90,68 18,14 92,54 2è - 

Attributaire 2eC pour un montant de quatorze millions huit cent huit mille six cents (14 808 600) F CFA HTVA soit dix sept millions quatre cent 
soixante quatorze mille cent quarante huit (17 474 148) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Demande de Proposition n°2016-033P/MAAH/SG/DMP du 10 Juin 2016 pour les services de consultants pour le suivi contrôle et la coordination 
des travaux de construction de 200 latrines dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD).  
Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2016-027p/MARHASA/DMP du 11/02/2016.  
Date de dépouillement : 07 Novembre 2016. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 

 Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Nom des 
consultants 

F CFA 
HTVA 

F CFA  
TTC 

F CFA 
HTVA 

F CFA  
TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Rang Observations 

GTL 
International Sarl 11 000 000 12 980 000 11 000 000 12 980 000 95 76 70,68 14,14 90,14 2ème  

BEPAD 11 190 000 - 11 190 000 - 92,5 74 69,48 13,90 87,90 3ème  
ARDI 35 450 000 41 831 000 35 450 000 41 831 000 88,5 70,8 21,93 4,39 75,19 5ème  
CETIS 17 500 000 20 650 000 17 500 000 20 650 000 94 75,2 44,43 8,89 84,09 4ème  
BURED 7 775 000 9 174 500 7 775 000 9 174 500 93 74,4 100,00 20,00 94,40 1er  

ATTRIBUTAIRE BURED pour un montant de sept millions sept cent soixante quinze mille (7 775 000) F CFA HTVA soit neuf millions cent 
soixante quatorze mille cinq cents (9 174 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
Demande de Propositions  n°2016-034P/MAAH/SG/DMP du 10 juin 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de douze (12) parcs 

de vaccination, trois (3) centres de santé et deux (2) centres d’hébergement  dans le cadre  du Projet 1 du Programme de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS - Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD)   
Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2016-026p/MARHASA/DMP du 11/02/2016  - Date de dépouillement  : 07 Novembre 2016 

Nombre de soumissionnaires :  Cinq (05) 

Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée Nom des 

consultants F CFA 
HTVA 

F CFA  
TTC 

F CFA 
HTVA 

F CFA  
TTC 

Scores 
techniques 

Scores 
pondérés 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

Score 
Final 

Rang Observations 

CAFI-B Sarl 24 018 259 28 341 546 24 018 259 28 341 546 97 77,6 39,66 7,93 85,53 3è 
  

ARDI 30 850 000 36 403 000 30 850 000 36 403 000 95 76 30,88 6,18 82,18 5è 
  

2eC  Ingénieurs 
Conseils 19 429 100 22 926 338 19 429 100 22 926 338 94 75,2 49,02 9,80 85,00 4è 

  

GTL International 
Sarl 12 200 00 14 396 000 12 200 00 14 396 000 93 74,4 78,07 15,61 90,01 2è 

  

BATCO Sarl 9 525 000 11 239 500 9 525 000 11 239 500 92 73,6 100,00 20,00 93,60 1er 
  

ATTRIBUTAIRE BATCO Sarl pour un montant de neuf millions cinq cent vingt cinq mille (9 525 000) F CFA HTVA soit onze millions deux cent 
trente neuf mille cinq cents (11 239 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour l’assistance technique à la Direction Générale des Routes (DGR) pour la passation des marchés et le suivi de 

l’exécution du Projet d’aménagement de routes de désenclavement interne.  
Financement : Prêt FAD N°2100150030394 :100% du montant HT-HD ; Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles.  

Dates d’ouverture et de délibération : 11/05/2016 et 07/06/2016. Nombre de plis reçus : deux (02) 
Montant proposition financière  

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Montant lu 
FCFA) 

Montant corrigé 
F CFA  

(HT-HD) 

Note 
technique 
pondérée 

/80 

 Note 
financière 

/100  

 Note 
financière 
pondérée 

/20  

Note 
totale 
/100 

Rang Observations 

GTL 
International  87,50 

236 600 000 
HT-HD soit 

279 188 000 
FCFA TTC 

236 600 000  
HT-HD soit 

279 188 000   
FCFA TTC 

70 
 

100 
 

20 90 1er 
Néant 
 
 

SCET 
TUNISIE 

 
97,50 

546 521 000  
FCFA HT-HD soit 

650 494 780  
FCFA TTC 

546 521 000  
FCFA HT-HD  soit 

650 494 780  
FCFA TTC 

78 43,29 8,66 86,66 2ème Néant 
 

Attributaire 
Bureau GTL International pour un montant de  deux cent trente-six millions six cent  mille (236 600 000) FCFA HT-HD ; soit 
deux cent soixante dix-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille (279 188 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente 
six (36) mois. 

 !

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS
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DEMANDE DE PRIX N°2016-003/DRD/SAP DU 28 aout 2016 pour LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE PARATONNERES A LA 

DIRECTION REGIONALE DE DEDOUGOU. Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina: Budget gestion 2016 
Publication de la demande de prix :  -Revue des marchés publics Quotidien n°1894 du mercredi  05 octobre 2016 

Convocation de la CRAM n°2016-00258/DRD du 13 octobre 2016.  Date d’ouverture des plis : 14 octobre  2016     
Nombre de plis reçus : Un (1) Plis 

Lot UNIQUE : LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE PARATONNERES A LA DIRECTION REGIONALE DE DEDOUGOU. 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA HTVA Montant lu en F CFA TTC Rang 

AFRIK ENERGIE 3 025 000 3 569 500 1er  

Attributaire 
AFRIK ENERGIE pour un montant de trois millions vingt cinq mille (3 025 000) Francs CFA HTVA et de 
trois millions cinq cent soixante neuf mille cinq cents CFA TTC et avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

 

Manifestation d’intérêt N° 2016-004/RBMHN/PBL/CBGS  pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux  
d’extension de l’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) de Bagassi centre dans la commune de Bagassi 

PUBLICATION DE L’AVIS: REVUE  N°……….. du ………………….. . DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 octobre 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03 

Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 
Consultants Proposition financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

BEPAD (OUEDRAOGO 
Ousmane) 

1 500 000 85 68 72 14.4  82.4  1
er
 Retenu pour la conformité 

SAWADOGO Hamadé 800 000 73 58.4 100 20  78.4 2
ème

 Retenu pour la conformité 

SOUGUE  Geoffroy 
- 
- 
- 

60 48 - - - - 
Non retenu pour la 

conformité pour offre 
financière hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane)  pour un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA HTVA 
avec un  délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
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REGION DU CENTRE 
SYNTHESE DES RESULTATS DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°23-2016/CO/M/SG/DMP/SCP  

Acquisition de matériaux de construction au profit de la Commune de Ouagadougou 
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016 

Publication   : Quotidien des Marchés Publics N°1871 du vendredi 02 septembre 2016 ; Date de délibération : 09 novembre 2016 
Lot  1: fourniture de fers à beton-tôles et planches 

Montants lus 
publiquement En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité 

technique HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations  

01 
 EZOF RAS 5 457 300 6 439 614 5 457 300 6 439 614 1er 

Conforme : 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

02 EKL RAS 6 840 000 8 071 200 6 840 000 8 071 200 5ème 
Conforme : 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
03 

PLANETE 
SERVICES RAS 5 989 750 7 067 905 5 989 750 7 067 905 3ème 

Conforme : 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
04 
 

BARACK 
BARAKA SARL RAS 5 900 000 6 962 000 5 900 000 6 962 000 2ème 

Conforme : 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

05 
TARA 
CONSULTING 
SARL 

RAS 6 353 306 7 496 901 6 353 306 7 496 901 4ème 
Conforme : 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

Attributaire  
EZOF pour un montant de cinq millions quatre cent cinquante-sept mille trois cent (5 457 300) FCFA HTVA soit six 
millions quatre cent trente-neuf mille six cent quatorze (6 439 614) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours  

 
Lot 2 : fourniture d'agrégats 

Montants lus publiquement en F.CFA Montants corrigés en F.CFA N° Soumissionnaires Conformité 
technique Minimum Maximum Minimum Maximum Rang Observations  

01 EKF RAS 7 818 750 HTVA 
9 226 125 TTC 

10 425 000 HTVA 
12 301 500 TTC 

7 818 750 HTVA 
9 226 125 TTC 

10 425 000 
HTVA 

12 301 500 TTC 
1er 

Conforme : 
Offre technique :RAS 
Offre financière :RAS 

 
 
Attributaire  
 

EKL pour un montant minimum de sept millions huit cent dix-huit mille sept cent cinquante (7 818 750) FCFA HTVA soit 
neuf millions deux cent vingt six mille cent vingt cinq (9 226 125) FCFA TTC et un montant maximum de dix millions 
quatre cent vingt cinq mille (10 425 000) FCFA HTVA soit douze millions trois cent un mille cinq cent (12 301 500) FCFA 
TTC avec un délai de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande   

 
Lot 3 : fourniture de matériels de plomberie 
Montants lus 

publiquement En F.CFA 
Montants corrigés 

En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité 
technique HTVA TTC HTVA TTC 

Ecart 
% Rang Observations 

01 EZOF 
 

RAS 
 3 802 440 4 486 879 3 796 440 4 479 799 0,15 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
Incohérence entre montant en  
lettre et en chiffres au niveau de 
l’item 11 (chalumeau petit  
modèle) : 6500 en lettre et 12 
500 en chiffre 

02 EKL 

Absence de 
prospectus du 

chiffon gorgé de 
lavabo 

3 883 000 4 581 940 3 883 000 4 581 940 - - 

Non conforme : 
Offre technique : Absence de 
prospectus du chiffon gorgé de 
lavabo 
Offre financière :RAS 

03 Z.M.S RAS 5 296 000 6 249 280 5 296 000 6 249 280 - 2ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04 SAIDROF 

Absence de 
prospectus de : 

-mécanisme 
chasse basse avec 

poussoir, 
-tube PVC de 100 

mm long.6m, 
- robinet d’urinoir, 

-vanne PPR de 20, 
- raccord Union en 

PPR de 20, 
-vanne PPR de 25, 
- accord Union en 

PPR de 25 

3 173 250 3 744 435 3 173 250 3 744 435  - 

Non Conforme : 
Offre technique :  
Absence de prospectus de : 
-mécanisme chasse basse avec 
poussoir,  
-tube PVC de 100 mm long.6m,  
- robinet d’urinoir,  
-vanne PPR de 20,  
- raccord Union en PPR de 20,  
 -vanne PPR de 25,  
- accord Union en PPR de 25 
Offre financière : RAS 

