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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Manifestation d’Intérêt pour le contrôle des travaux et le renforcement de capacités du personnel du FDE 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID) ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien n° 1683 du mardi 15 

décembre 2015 et modifiée dans le quotidien n°1701 du vendredi 08 janvier 2016 ; Ouverture : 13 janvier  2016 ; Délibération : 14 novembre 2016 
suite aux observations de la banque ; Nombre de plis reçus : 10 

Dénomination du bureau d’études Appréciation Observations Pays d’origine 
SOLENER Technologie Bien Retenu SENEGAL 
Groupement STUDI International et STEG Energies 
renouvelables 

Bien Retenu TUNISIE 

Société d’Ingénierie et de Contrôle du Burkina (ICB)  Bien Retenu BURKINA 
Groupement SOLTECH BURKINA/ ATA-B Bien Retenu BURKINA 
Groupement ICON/ AC3E  Assez bien Retenu MALI 
Groupement P.T FEEDBACK INFRA/ COLENCO 
CONSULTING NIGERIA Ltd 

Assez bien Retenu INDONÉSIE 

Groupement Mauritanian Consulting Group/ BERD  Assez bien Retenu MAURITANIE 

Groupement SOFRECO/ JA CONCEPT Sarl/ ID 
CONSULT 

- 
Le chef de file est français, pays non 

membre de la BID. 
Non éligible 

FRANCE 

SYSCOM NETWORK SA - 

Le bureau n’a présenté aucune expérience 
similaire dans la supervision de travaux 

d’électrification et/ou dans le renforcement 
de capacité du personnel. 

Non retenu 

BURKINA 

Groupement SEMIS/CEC - 

Le bureau n’a présenté aucune expérience 
similaire dans la supervision de travaux 

d’électrification et/ou dans le renforcement 
de capacité du personnel. 

Non retenu 

SENEGAL 

Groupement EDIS/IED - 
Le bureau d’études IED est en relation de 

partenariat avec le FDE. 
Non retenu 

FRANCE 
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ARCEP 
APPEL D’OFFRES N°2016-002/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN LOGICIEL DE 

PLANIFICATION DU SPECTRE ET D’ANALYSE D’INTERFERENCE AU BURKINA FASO – Financement : Fonds propres ARCEP 
Paru dans la revue des marchés N°1820 du 23 juin 2016 - Ouverture et délibération le 25/07/2016 et 06/10/2016 

N° d’ordre 
 SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

en FCFA HT 
Montant lu 

en FCFA TTC 
Montant corrigé 

en FCFA TTC Observations 

01 LS TELCOM SAS  268 877 000 317 274 860 317 274 860 Conforme 

02 ATDI SA 
 

229 584 950 
 

270 910 241 270 910 241 

Non  Conforme ( le système proposé par ADTI : 
 ne communique pas avec les stations mobiles de manière 
automatisée à ce jour. Par conséquent cela est en porte à 
faux avec le besoin crucial de communication du système 
avec les stations mobiles de contrôle existantes ;  
ne permet pas une consultation des bases de données à 
partir des stations de contrôle du spectre existantes (la 
fonctionnalité n'existe pas) ; Cela rend difficile la 
synchronisation des données entre les stations de contrôle 
de spectre existantes et son système ; 
ne dispose pas d'outil graphique de gestion de workflow. 
Cela rend plus difficile le traitement des brouillages) 

ATTRIBUTAIRE LS TELCOM SAS  pour un montant de  trois cent dix- sept millions deux cent soixante- quatorze mille huit 
cent soixante  (317 274 860) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution : quatre (04) mois 

 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-012/MFPTPS/SG/DMP DU 11/10/2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

INDIVIDUEL EN VUE DE LA REALISATION D’UNE NOTICE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) POUR L’EXTENSION DES 
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO-DIOULASSO 

FNANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°1910 du 27/10/2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (05) 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 10/11/2016 

Nom des Consultants Qualifications-Expérience 

Nombre de missions 
similaires confirmées 

(justifiées par des contrats 
approuvés dûment signés) 