Attributaire  
EZOF pour un montant de trois millions sept cent quatre vingt seize mille quatre cent quarante (3 796 440) FCFA HTVA 
soit quatre millions quatre cent soixante dix neuf mille sept cent quatre vingt dix neuf  (4 479 799) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours  
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Lot 4: fourniture de matériaux et de matériel de peinture 
Montants lus publiquement 

En F.CFA 
Montants corrigés 

En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

01 
 
EZOF 
 

 
RAS 

 
5 117 950 6 039 181 5 117 950 6 039 181 2ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 EKL RAS 6 631 000 7 824 580 6 631 000 7 824 580 4ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 PLANETE SERVICES RAS 4 625 075 5 457 588 4 625 075 5 457 588 1er 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04 BARACK BARAKA 
SARL RAS 6 300 000 7 434 000 6 300 000 7 434 000 3ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire  
PLANETE SERVICES pour un montant de quatre millions six cent vingt cinq mille soixante quinze (4 625 075) 
FCFA HTVA soit cinq millions quatre cent cinquante sept mille cinq cent quatre vingt huit  (5 457 588) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours  

 
Lot 5 : fourniture d’outillages pour maçonnerie 

Montants lus publiquement 
En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang            Observations 

01 
 

EZOF 
 
 

 
RAS 

 
1 945 600 2 295 808 1 945 600 1 945 600 2ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 EKL  

Brouette  de 90 litres 
fournies au lieu de 60 

litres exigé: une 
brouette de capacité 

supérieure ou inférieure 
ne nous permet pas de 

bien respecter les 
dosages du béton 

5 893 000 6 953 740 5 893 000 6 953 740 - 

Non conforme : 
Offre technique : Brouette  de 90 
litres fournies au lieu de 60 
litres exigé: une brouette de 
capacité supérieure ou inférieure 
ne permet pas de bien respecter 
les dosages du béton 
Offre financière : RAS 

03 PLANETE 
SERVICES RAS 1 162 500 1 371 750 1 162 500 1 371 750 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04  
Z.M.S 

 
 

RAS 
3 219 000 3 798 420 3 219 000 3 798 420 3ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire  
PLANETE SERVICES pour un montant de un million cent soixante deux mille cinq cent (1 162 500) FCFA HTVA soit un 
million trois cent soixante onze mille sept cent cinquante  (1 371 750) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente 
(30) jours  

 
Lot 6 : fourniture de matériel d’étanchéité 

Montants lus 
publiquement En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

01 
 

EZOF 
 RAS 2 997 954 3 537 586 2 997 954 3 537 586 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 EKL 

Absence de prospectus 
de : 

-Chalumeau bruleur 
d’étanchéité avec raccord 

de conduite de 20m / 
Norme Européenne 
- Chalumeau bruleur 

d’étanchéité avec raccord 
de conduite de 20m / 
Norme Européenne 

3 912 000 4 616 160 3 912 000 4 616 160 - 

Non conforme : 
Offre technique :  
Absence de prospectus de : 
-Chalumeau bruleur d’étanchéité 
avec raccord de conduite de 
20m / Norme Européenne  
- Chalumeau bruleur d’étanchéité 
avec raccord de conduite de 
20m / Norme Européenne 
Offre financière : RAS 

03 Z.M.S RAS 4 787 500 5 649 250 4 787 500 5 649 250 2ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
Attributaire  
 

EZOF pour un montant de deux millions neuf cent quatre vingt dix sept mille neuf cent cinquante quatre (2 997 954) FCFA 
HTVA soit trois millions cinq cent trente sept mille cinq cent quatre vingt six  (3 537 586) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours  

 
Lot 7 : fourniture de matériel de sécurité 

Montants lus 
publiquement En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité 

technique HTVA TTC HTVA TTC 

 
            Observations 

01 EZOF RAS 1 024 050 1 208 379 1 024 050 1 208 379 3ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 
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02 EKL RAS 1 391 000 1 641 380 1 391 000 1 641 380 4ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 PLANETE 
SERVICES RAS 730 500 861 990 730 500 861 990 2ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04 Z.M.S  RAS  
1 672 000 1 972 960  

1 672 000 1 972 960 5ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 
TARA 
CONSULTING 
SARL 

RAS 686 041 809 528 686 041 809 528 1er 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire  TARA CONSULTING SARL pour un montant de six cent quatre vingt six mille quarante un (686 041) FCFA HTVA soit 
huit cent neuf mille cinq cent vingt huit (809 528) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours  

 
Lot 8 : fourniture de matériaux pour la ménuiserie 

Montants lus 
publiquement En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité 

technique HTVA TTC HTVA TTC 
Rang            Observations 

 

01 
 

 
EZOF RAS 5 542 359 6 539 984 5 542 359 6 539 984 3ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 
 
 
EKL 

RAS  
5 316 000 

 
6 272 880 

 
5 316 000 

 
6 272 880 

 
2ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 
 
PLANETE SERVICES 
 

RAS 4 376 175 5 163 886 4 376 175 5 163 886 1er 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

04 BARACK BARALA 
SARL RAS 5 800 000 6 844 000 5 800 000 6 844 000 4ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
Attributaire  

PLANETE SERVICES pour un montant de quatre millions trois cent soixante seize mille cent soixante quinze (4 376 
175) FCFA HTVA soit cinq millions cent soixante trois mille huit cent quatre vingt six (5 163 886) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de trente (30) jours  

 
Lot 9 : fourniture de matériaux pour la forge 

Montants lus 
publiquement  En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA N° Soumissionnaires Conformité 

technique HTVA TTC HTVA TTC 

Ecart 
% Rang Observations 

01 
 

 
EZOF 
 

 
RAS 

 
7 437 895 8 776 716 7 548 895 8 907 696 - 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 EKL RAS 12 556 750 14 816 965 12 556 750 14 816 965 - 6ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 PLANETE SERVICES RAS 8 872 050 10 469 019 8 777 050 10 356 919 1,07 4ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière :  
Erreur de sommation  

04  
BARACK BARAKA SARL RAS  

9 250 000 10 915 000  
9 250 000 10 915 000 - 5ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

05 TARA CONSULTING 
SARL RAS 8 294 060 - 8 244 060 9 786 991 - 3ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

06 SAIDROF RAS 8 294 000 9 786 920 8 294 000 9 786 920 - 2ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire  
EZOF pour un montant de sept millions quatre cent trente sept mille huit cent quatre vingt quinze (7 437 895) 
FCFA HTVA soit huit millions neuf cent sept mille six cent quatre vingt seize (8 907 696) FCFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours  

 
Lot 10 : fourniture d’outillages pour les atéliers généraux (forge et menuiserie) 

Montants lus 
publiquement En F.CFA 

Montants corrigés 
En F.CFA Rang N° Soumissionnaires Conformité 

technique HTVA TTC HTVA TTC  
           Observations 

01 
 EZOF 

 
RAS 

 
2 511 059 2 963 050 2 511 059 2 963 050 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 EKL RAS 
 2 584 000 3 049 120 2 584 000 3 049 120 2ème 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

03 PLANETE 
SERVICES 

 
Câble mou de 70 
mm2 fourni au de 
55 mm2 demandé 

 

2 121 350 2 503 193 2 121 350 2 503 193 - 

Non conforme : 
Offre technique : Câble mou de 
70 mm2 fourni au de 55 mm2 
demandé 
Offre financière : RAS  
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04 Z.M.S RAS 5 696 000 6 721 280 5 696 000 6 721 280 3ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Attributaire  EZOF pour un montant de deux millions cinq cent onze mille cinquante neuf (2 511 059) FCFA HTVA soit deux millions 
neuf cent soixante trois mille cinquante (2 963 050) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours  

                                                                                                                              
Appel d’offres  accéléré n° 2016- 007/CR-KSG/SG/SMPMT/CCAM du 27 septembre 2016 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages 
positifs équipés de pompe à motricité dans les écoles de Kagtoudin, Boula et dans le village de Laado dans la commune rurale de Komsillga -
Date de publication : Revue n° 1895 du 06 octobre  2016-Financement : Budget communal-gestion 2016-Date du dépouillement : 20 octobre 

2016- Nombre de plis reçus : trois (03). 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA 
TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

    

SO.GE.DA.F 21 019 670 17 813 280 
Non conforme : deux (02) marchés similaires sont conformes sur trois (03)  
demandés avec l’Etat ou ses démembrements. La TVA a été appliquée deux 
(02) fois, offre rejetée avec une variation -15,25% 

E.N.T.F 20 500 140 20 500 140 Conforme 

GROUPE BURKINA 
SERVICES 14 691 000 14 691 000 

Non conforme : 
-Au niveau personnel : les CV du chef de mission, du sondeur et du foreur ne 
sont pas authentiques car les signatures sont scannées, incohérence entre 
prénoms figurant sur le diplôme et sur la CNIB  du chef de chantier : H. 
Marius sur le diplôme et Ahaddy Marius sur la CNIB et le CV 
-Au niveau matériel : le certificat de mise à disposition de la foreuse  n’est pas 
authentique, il est scanné 
  Au niveau des marchés similaires : deux (02) marchés similaires sont 
conformes sur trois (03) demandés  avec l’Etat ou ses démembrements 
-Absence de pièces administratives suivantes :  
 Attestation de situation fiscale 
 Attestation de situation cotisante 
 Attestation de soumission aux marchés publics 
 Attestation d’inscription au registre de commerce 
Certificat de non faillite 

ATTRIBUTAIRE 
E.N.T.F : pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans 
les écoles dé Kagtoudin, Boula et dans le village de Laado dans la commune rurale de Komsilga pour un montant 
de vingt millions cinq cent mille cent quarante (20 500 140) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq 
(45) jours 

 
Manifestation d’intérêt  n° 2016- 02/RCEN/CR-KSG/SG/SMPMT  du 27 septembre 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le 
suivi technique et le contrôle des  travaux de réalisation de trois (03) forahes positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les écoles de 

Kagtoudin, Boula et dans le village de Laado  dans la commune rurale de Komsilga-Date de publication : Revue n° 1895 du 25  O6 octobre 2016-
Financement : Budget communal-gestion 2016-Date du dépouillement : 20 octobre  2016- Nombre de plis reçus :  cinq (05). 

 Critères 

Consultant Diplôme Ad2quation avec la 
mission Ancienneté Projets similaires Méthodologie Total Rang 

OUEDRAOGO Ousmane 20 10 10 40 16 96 1er 
SAWADOGO Hamadé 20 10 10 40 13 93 2ème 
SANO Zossou Raoul 20 10 10 13,33 10 63,33 3ème 
LOUGUET Sidiki 20 10 10 00 5 45 4ème 
OUEDRAOGO Boucari 20 10 10 00 5 45 4ème ex 

                                         
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°18-2016/CO/M/SG/DMP/SCP : Acquisition de pièces de rechange et maintenance des véhicules de la 

Commune ; de Ouagadougou ;   Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1871 du 02/09/2016 ; Date de délibération : 28 octobre 2016 

Lot 1 : Acquisition de pneumatique pour les véhicules poids lourds et véhicules poids légers et engins TP 
Montants lus 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montants corrigés 
En F.CFA TTC N° Soumissionnaires Conformité technique 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang            Observations 
 

01 
 

PRO-SERVICE 
INTERNATIONAL 

SARL 
RAS 66 741 000 78 754 380 66 741 000 78 754 380 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

02 PROXITEC S.A. 

-Marchés similaires non 
authentiques 

-Absence de marchés similaires 
dans la période de 2013-2016 

conformément à la date de 
création de la société 

-Marchés similaires non 
authentiques 

- la société a été créé en 2013 
(cf. RC OUA 2013 B 516) mais 
présente des marchés acquis 

en 2012 
- absence de la certification de 

marque FALKEN 

39 335 300 56 988 100 39 335 300 56 988 100 - 

Non conforme : 
Offre technique : 
-Marchés similaires non 
authentiques 
-Absence de marchés 
similaires dans la 
période de 2013-2016 
conformément à la date 
de création de la société 
- la société a été créé en 
2013 (cf. RC OUA 2013 
B 516) mais présente 
des marchés acquis en 
2012 
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-Insuffisance du chiffre 
d’affaires (une moyenne de 
270.000.000 est  demandée 

pour le lot 1 et lot 3 mais 
210 539 524 fournie) 

- la société a présenté des 
marchés acquis en 2012 mais 
le bilan financier de 2012 ne 
figure pas dans son chiffre 

d’affaire fourni 

-Insuffisance du chiffre 
d’affaires (une moyenne 
de 270.000.000 est  
demandée pour le lot 1 
et lot 3 mais 210 539 
524 fournie) 
- la société a présenté 
des marchés acquis en 
2012 mais le bilan 
financier de 2012 ne 
figure pas dans son 
chiffre d’affaire fourni 
Offre financière : RAS 

 
03 
 

GROUPEMENT 
ESPACE 

PNEUMATIQUE 
SARL/GAM SARL 

- Absence de la certification de 
la marque FALKEN (seule la 
certification de la marque 
HANKOOK est fournie) 
- Absence de prescriptions 
techniques des pneus suivants 
dans le catalogue présenté 
: 10R17, 5  134/132 ; 14,00-24 
- le fournisseur n’a présenté ni 
l’échantillon, ni des prospectus 
des pneus 10R17, 5  134/132 ; 
14,00-24 

44 421 100 64 298 200 44 421 100 64 298 200 - 

Non conforme : 
Offre technique :  
- Absence de la 
certification de la 
marque FALKEN (seule 
la certification de la 
marque HANKOOK est 
fournie) 
- Absence de 
prescriptions techniques 
des pneus suivants dans 
le catalogue présenté 
: 10R17, 5  134/132 ; 
14,00-24 
- le fournisseur n’a 
présenté ni l’échantillon, 
ni des prospectus des 
pneus 10R17, 5  
134/132 ; 14,00-24 
Offre financière : RAS 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

PRO-SERVICE INTERNATIONAL SARL est proposée comme attributaire pour un 
montant minimum de soixante-six millions sept cent quarante un mille (66 741 
000) Frs CFA TTC, soit un montant maximum de soixante-dix-huit millions sept 
cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt (78 754 380) Frs CFA TTC   

Délai de livraison de quinze (15) 
jours pour chaque ordre de 

commande 

 
Lot 2 : Acquisition de pièces de rechange pour les véhicules poids légers de la Commune de Ouagadougou 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montants corrigés 
En F.CFA TTC N° Soumissionnaires Conformité 

technique 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Ecart 
% 

Rang            Observations 

01 
GAM SARL 
(GARAGE AUTO 
MECANIQUE)  

Absence d’une 
garantie 

d’utilisation: une 
disponibilité de 
stock fournie au 

lieu d’une 
garantie 

d’utilisation 

35 951 303 57 490 208 35 718 254 55 295 408 0,60 - 

Non conforme :  
Offre technique : Absence d’une 
garantie d’utilisation: une 
disponibilité de stock fournie au 
lieu d’une garantie d’utilisation 
Offre financière : 
-Erreur de quantités aux points 
suivants : III.30 (disque 
d’embrayage), III.31 (durite de 
radiateur d’eau), III.35 (feux rouge 
arrière droit), III.36 (filtres à air), 
IV.48 (klaxon), IV.49 (maitre-
cylindre de freins), IV.50 (moteur 
de lève glace),VI.50 (phares 
complet),VIII.12 (bougies de 
préchauffage), VIII.13 (buttée 
d’embrayage),VIII.14 (câble 
d’accélérateur), VIII.15 (calles 
latéral de vilebrequin), VIII.17 
(cerveaux de freins),VIII.18 
(chemise complet),VIII.19 
(contacteur de démarreurs), 
VIII.21 (courroies d’alternateur), 
VIII.20 (courroies de distribution), 
VIII.21 (coussinets de bielle) 

02 PROXITEC S.A. 
Absence des 

marchés 
similaires 

32 925 540 53 195 580 32 925 540 53 195 580 - - 

Non conforme :  
Offre technique : Absence de 
marchés similaires 
Offre financière : RAS 
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03 GZH RAS 34 903 456 53 388 392 34 803 746 53 179 178 0,28 2ème 

Offre technique : RAS 
Offre financière :  
-Erreur de quantité aux points : 
II.30 (durite de radiateur d’eau), 
IV.10 (biellettes de direction), 
VI.57 (pompe d’eau), VI.58 
(pompe d’essence), VIII.57 
(poignets extérieur droit), IX.6 
(bagues de démarreur), IX.36 
(filtres gasoil), IX.52 (plaquettes de 
freins roue avant), X.40 (flexibles 
de freins roue avant) 

04 EKMAF RAS 23 306 180 36 158 976 23 004 194 35 743 758 1,29 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
Incohérence entre montant en 
lettre en chiffres : 
-I.18 (chemise complet) : 30000 en 
chiffres et 15000 en lettres 
-III.4 (amortisseurs ARG) :10 en 
lettre et 10000 en chiffres 
-III.5 (amortisseurs ARD) : 10 en 
lettre et 10000 en chiffres 
-III.51 (maitre-cylindre de 
freins) :25000 en lettres et 20000 
en chiffres 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

EKMAF est proposée comme attributaire pour un montant minimum de 
vingt-trois millions quatre mille cent quatre-vingt-quatorze (23 004 194) 
Frs CFA TTC, soit un montant maximum de trente-cinq millions sept cent 
quarante-trois mille sept cent cinquante-huit (35 743 758) Frs CFA TTC  

Délai de livraison de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande 

 
Lot 3 : Acquisition de pièces de rechange pour les véhicules poids lourds de la Commune de Ouagadougou 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montants corrigés 
En F.CFA TTC N° Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Ecart 
% Rang            Observations 

01 PROXITEC S.A. 44 290 120 71 312 120 44 290 120 71 312 120 - - 

Non recevable pour absence de lettre 
d’engagement 
Offre technique : Insuffisance du chiffre 
d’affaires (une moyenne de 120.000.000 
demandées et 89 211 663 fournie) 
-Absence de marchés similaires 

02 EKMAF 39 483 980 60 948 534 39 424 980 60 842 334 0,14 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : 
Incohérence entre montant en lettres et en 
chiffres : 
-III.56 (pochettes de joints de réparation 
devenirs hydraulique) : 35.000 en chiffres 
et 30.000 en lettres 
-V. 32 (Filtre à air) :25000 en chiffres et 
20 000 en lettres 

ATTRIBUTAIRE 

EKMAF est proposée comme attributaire pour un montant minimum de 
trente-neuf millions quatre cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-
vingt (39 424 980) Frs CFA TTC, soit un montant maximum de soixante 
millions huit cent quarante-deux mille trois cent trente-quatre (60 842 

334) Frs CFA TTC 

Délai de livraison de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande 

 
Lot 4 : Fourniture de pièces et maintenance des climatiseurs de véhicules de la Commune de Ouagadougou, 

Montants lus 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montants corrigés 
En F.CFA TTC N° Soumissionnaires Conformité 

technique 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Rang            Observations 

01 FROID 2000 RAS 11 553 
970 17 572 560 11 553 970 17 572 560 1er 

Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

ATTRIBUTAIRE 

FROID 2000 est proposée comme attributaire pour un montant minimum de onze 
millions cinq cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-dix (11 553 970) Frs 

CFA TTC, soit un montant maximum de dix-sept millions cinq cent soixante-
douze mille cinq cent soixante (17 572 560) Frs CFA TTC 

Délai d’exécution de quinze (15) 
jours pour chaque ordre de 
commande 
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Lot 5 : Fourniture de batteries pour automobiles de la Commune de Ouagadougou. 
Montants lus 
publiquement 
En F.CFA TTC 

Montants corrigés 
En F.CFA TTC N° Soumissionnaires Conformité 

technique 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Ecart 
% 

Rang 
           Observations 
 

01 
 

SOFATRA 
 

Absence de 
marchés similaires 
(le seul marchés 

similaire fourni est 
de 2010) 

24 170 825 32 509 000 24 170 825 32 509 000 - - 

Non conforme: 
Offre technique : Absence de 
marchés similaires (le seul 
marché similaire fourni est de 
2010) 
Offre financière : RAS 

02 PROXITEC S.A. 

-Marchés 
similaires non 
authentiques 
-Insuffisance du 
chiffre d’affaires 
(une moyenne de 
270.000.000 est  
demandée pour le 
lot 1 et lot 3 mais 
210 539 524 
fournie) 
- la société a 
présenté des 
marchés acquis en 
2012 mais le bilan 
financier de 2012 
ne figure pas dans 
son chiffre d’affaire 
fourni 

19 824 000 27 213 750 20 178 000 27 213 750 1,78 - 

Non conforme: 
Offre technique :  
-Marchés similaires non 
authentiques 
-Insuffisance du chiffre 
d’affaires (une moyenne de 
270.000.000 est  demandée 
pour le lot 1 et lot 3 mais 
210 539 524 fournie) 
- la société a présenté des 
marchés acquis en 2012 mais 
le bilan financier de 2012 ne 
figure pas dans son chiffre 
d’affaire fourni 
Offre financière : Erreur de 
calcul au point 1 (batterie 
12V/95AH/850 A) 

03 
E.Z.T.F/ 

CO.GE.DU.FA 
Conforme 12 935 750 17 452 200 12 935 750 17 452 200 - 1er 

Offre technique : conforme  
Offre financière : RAS 

04 EKMAF 

Tous les marchés 
fournis sont des 
acquisitions de 

pièces de 
rechanges et non 
la fourniture de 

batteries 

13 254 350 17 847 500 13 018 350 17 552 500 1,78 - 

Non conforme: 
Offre technique : Tous les 
marchés fournis sont des 
acquisitions de pièces de 
rechanges et non la fourniture 
de batteries  
Offre financière : 
Incohérence entre montant en 
lettres et en chiffres au point 8 
(batterie 12 V/150 AH-155 
AH/825 A) : 90 000 en chiffres 
et 80 000 en lettres 

ATTRIBUTAIRE 

E.Z.T.F /CO.GE.DU.FA est proposée comme attributaire pour un montant minimum de 
douze millions neuf cent trente-cinq mille sept cent cinquante (12 935 750) Frs CFA 
TTC, soit un montant maximum de dix-sept millions quatre cent cinquante-deux mille 

deux cent (17 452 200) Frs CFA TTC  

Délai de livraison de quinze 
(15) jours pour chaque ordre 

de commande 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres ouvert à ordres de commande n°2017-001/MS/SG/CHR-FG pour la prestation du service de restauration au profit du Centre 

Hospitalier Régional de Fada N’gourma. Financement : Budget du CHR-FG  - gestion 2017 
Publication de l’avis : la revue des marchés publics n° 1902 du lundi 17 octobre 2016. 

Date d’ouverture : 15 novembre  2016. Date de délibération : 16 novembre  2016. Nombre de plis reçus : Deux (02)  plis 
Montants lus  en FCFA Montant corrigé en  FCFA   N° Soumissionnaires Minimum HTVA Minimum TTC Maximum HTVA Maximum TTC Observations 

01 Restaurant la Couronne 50 100 000 59 931 000 57 600 000 67 968 000 Offre conforme : Correction due à une erreur 
de calcul de la TVA. 

02 Restaurant la Paillotte 50 975 000 - 58 625 000 - Offre non conforme : Marchés  de complexité 
similaire fournis non conformes. 

 
 

ATTRIBUTAIRE 

Restauration la Couronne : Pour des montants  de : 
Minimum Hors TVA  en FCFA    : Cinquante millions cent mille (50 100 000). 
Minimum TTC   en FCFA            : Cinq neuf millions cent dix huit mille (59 118 000). 
Maximum Hors TVA en FCFA    : Cinquante sept millions six cent mille (57 600 000). 
Maximum TTC en FCFA             : Soixante sept millions neuf cent soixante huit mille (67 968 000). 
Délai d’exécution du contrat : année budgétaire 2017 pour compter du 1er janvier 2017. 
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 REGION DU SAHEL 
SYNTHESE DE L’APPEL D’OFFRE N°2016-01/RSHL/PSNO/CSTGPOUR L´ACQUISITION D´EQUIPEMENTS D´UNE RADIO 

COMMUNAUTAIRE DANS  LA COMMUNE DE SEYTENGA. Financement :   PACT, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 1858 du mardi  16 août  2016; 

Convocation de la Commission N°2016-01/RSHL/PSNO/C.STG/SG du 09 septembre 2016 
Date d’ouverture des Plis : 14-09-2016 ; Nombres de Plis reçus : deux(02) Plis ; Date de délibération : 04 novembre 2016 

LOT UNIQUE : ACQUISITION D´EQUIPEMENTS D´UNE RADIO COMMUNAUTAIRE DANS LA COMMUNE DE SEYTENGA 
Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant TTC Observations 

Nord Conseils Ingénieries Sarl 32 992 251 38 930 856 Conforme  
Z.P.S 17 768 504 20 966 825 Conforme  

Attributaire: Z.P.S pour un montant de dix-sept millions sept cent soixante-huit mille cinq cent quatre(17 768 504) Francs CFA TTC pour 
un délai d´exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-002/RSHL/PSNO/C-STG/SG DU 1er  JUIN 2016 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE + MAGASIN+ LATRINES AU C.E.G DE SEYTENGA publiée dans le quotidien N°1822 du  27 Juin 2016 
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriale (F.P.D.C.T) / budget communal gestion 2016 

Date de dépouillement : 26 Juillet 2016 ; Nombre de plis reçu : 01 ; Date de délibération : 01 aout 2016 
Montant en F CFA HT Observations Soumissionnaires Lu Corrigé  

E.R.D.F 21.524.045 21.524.045 Conforme 

Attributaire  E.R.D.F pour un montant de Vingt Un Millions Cinq Cent Vingt quatre mille  Quarante cinq 
(21.524.045) francs CFA  HT avec un délai de trois (03) mois 

 
SYNTHESE DES TRAVAUX  DE DEPOUILLEMENT POURLA REALISATION D’UN PARC DE VACCINATION AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE FALAGOUNTOU ; OBJET : Réalisation d’un parc de vaccination au profit de la Commune  de Falagountou 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marches Publics N° 1759 du  mercredi 30 mars 2016. FINANCEMENT: Budget Communal ; Gestion  2016 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés: Lettre  N° 2016-033/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 05 Avril 2016 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 avril  2015 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 ; DATE DE DELIBERATION : 08 Avril  2016 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires HT-HD TVA TTC HT-HD TVA TTC       Observation 

RAHAMA 
QUINCAILLERIE 

Tel : 50 48 18 53 / 78 83 
27 64 

4 866 705 F 876 007 5 742 712 F 4 866 705 F 876 007 5 742 712 F 

Non Conforme   
Acte d’engagement non 

exploitable (montant en lettre  
différent du montant en chiffre 

HT) 
SCATP 

02 BP 5094 
Ouagadougou 02                                              

TEL : 78 78 85 26 /70 56 
07 43 

5 000 503 900 091 5 900 594 5 000 503 900 091 5 900 594 Attributaire 

Attributaire : SCATP pour un montant de : Cinq Millions Neuf Cent Mille Cinq cent Quatre Vingt Quatorze (5 900 594) Francs CFA TTC pour un 
délai de 60 jours. 

 
SYNTHESE DES TRAVAUX  DE DEPOUILLEMENT POURLA REALISATION D’UNE SALLE DE CLASSE  AU PROFIT DE L’ECOLE DE 

FALAGOUNTOU B ; OBJET : Réalisation d’une salle de Classe à l’école de Falagountou 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marches Publics N° 1759 du  mercredi 30 mars 2016. 

FINANCEMENT: Budget Communal ; Gestion  2016 ; Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés: 
Lettre  N° 2016-033/RSHL/PSNO/CFLGT/M/SG/CCAM du 05 Avril 2016 ; DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 08 avril  2015 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 ; DATE DE DELIBERATION : 08 Avril  2016 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA 

Soumissionnaires HT-HD Rabais HT-HD Montant avec 
rabais Montant TTC       Rang 

ESSSF 
11 BP 1586 Ouaga 11                              

Tel : 78 01 50 84 
7 663 820 663 820 7 000 000 7 000 000 - Conforme  

 

RAHAMA 
QUINCAILLERIE 
Tel : 50 48 18 53 /                

78 83 27 64 

5 934 288 - 5 959 017 - 7 031 640 

Conforme  
les corrections portent  sur le  sous total 
2  = 3 901 435 F au lieu de  3 888 885 F 

et aussi et l’Item 4.4 (Etanchéité au 
paxallumin de 40 cm).  (26.90 X 4 006) 
= 119 779 F au lieu de (26.90 X 4 000) 
= 107 600 F qui donne donc le  sous 

total 4 = 904 059 F au lieu de 891 880 F 
Attributaire : RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de : sept millions trente un mille six cent quarante (7 031 640) Francs CFA TTC. 

 
Demande de Prix N° 2016-012/RSHL/PSNO/COM/DR du 15 Septembre 2016 POUR ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES AU PROFIT 

DES ECOLES DE DORI. Publication : Revue des marchés publics N° 1905 du 20 Octobre  2016 
FINANCEMENT : Budget Communal, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Du 03 Novembre  2016 

NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT F CFA HTVA OBSERVATIONS 

A.C.M.N.F 4 900 000 Conforme 
Attributaire :  A.C.M.N.F  comme attributaire provisoire pour un montant de : QUATRE MILLIONS NEUF CENT MILLE (4 900 000) francs CFA 

HT et un délai de livraison de Vingt un (21) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-005/RSHL/PSNO/CGDDJ/SG du 1er Août 2016, pour la construction d’un magasin de stockage de niébé de 50 
tonnes et d’une aire de séchage au profit de la Commune de Gorgadji. Financement :   Budget Communal (PCESA), Gestion 2016 

Revue des Marchés Publics N° 1874 du Mercredi 07 Septembre 2016;  
Convocation de la commission N°2016-011/MATDSI/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du  09 Septembre 2016 ;  

Date d’ouverture des Plis : 16 Septembre 2016. Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis ; Date de délibération : 16 Septembre 2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

SCATP Sarl 18 999 826 - Conforme*  

E.C.O.F 13 566 967 13 689 070 

Conforme*. Le total Magasin : 13 115 947 FCFA au lieu de 13 115 
946 FCFA-/. Le total Aire de séchage : 2 893 074 FCFA au lieu de 
2 893 073 FCFA. 
(Contribution de la Commune : 5% du montant hors HTVA) 
13 566 967 x 5%= 678 348. 678 348 x 18%=122 103 
Montant TTC= 13 566 967 + 122 103 = 13 689 070 Frs CFA TTC-/. 

Attributaires ECOF  pour un montant de: Treize millions six cent quatre vingt neuf mille soixante dix (13 689 070) Francs 
CFA TTC et d'un délai d'exécution de deux (02) mois-/. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n°2016-02/ARCO/SP du 03/11/2016

Financement : Budget ARCOP, gestion 2017 

Le Secrétaire permanent de l'Autorité de régulation de la com-
mande publique (ARC OP) lance une demande de prix pour la presta-
tion de services de nettoyage des locaux de l'ARCOP au titre de l'an-
née 2017. 

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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe 

Les prestations sont en un lot unique intitulé « prestations de
services de nettoyage des locaux de l'ARCOP ». 

Le délai de validité est l'année budgétaire 2017. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Permanent de l'Autorité
de régulation de la commande publique (ARCOP) sis avenue de
l'Europe, face Délégation de l'Union Européenne; Tél. : 25 33 11 67;
Fax: 25 30 53 01. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Permanent de l'Autorité de régulation de la commande publique sis
avenue de l'Europe, face Délégation de l'Union Européenne; Tél. : 25
33 11 67; Fax : 25 30 53 01, moyennant paiement d'un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGC-MEF). 

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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être rem ises au secrétariat
du Secrétaire Permanent de l'Autorité de régulation de la commande
publique (ARCOP) sis immeuble avenue de l'Europe, face Délégation
de l'Union Européenne; Tél. : 25 33 11 67; Fax : 25 30 53 01, au plus
tard le à vendredi 02 décembre 2016 à 09 heures 00 heure locale. 

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

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

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

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de demande de prix. 

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Prestation de services de nettoyage des locaux de l'ARCOP 
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 06 date : 11/11/2016

Financement : Budget de l’ENSP Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la directrice générale, présidente de la commission d’attribution des marchés de l’É-
cole Nationale de Santé Publique (ENSP), lance un appel d’offre  pour le nettoyage des locaux des ENSP de Ouagadougou, Koudougou,
Ouahigouya, Fada, Tenkodogo et Kaya.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les nettoyages (ou service) se décomposent en six  (06) lots :
- lot 1 : Nettoyage des locaux de la direction générale, de la direction de 

la formation supérieure en sciences de la santé et de la direction 
régionale de Ouagadougou ; 

- lot 2 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Koudougou ;
- lot 3 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Ouahigouya ;
- lot 4 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Fada ;
- lot 5 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Tenkodogo ;
- lot 6 : Nettoyage des locaux de la direction régionale de Kaya.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des six (06) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour les six  (06) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus de deux (02) lots. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trois (03) mois par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres à la direction générale de l’ENSP auprès de la Personne responsable des marchés à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres contre paiement
d’une somme de trente mille francs (30 000) par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptable de l’ENSP. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante mille (750 000) francs pour le lot 1 et deux cent cinquante mille
(250 000) francs par lot pour les lots 2, 3, 4, 5 et 6 au nom de l’ENSP devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de
l’administration et des finances de l’ENSP, au plutard le jeudi 22 décembre 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

La Directrice Générale, Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés de  l’ENSP

Dr. Martine BONOU/BATIONO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Nettoyage des locaux des ENSP de Ouagadougou, Koudougou, Ouhigouya, Fada,

Tenkodogo et Kaya 
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MINISTERE DE LA SANTE
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 

DU BURKINA 

Travaux d'extension des bureaux du

Service Transport et Exploitation du

Réseau Est (STERE) 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-…0041………/AOOD/21 du  24 Octobre 2016
Financement : Projets P/TCSPS-CM, PREQ-CHUYO, 

SOGEMA-B Sa, et  Chine Taïwan.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministèrede la santé lance un appel d’offres pour « Acquisition, installa-
tion et la mise en service d’équipements médico-  profit du Centre
Hospitalier Regional (CHR) de Ouahigouya.

Le service demandé est constitué de lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes personne physique ou morale ou groupement des dites person-
nes agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-
ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution est de quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction Générale des Marchés Publics
du Ministère de l’économie des finances et du developpement moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) Francs CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq mil-
lions quatre cent mille (5 400 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenirou être remises avant  le mercredi
30 novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics , 03 BP 7009 sise à la l’ex-Trypano. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 35/2016 du 04 novembre 2016 

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel
d'offres pour les travaux d'extension des bureaux du Service
Transport et Exploitation du Réseau Est (STERE). 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes dis-
posant d'un agrément technique de type B1, B2, B3 et B4 pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un (1) lot unique: travaux d'ex-
tension des bureaux du Service Transport et Exploitation du
Réseau Est (STERE). 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent quatre-vingt jours (180) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SON-
ABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de cinquante mille (50 000) F CFA payable à la caisse siège de la
SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Département des Marchés le jeudi 22 décembre 2016 à 09 heures
00.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Acquisition, installation et la mise en service

d’équipements médico-techniquesau profit du

Centre Hospitalier Regional (CHR) de

Ouahigouya
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Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré 
n°2016-08/AHD-FE/C.FG.PM/AG du 17 novembre 2016

OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de

la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes Burkinabé, du Fonds de lutte contre la traite et les autres
pires formes de travail des Enfants (FONDS ENFANTS). 

Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au titre de ce
cofinancement sera utilisée par le FONDS ENFANTS pour effectuer des
paiements sur les marchés relatifs aux travaux de réhabilitation de deux
centres de transit au profit des communes de Fada N’Gourma et Pama.

L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement
(AHD), en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, invite par le présent
Appel d’offres, les entreprises du bâtiment, à présenter leurs offres sous
plis fermé, pour l’exécution des travaux de réhabilitation de deux cen-
tres de transit au profit des Communes de Fada N’Gourma et Pama.

2. Allotissement
L’ensemble des travaux constitué en un et unique lot qui se

compose comme suit :
• Réhabilitation et construction de dortoirs à Fada N’Gourma et Pama ;
• Construction de deux bureaux à Fada N’Gourma et Pama ;
• Réhabilitation de deux (02) blocs de latrines-douche scolaires à Fada 

N’Gourma et Pama ;
• Construction d’un mur de clôture à Pama ;
• Panneaux de chantier ;
• Panneaux FONDS ENFANTS.

3. Financement
Les présents travaux sont financés par le FONDS ENFANTS IV.

4. Participation
Peuvent participer au présent Appel d’offres, seules les entre-

prises burkinabé titulaires d’un agrément technique (catégorie B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

5. Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à deux (02)

mois maximum à compter de la date de notification de l’ordre de serv-
ice de commencer les travaux.

Le délai contractuel du futur marché sera celui indiqué dans la
soumission de l’Entrepreneur qui devra dans tous les cas être inférieur
ou égal à deux (02) mois.

6. Consultation et achat du dossier
Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté auprès du secré-

tariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14, téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur
30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000,
Ouagadougou – Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peu-
vent acheter le dossier aux lieux et adresses ci-dessus, à un prix for-
faitaire non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA.. Lieu et
date de dépôt

Les offres rédigées conformément au dossier d’Appel d’offres et
accompagnées d’une caution de soumission d’un million (1.000.000) de
francs CFA seront réceptionnées au secrétariat de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), au plus tard le mercredi 07 décembre 2016 à
09 heures 00 T.U.

8. Ouverture des offres
L’ouverture des plis aura lieu le même jour fixé pour le dépôt

des offres en séance publique dans la salle de réunion de l’Agence
Habitat et Développement (AHD) à partir de 9 heures T.U. en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à
l’ouverture.

9. Délai d’engagement
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs

offres pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

10. Réserves
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit

d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres sans que le soumission-
naire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des
indemnités de ce fait.

11. Renseignements complémentaires
Toute Entreprise admise à soumissionner désirant des éclair-

cissements sur le dossier d’appel d’offres pourra notifier sa requête par
écrit, télex ou fac-similé, à l’adresse de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), telle qu’indiquée ci-dessous. 

Le Maître d’ouvrage Délégué répondra par écrit, dans un délai
d’une semaine après sa réception à toute demande d’éclaircissement
sur le dossier d’appel d’offres et qu’il aura reçue au plus tard deux
semaines avant la date limite de remise des offres.

Des copies de la réponse du Maître d’Ouvrage Délégué (y
compris une explication de la demande, mais sans identification de son
origine) seront adressées à toutes les Entreprises qui auront déjà
acheté le dossier d’appel d’offres.

Pour tous renseignements d’ordre technique ou administratif,
les soumissionnaires pourront s’adresser à l’adresse suivante : Agence
Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14, 
Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la
Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina
Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com.

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)                                                    

Cofinancement avec des communes Burkinabé, du Fonds de lutte contre la traite et les

autres pires formes de travail des Enfants (FONDS ENFANTS )
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Avis de Manifestation d’Intérêt
n°2016-__051p____/MAAH/SG/DMP17 novembre 2016

Financement PNGT2-3 : Don FEM

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III.

Il  a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour
effectuer les paiements au titre des dépenses autorisées pour la réali-
sation des travaux de suivi - contrôle des travaux de construction des
infrastructures touristiques au ranch de gibier de  Nazinga au profit du
PNGT2-3 pour le compte de l’Office National des Aires Protégées.

Objectif de la mission
L’objectif principal de la mission est d’assurer les travaux de

suivi-contrôle  des travaux de construction des infrastructures touris-
tiques au ranch de gibier de  Nazinga constitués de trois  lots distincts
: lot1, construction d’un restaurant – cuisine ; lot2, construction d’un
appartement de cinq (05) chambre ; lot3 construction d’un dortoir de
cinq (05) chambres.

Mandat du Consultant
• Préparer le bon démarrage du chantier ;
• Assurer la coordination générale du chantier en vue d’assurer l’a-

vancement normal et rationnel des travaux ;
• En collaboration avec le PNGT2-3 et l’OFINAP, le bureau d’étude

veillera au respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale
(PGES) couvrant les phases d’aménagement (construction) ;

• Établir les procès-verbaux de réunions périodiques de chantier ;
• Assurer le suivi contrôle conséquent des travaux de construction des

différentes infrastructures ;
• Vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec

la soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître
d’Ouvrage ; 

• Produire un rapport en temps utile au PNGT2-3/OFINAP sur toutes
anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des tâch-
es ;

• Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de
l’économie et du respect des délais pour le maître d’ouvrage ;

• Veiller au respect des budgets prévisionnels et du délai des travaux ;
• Assurer en collaboration avec l’architecte, l’exécution et la mise en

œuvre correcte des matériaux pour garantir leur conformité avec les
plans d’exécution, les dispositions techniques et autres documents
d’adjudication ;

• Vérifier les échantillons de matériaux, matériels et équipements pro-
posés avant emploi, et notamment vérifier que les entreprises
emploient des matériaux dont la qualité est similaire aux stipulations
du descriptif du marché ;

• Remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les obser-
vations et décisions ;

• Donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
• Assister le Maître d'Ouvrage pour les réceptions provisoires et

définitives ;
• Organiser la réception provisoire et définitive conformément aux dis-

positions règlementaires ;
• Veiller à ce que les bénéficiaires des infrastructures, l’administration

en l’occurrence soient impliqués aux cours de l’exécution des
travaux. ;

• Fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de
défendre au mieux ses intérêts ;

• Établir régulièrement les rapports mensuels d’exécution du projet en
deux (02) exemplaires illustrés de photos en couleur du chantier ;

• Approuver à la  fin des travaux les plans de recollement ; 
• Toute autre tâche relative à la mission qui sera demandé par le maître

d’ouvrage.

Invitation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mis-
sion. Ils fourniront en outre les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-  une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant;
- une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressor-

tir notamment ses  expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015);

- les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par
des copies lisibles des pages de gardes et de signature des contrats
exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées
par le bureau d’études et non soutenues par des documents probants
ne seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier
porteront sur les différents membres du groupement en faisant appa-
raître les moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection
Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de

Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet
2014, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier  sera
invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du
contrat. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ;
tél. : 25 31 45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7
heures à 15 heures.

Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en qua-

tre (04) exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels)
devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25
49 99 00 à 09 poste 4220,  au plus tard le mercredi 07 décembre 2016
à 09 heures 00 TU.  

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infra-

structures dans le centre d’accueil du ranch de gibier de nazinga au profit du PNGT2-3

pour le compte de l’office national des aires protégées (OFINAP)
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Avis de Manifestation d’Intérêt
n°2016-__052p____/MAAH/SG/DMP17 novembre 2016

Financement : Don IDA H822-BF

Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. 

Il  a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre des dépenses autorisées pour le recrute-
ment de consultants pour les réalisations des études de faisabilité pour la réalisation d’infrastructures marchandes dans les régions de la Boucle
du Mouhoun, du Centre Ouest et du Nord.

Objectif de la mission
L’objectif de la mission est la réalisation des études de faisabilité et d’évaluation d’impact environnemental et social pour la construction

d’infrastructures marchandes dans trois sites distincts dans les localités de Kouka, Nandiala et Minima, respectivement dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Nord.

Mandat du Consultant
Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont entre autres : 

- le diagnostic  de la situation actuelle de chaque  site ;
- l’analyse diagnostique de la situation actuelle de l’infrastructure marchande du site identifié de chacune des localités concernées (niveau de

fréquentation, fluctuation, perspectives, accessibilité,  etc.) ; 
- la conduite des études techniques de base (études topographiques, pédologiques, etc.…) nécessaires à la caractérisation physique du site en

vue de l’élaboration de variantes d’aménagement ; 
- l’évaluation des coûts des infrastructures proposées ; 
- l’identification, l’analyse et l’évaluation des changements et les modifications socio-environnementales consécutives à l’implantation des infra-

structures marchandes ;
- les élaborations d’un  Avant Projet Etude Détaillée et de dossier d’appel d’offres et les documents relatifs aux évaluations d’impact environnemen-

tal et social ; 
- etc. 

Invitation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’é-

tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
- une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses  expériences pertinentes en rapport avec la présente

mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015);
- les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signature des contrats exé-

cutés et des attestations de bonne exécution (les références citées par le bureau d’études et non soutenues par des documents probants ne
seront pas prises en compte).

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les

moyens et les expériences de chacun d’eux. 

Critère de sélection
Le Consultant sera  sélectionné selon la méthode de Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies  dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier  sera invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du contrat. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures.

Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires  (01 original  +  03 copies marqués comme tels) devront

parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4220,  au plus tard le mercredi 07 décembre 2016 à 09 heures
00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un Consultant pour les réalisations des études de faisabilité pour la réali-

sation d’infrastructures marchandes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre

Ouest et du Nord



Manifestations d’intérêt
n°2016 -01435 /MI/SG/DMP du 15 novembre 2016

PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS-IDA (Crédit n°5859-BF)

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association internationale de développement (IDA) pour financer le coût du Projet
de Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer
les paiements au titre de l’étude de réalisation d'un projet pilote de connectivité numérique dans le cadre de la construction et du bitumage de la
route nationale Manga-Zabre-frontière du Ghana (RN29).

I : Missions du Consultant
Les prestations attendues du consultant dans le cadre de la présente étude sont les suivantes : 

• décrire les liens qui existent entre le PTDIU et la fibre optique déployée par un financement de la Banque mondiale ;
• préciser la complémentarité entre la fibre optique, les infrastructures construites du PTDIU et le développement des communes concernées ;
• faire l’état des lieux des infrastructures et installations multimédia le long du tronçon Manga-Zabré-frontière du Ghana ;
• identifier les acteurs potentiels intéressés par ces installations ;
• définir le mode de gestion des installations réalisées ; 
• Identifier les responsabilités dans la gestion des installations ;
• proposer le mécanisme d’opérationnalisation des nouvelles installations ;
• proposer des services de connectivités réalisables qui pourront renforcer les interventions du PTDIU et du WARCIP-BF ;
• définir les caractéristiques techniques des installations proposées ;
• proposer un budget détaillé pour chaque installation (à des couts optimisés); 
• réaliser des consultations des acteurs dans la zone des travaux ; 
• proposer un cadre de suivi, d’évaluation ;
• faire une analyse de rentabilité financière pour les investissements donnant lieu à des rentrées de recette.

II : Qualification du Consultant
L’étude sera confiée à un Consultant individuel qui devra être diplômé en télécommunication ou en informatique d’un niveau équivalent à

au moins un baccalauréat plus cinq (05). Par ailleurs, il devra justifier d'au moins trois (03) ans d'expériences dans la conception et la réalisation
des services multimédia.

III : Délai d’exécution
L’effort de travail estimé est de 45 homme/jours (H/J) hors période de validation de l’administration.
La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépôt des rapports finaux n’excèdera pas soixante (60) jours. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants individuels à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références pertinentes concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, etc.). 

Les Consultants individuels seront sélectionnés selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juil-
let 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.).

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST)
Sis Boulevard de TANSOBA (circulaire) au secteur 28,
2ème Immeuble, côté sud de la station Shell – Echangeur de l’Est
01 BP 2517 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél : 25 41 78 06/07, Fax : (226) 50 30 61 19
Email : pst-2@pst-2.bf

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le mercredi 07 décembre 2016 à 09 heures 00 TU
avec la mention « Recrutement d’un consultant individuel pour une étude de réalisation d'un projet pilote de connectivite numérique dans le cadre
de la construction et du bitumage de la route nationale Manga-Zabre-frontière du Ghana (RN29) ».

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Réalisation d'un projet pilote de connectivité numérique dans le cadre de la construction

et du bitumage de la route nationale Manga-Zabre-frontière du Ghana (RN29).
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Manifestations d’intérêt
n° 2016 01437 /MI/SG/DMP du 15 novembre 2016

PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS-IDA  (Crédit n°5859-BF)

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement/ l’Association Internationale
pour le Développement pour financer le Projet de transport et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une
partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif au Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage
de la route nationale n°29 (RN29) Manga – Zabré (79 km) et des travaux de réhabilitation de la route départementale en terre n°30 (RD30)
Dindéogo-Zonsé (9 km).

I : Missions du consultant 
Le consultant (Bureau d’étude) aura la charge de s’assurer de la totalité des tâches de surveillance des travaux sur le terrain ainsi que le

contrôle en étroite collaboration avec la Direction Générale des Infrastructures Routières du Ministère des Infrastructures

II : Equipe de travail :
Le Consultant (Bureau d’étude) fournira le personnel et tous les moyens nécessaires pour garantir que toutes les exigences du Maître d’ou-

vrage (représentant du Client) seront respectées.

III : délai d’exécution
Le délai d’exécution des prestations du Consultant est de vingt-six (26) mois pour le contrôle et la surveillance des travaux routiers qui

comprend :
• un (01) mois de préparation sur place préalable au démarrage des travaux ;
• vingt-quatre (24) mois de supervision et de contrôle des travaux y compris la saison pluvieuse ; 
• un (01) mois pour l’élaboration et la remise sur place du rapport final à l’Administration.

Le Directeur des Marchés Publics  du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (bureaux d’études/firmes)  à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants (bureaux d’études/firmes)   intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services
ci-dessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables). 

Les Consultants (Bureaux d’Etudes ou Firmes) peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mis-
sion selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous
et aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 15 heures 30 mn.

Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructure (MI) sise 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Tél. :
(226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 07 décembre 2016 à 09 heures 00 TU
avec la mention «Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°29 (RN29) Manga – Zabré (79 km)
et des travaux de réhabilitation de la route départementale n°30 (RD30) Dindéogo-Zonsé (9 km). »
Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructure (MI) sis 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr. 

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route nationale

n°29 (RN29) Manga – Zabré (79 km) et des travaux de réhabilitation de la route départe-

mentale en terre n°30 (RD30) Dindéogo-Zonsé (9 km).



Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2016-02/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM DU 19/11/2016 

Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de Banfora
gestion 2017, le Directeur général dudit établissement, Président
de la commission d’attribution des marchés lance un appel d’offres
ouvert pour la concession du service de restauration au profit du
Centre hospitalier régional de Banfora

Le présent appel d’offres est constitué d’un (01) lot unique
et indivisible.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de 30
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable
des marchés (PRM) du CHR Tél :63 62 34 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’Agence
comptable du CHR de Banfora contre le paiement d’une somme
forfaitaire et non remboursable 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million
(1 000 000) francs  CFA devront parvenir  dans le bureau de la per-
sonne responsable des marchés le jeudi 22 décembre 2016 à 09
heures 00 TU au plus tard.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la
salle de réunion dudit établissement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
dans un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de

Banfora /Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Désiré KI
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 & 42

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Concession du service de restauration 

au profit du centre hospitalier regional de BANFORA
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REGION DES CASCADES

Concession du service de nettoyage et 

d’entretien  des locaux au profit du centre 

hospitalier regional de BANFORA

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert  
n°2016-01/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM DU 19/11/2016 

Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de Banfora
gestion 2017, le Directeur général dudit établissement, Président de
la commission d’attribution des marchés lance un appel d’offres
ouvert pour la concession du service de nettoyage et d’entretien des
locaux au profit du Centre hospitalier régional de Banfora

Le présent appel d’offres est constitué de deux (02) lots :
-lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du bloc A 
-lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux du bloc B 

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’Administration

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01) mois
pour chacun de  lot 1 et le lot 2.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou les deux lots. Dans le cas où ils soumissionneraient pour
les deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des
marchés (PRM) du CHR Tél :63 62 34 42.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’Agence
comptable du CHR de Banfora contre le paiement d’une somme for-
faitaire et non remboursable de vingt mille  (20 000) francs par lot.

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

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 cinq  cent mille
(500 000) francs  CFA pour le lot 1et quatre cent mille (400 000)
francs  CFA le lot 2, devront parvenir  dans les services de la person-
ne responsable des marchés le jeudi 22 décembre 2016 à 09
heures 00 TU.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la
salle de réunion dudit établissement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
dans un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général  du Centre Hospitalier Régional de

Banfora /Président de la Commission d’attribution des marchés

Désiré KI
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

REGION DU CENTRE EST

Prestation de services d’entretien, de nettoyage

des locaux et de gestion des déchets 

biomédicaux au profit du CHR de Tenkodogo 

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 2017- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2017

Le Directeur Général/PI du CHR de Tenkodogo, Président de
la Commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix
à ordre de commande pour la Prestation de services d’entretien,  de
nettoyage des locaux et de gestion des déchets biomédicaux au prof-
it du CHR de Tenkodogo.

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

Les services sont en lot unique : Prestation de services d’en-
tretien,  de nettoyage des locaux et de gestion des déchets biomédi-
caux au profit du CHR de Tenkodogo.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : le 31
décembre 2017. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à ordre de commande dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de
commande auprès de la Personne Responsable des Marchés
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo, avant le vendre-
di 02 décembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Honore G.E OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite 
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REGION DU CENTRE EST

Prestation de service de gardiennage et de

sécurité des locaux du Centre Hospitalier

Régional de Tenkodogo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°  2017-01/MS/SG/ CHR-TNK/DG/PRM 

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, Exercice 2017

Le Directeur Général/PI du CHR de Tenkodogo, Président de
la Commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix
à ordre de commande pour la prestation de service de gardiennage
et de sécurité des locaux du Centre Hospitalier Régional de
Tenkodogo. 

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

Les services sont en lot unique : prestation de service de gar-
diennage et de sécurité des locaux du Centre Hospitalier Régional de
Tenkodogo.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : le 31
décembre 2017. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à ordre de commande dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de
commande auprès de la Personne Responsable des Marchés
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo, avant le vendre-
di 02 décembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des

Marchés

Dr Honore G.E OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite 

REGION DES HAUTS BASSINS

Concession du service de gardiennage du

CHUSS

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-002/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 16 novembre 2016 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Sourô SANOU Président de la CAM lance un appel d’offres ouvert
accéléré à ordre de commande pour la concession du service de gar-
diennage.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (autorisation d’exercice du gar-
diennage) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  con-
tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations à fournir se composent en un  (01) lot unique
: Concession du service de gardiennage au profit du CHUSS.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  année bud-
getaire 2017 et un (01) mois pour les ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Personne
Responsable des marchés du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au
service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS au 2ème
étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47,
POSTE 1067, avant le mercredi 07 décembre 2016 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National
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REGION DES HAUTS BASSINS

Concession de l’entretien et du nettoyage

des locaux du CHUSS

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-001/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 16 novembre 2016 

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Sourô SANOU Président de la CAM lance un appel d’offres ouvert
accéléré à ordres de commande, pour la concession de l’entretien et
du nettoyage des locaux de ladite structure.

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

Les prestations à fournir se décomposent en un (01) lots
unique : Entretien et nettoyage des locaux du CHUSS. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année bud-
getaire 2017 et un (1) mois pour les ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Personne
Responsable des marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment
Administratif TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au
service de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés du CHUSS au 2ème
étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47,
POSTE 1067, avant le mercredi 07 décembre 2016 à 09 heures 00.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National

REGION DU SAHEL

Concession des servicers d’entretien, 

de nettoyage et d’hygiene de l’environnement 

au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori

Avis de l’appel d’offres ouvert à ordre de commande 
n°2016-012 /MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 16/10/2016

FINANCEMENT : Budget CHR Dori gestion 2017 

Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de Dori ges-
tion 2017, le Directeur général dudit établissement, Président de la
commission d’attribution des marchés lance un appel d’offres ouvert
à ordre de commande pour la concession des services d’entretien ,de
nettoyage et d’hygiène de l’environnement au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori.

Le présent appel d’offres est constitué d’un (01) lot unique et
indivisible. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter   gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable
des marchés (PRM)70*74*96*18/78*64*63*28 du CHR Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’Agence
comptable du CHR de Dori contre le paiement d’une somme for-
faitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs  CFA.

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

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 cinq cent mille
(500 000) francs  CFA devront parvenir  dans le bureau de la person-
ne responsable des marchés le jeudi 22 décembre 2016 à 09
heures 00 T.U au plus tard. 

L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la
salle de réunion dudit établissement en présence   des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La visite des locaux est obligatoire et sera prévu à la
troisième semaine au plus tard suivant la date de publication du
présent appel d’offre dans la revue des marchés.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
dans un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la commission D’attribution des marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Concession du service de gardiennage et de

sécurité des personnes, des biens  et des locaux

au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori

Concession du service de restauration au

profit du centre hospitalier régional du Dori.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-05/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 20/10/2016 
Financement : budget du CHR de Dori, gestion 2017

La concession du service de gardiennage et de sécurité des
personnes, des biens  et des locaux au profit du Centre Hospitalier
Régional de Dori.

Le  Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Dori,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour la concession du service de gardiennage et de
sécurité des personnes, des biens  et des locaux  au profit dudit étab-
lissement.  

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

La présente démande de prix est constitué d’un lot unique et
indivisible.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgé-
taire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés (PRM) Tél :70*74*96*18/78*64*63*28 du CHR de Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué contre payement d’une somme forfaitaire et non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès de l’Agence
Comptable du CHR de Dori contre une quittance de paiement. 

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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) au plus
tard le vendredi 02 décembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

La visite des locaux du CHR est obligatoire sera prevu au
cinquième jour ouvrable suivant la date de publication de l’avis à 08
heures précise, à tout soumissionnaire éligible et intéressé par le
présent avis de demande de prix. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande 

Dans le cadre  de l’exécution du budget du CHR de DORI
gestion 2017, le Directeur général dudit établissement, Président de
la commission d’attribution des marchés lance un appel d’offres
ouvert à ordre de commande pour la concession du service de
restauration au profit du Centre hospitalier régional de DORI.

Le présent appel d’offres est constitué d’un (01) lot unique et
indivisible.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01)
mois calendaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la personne responsable des
marchés(PRM) 70*74*96*18/78*64*63*28 du CHR.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres, à l’Agence
comptable du CHR de DORI contre le paiement d’une somme for-
faitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

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

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 cinq
cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans le bureau de la personne responsable des marchés(PRM) du
CHR, le jeudi 22 décembre 2016 à 09 heures 00 T.U au plus tard.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement  dans la
salle de réunion dudit établissement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
dans un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé
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Avis de demande de prix 

n°2016-____/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement: Budget de l’État, gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) lance

une Demande De Prix pour la fourniture et la pose de pompe immergée en inox, construction de margelle, de superstructure et pose de

plaques d’identification sur quinze(15) forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées de l’agrément  Fa pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation pour  la fourniture et la pose de pompe immergée en inox, construction de

margelle, de superstructure et pose de plaques d’identification sur 15 forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Service Administratif et Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

du Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua, tous les jours ouvrables de 08 Heures à 14 Heures 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du  Sud-Ouest, BP : 05

Gaoua, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 33 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès

de la Trésorerie Régionale du sud-ouest/Gaoua.

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 : Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, au plus tard  le vendredi 02 décembre 2016 à 09 heures 00.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Président de la Commission Régionale

d’attribution des marchés

Salif OUATTARA

Chevalier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Fourniture et la pose de pompe immergée en inox, construction de margelle, de superstructure et

pose de plaques d’identification sur quinze(15) forages
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Avis de demande de prix 

n° : 2016-  /MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest, Président de la Commission Régionale d’ Attribution des Marchés  lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition d’un (01) vehicule tout terrain pick-up double cabine au profit de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA-SUO). 

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

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition d’un (01) vehicule tout terrain pick-up double cabine.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua, de 08h00mn  à 14h00mn  les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du  Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua, BP : 05 Gaoua,
Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la
Trésorerie Régionale du sud-ouest/Gaoua.

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 sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36,  au plus tard le vendredi 02 décembre 2016 à 09 heures

00.

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

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

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Salif OUATTARA

Chevalier de l’Ordre National
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition d’un (01) vehicule tout terrain pick-up double cabine 
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réfection de la gare routière de

Bittou

Avis de demande de prix 

n°2016-21/CBTT/CCAMP du 13 Septembre 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

La commune de Bittou lance une demande de prix pour l’exé-
cution des travaux de réfection de la gare routière de Bittou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les caté-
gories 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 sont regroupés en lot unique.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder Trente
(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Bittou BP 02 Bittou Tél. 40714466/70499529/78796956.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Bittou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30.000) FCFA auprès du
Receveur Municipal de Bittou.

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 Cent mille (100
000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bittou, au plus tard le vendredi 02 décem-
bre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisationde quinze (15) forages

positifs dont onze (11) équipés de pompes à

motricité humaine et quatre (04)  à gros débit 

Avis d'appel d'offres ouvert
n°2016_-090/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/10/2016

Financement: Budget Etat (ABS gestion 2017)

Le Burkina Faso a obtenu de la part des bailleurs de fonds du
Programme d’Approvisionnement en Eau Potable à l’horizon 2030, un
don pour financer les activités du secteur de l’Eau Potable sous forme
d’Appui Budgétaire Sectoriel. 

Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce
don soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux
de réalisation de forages positifs dans la région du Plateau Central.

Dans ce cadre, le Secrétaire général de la Région du Plateau
Central, président de la commission d’attribution des marchés, lance un
appel d’offres pour lestravaux de réalisation de quinze (15) forages
positifs dont onze (11) équipés de pompes à motricité humaine et qua-
tre (04)  à gros débit dans la région du Plateau Central.

Les travaux sont à réaliser en lot unique : Travaux de réalisa-
tion de quinze (15) forages positifs dont onze (11) équipés de pompe à
motricité humaine et quatre (04) à gros débit (débit supérieur à 5m3/h)
dans la région Plateau Central

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés aux catégoriesFn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central  Tel. : 71 44 62 12/78 45 81 40.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit
acquérir un Dossier d’Appel d’Offres au Secrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Centralà Ziniaré,
Tel. . 68 06 36 77 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) francs à la trésorerie régionale de
Ziniaré. 

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original
et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFAdevront parvenir ou
être remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du
Plateau Central, avant le jeudi 22 décembre 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h00 mn en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimumde cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire général de la Région 

Président de la CRAM du Plateau Central

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National



Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-  091 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/10/2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable
(PN-AEP) une subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pourcontribuer à l’amélioration de l’accès durable à 
l’eau potable en milieu rural.

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’eau et de l’Assainissement pour financer
ces activités du PN-AEP.

A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres pour la réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) pour le compte
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées U2 *pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable AEPS à Boéna Commune de Boudry, province du Ganzourgou
-lot 2 Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable AEPS à Nagréongo Commune de Nagréongo, province de l’Oubritenga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois mois et demi (3,5) par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres auprès du secrétariat la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central: Tél : 71 44 62 12/78 45
81 40. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de : cent
cinquante mille (150 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Plateau Central.    

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 deux millions cinq cent mille  (2 500 000) FCFApar lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central sis au Gouvernorat de Ziniaré, avant le jeudi 22 décembre 2016
à 09 heures 00 TU.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) pour le compte de la

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016/_____ /MATDSI/RSUO/GG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat (ABS), Gestion 2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds des ressources financières pour la mise en œuvre du Programme
National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AUE). Une partie de ces ressources est accordée à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO) au titre de l’année 2017 pour financer des activités d’Assainissement et d’intermédiation sociale
en milieu rural.

A cet effet, le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest, Président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)
lance un appel d’offres pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement (latrines familiales semi finies) dans la Région du Sud-Ouest au profit de
la DREA SUO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp, R ou B2 ou
groupements desdites personnes 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 travaux se décomposent en cinq (05) lots distincts :
- lot 1 : Travaux de  réalisation de 900 latrines familiales semi finies dans les communes de Gaoua, Peribgan, Gbomblora, Nako et Loropeni dans 

la province du Poni ;
- lot 2 : Travaux de  réalisation de 330 latrines familiales semi finies dans les communes de Diébougou et Iolonioro dans la province de la 

Bougouriba
- lot 3 : Travaux de  réalisation de 500 latrines familiales semi finies dans les communes de Ouessa, Niego, Guéguéré dans la province du Ioba 
- lot 4 : Travaux de  réalisation de 400 latrines familiales semi finies dans les communes de Midebdo, et Batié dans la province du Noumbiel ;
- lot 5 : Travaux de  réalisation 10 paquets technologiques de latrines publiques ou institutionnelles et 220 puisards domestiques dans les provinces 

du Poni, du Ioba, de la Bougouriba et du Noumbiel.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire
de plus d’un (01) lot.

Tout soumissionnaire à plusieurs lots devra présenter des offres distinctes et séparer par lot. Le non-respect de cette disposition entraine
le rejet de l’offre après participation à la concurrence pour un premier lot.

Le délai d’exécution est de cent (100) jours pour chacun des lots 2, 3, 4 ,5 et 120 jours pour le lot 1 sans excéder l’année budgétaire 2017. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la DREA SUO, sise à l’ hotel administratif de Gaoua ; BP 05 Gaoua, Burkina Faso, Tél. : 70 03 81 29/78 64 08 78,
Courriel : drea.suo@gmail.com,  tous les jours ouvrables de 08 h00 mn à 14h00 mn

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la DREA-SUO, moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 et soixante-quinze mille (75 000) francs CFA
pour les lots 1,3,4 et 5 auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest basée à Gaoua.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Les Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission comme suit : lot 1 : Trois millions trois cent mille( 3 300 000)F CFA ; lot 2 :Un million deux cent mille (1 200 000) F
CFA ; lot 3 : Un million huit cent mille(1 800 000) F CFA ; lot 4 : Un million cinq cent mille(1 500 000) F CFA et lot 5 : Un million huit cent mille(1
800 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest au plus tard le jeudi 22
décembre 2016 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Sud-Ouest en
présence des représentants 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Régionale des Marchés Publics

Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation d’ouvrages d’assainissement (latrines familiales semi-finies) 

dans la Région du Sud-Ouest au profit de la DREA SUO 
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-____/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement: Budget de l’État, gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest  , Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) lance un
appel d’offres pour la réalisation de deux (02) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) au profit des communes de Midebdo (lot
1) et de Oronkua (Orpoun) (lot 2)  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
l’agrément U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots :
- lot 1 : Travaux de réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la commune de Midebdo, Région du Sud-Ouest,
- lot 2 : Travaux de réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans la commune de Oronkua (Orpoun), Région du Sud-

Ouest.

NB : Les soumissionnaires peuvent postuler à plusieurs lots mais ne peuvent être attributaires de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Service Administratif et Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service Administratif
et Financier de la Direction Régionale l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chaque lot auprès de la Trésorerie Régionale de Gaoua.

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 : quatre millions (4 000 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, au plus tard le jeudi 22 décembre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réalisation de deux (02) Systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) 
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Avis de demande de prix 

n°2016-____/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement: Budget de l’État, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-Ouest

lance une Demande De Prix pour des travaux de réalisation de quinze (15) forages de production équipés dont trois (03) à gros débit au

profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées de l’agrément Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réalisation de quinze (15) forages de production équipés dont trois (03) à gros débit

au profit de la DREA du Sud-Ouest.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Service Administratif et Financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

du Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua tous les jours ouvrables de  8 Heures à 14 Heures 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les

bureaux du Service Administratif et Financier de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du  Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua,

Tel : 70 03 81 29/ 78 64 08 78 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA auprès

de la Trésorerie Régionale du sud-ouest/Gaoua.

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 cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, au plus tard le vendredi 02 décembre 2016 à 09 heures

00.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Salif OUATTARA

Chevalier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de quinze (15) forages de production équipés dont trois (03) à gros débit au

profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) 
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Manifestation d’interet
n° 2016-002/RCES/PBLG/CBGD/SG 

Objet : 
La Commune de Béguédo lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un  consultant individuel pour le suivi-contrôle des

travaux de réalisation d’une bibliothèque dans la Commune de Béguédo.

2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par le Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales, Gestion 2016. 

3. Participation à la concurrence : 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

4. Description des prestations :
Les prestations sont en lot unique: 

-lot unique : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une bibliothèque dans la Commune de Béguédo.

5. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
•La lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Béguédo ;
•L’adresse complète du soumissionnaire ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, missions similaires exécutées dans les cinq (05)
dernières années) ;
•Un acte d’engagement adressé à la Commune de Béguédo faisant ressortir le délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestation de service fait pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

6. Critère de selection: 
•Diplôme en génie civil ou équivalent (minimum bac + 02)…………………………………20 points
•Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………….........................20 points
•Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………………..........................10 points
•Expérience dans le suivi contrôle, au moins deux (02) projets similaires……................50 points

La sélection se fera selon la méthode qualité/coût (0,7NT + 0,3NF) ; la note technique minimale requise est de 70 points.

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières.

Les consultants resteront engagés par les offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

7. Durée des prestations
La durée des prestations est de quarante cinq (45) jours.

8. Dépôts des offres et ouvertures des plis : 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)

devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Béguédo au plus tard le mercredi 07 décembre 2016 à 09 heures
00 (GMT), heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’une bibliothèque ».

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

9. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Béguédo. Tel : 71 07 50 41.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Zakaria KONATE
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation

d’une bibliothèque dans la Commune de Béguédo
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Avis de manifestation d’interet
n° 2016 – _______ / MATDSI / RSUO / GVT-G / SG / CRAM

1.Objet : 
Dans le cadre de la mise œuvre  de l’Appui Budgétaire Sectoriel

(ABS), la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement a pro-
grammé au titre de l’exécution budgétaire 2017, la réalisation d’ou-
vrages d’assainissement dans la Région du Sud-Ouest. Afin de prépar-
er, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu le recrutement
de consultants individuels titulaire d’au moins un diplôme de technicien
supérieur en génie rural ou en génie civil pour le suivi-contrôle à pied
d’œuvre des dits travaux.

2. Description des prestations
Les prestations se décomposent en cinq (05) lots qui sont :

- lot 1 : suivi contrôle de la réalisation de  latrines familiales semi finies 
dans la province du Poni ;

- lot 2 : suivi contrôle de la réalisation de  latrines familiales semi finies 
dans la province du Noumbiel ;

- lot 3 : suivi contrôle de la réalisation de  latrines familiales semi finies 
dans la province du Ioba 

- lot 4 : suivi contrôle de la réalisation de latrines familiales dans la 
province de la Bougouriba

- lot 5 : suivi contrôle de la réalisation de paquets technologiques de 
latrines publiques et institutionnelles à deux cabines dans les 
provinces du Poni, du Ioba, de la Bougouriba et du Noumbiel.

Ces prestations dureront cent vingt (120) jours pour le lot 1 et
de cent (100) jours pour les autres lots.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux consultants répondant aux profils recherchés et
intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis
de l’Administration et qu’ils ne soient pas sous le coup d’une interdiction
ou une suspension.

4.Dossier de candidature :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Proposition technique :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Régional de
• l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest ;
• une copie légalisée du diplôme d’un niveau de formation de technicien

supérieur au moins dans les domaines du génie civil ou travaux pub-
lic, du génie rural, de l’eau et/ou de l’assainissement ; 

• le cv faisant ressortir notamment ses principales compétences dans le
domaine des prestations demandées ;

• les références techniques des prestations similaires de même nature
ou de complexité similaire réalisé avec les structures de l’état et ses
démembrements (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification
de ces références sera effectuée sur la base des pages de garde et
de signature et des attestations de bonne fin pour chaque référence ;
Toutes les expériences doivent être exécutées  avec l’administration
publique et ses démembrements ; Pour les projets achevés de plus de
18 mois, seules les PV définitives seront considérées.

• disposer d’un moyen de déplacement adéquat et en fournir les
preuves (carte grise légalisée) ;

• toute autre information permettant d’évaluer les capacités du
consultant.

- Proposition financière
• En plus de la proposition technique, le consultant joindra sa

proposition financière.

5.Présentation et dépôt des offres 
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles
seront déposées sous plis fermés au plus tard le mercredi 07 décem-
bre 2016 à 09 heures 00 TU au Secrétariat du Secrétaire Général de

la Région du Sud-Ouest, à l’adresse suivante : Tel : (00226) 20 90 02
36 avec la mention : « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle à
pied d’œuvre de la réalisation d’ouvrages d’assainissement (préciser le
lot) dans la Région du Sud-Ouest ».

6.Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

Salle de réunion du Gouvernorat de Gaoua de la Région du Sud-Ouest
le le lundi 05 décembre 2016 à 09H 00 mn  TU  en présence des
soumissionnaires qui désirent y assister.

7.Critères de présélection
-diplôme du niveau requis dans les domaines : 15 points ;
-expérience générale (03 ans) : 15 points ;
-projets similaires ou de complexité équivalente (03) : 30 points ;
-méthodologie et planning : 35 points.
-Présentation de l’offre : 05 points

La méthode de sélection est celle basée sur la qualité tech-
nique. Le consultant dont la note technique est la plus élevée sera ainsi
retenu pour la suite de la procédure. 

Un consultant ne peut être attributaire qu’au plus un lot.

8.Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues

auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sud-Ouest à l’adresse suivante : BP 05 Gaoua, Burkina Faso, Tél. : 70
03 81 29 / 78 64 08 78.

9.Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications

ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des marchés.

Salif OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Exécution budgétaire 2017, la réalisation d’ouvrages d’assainissement dans la Région du

Sud-Ouest. Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux






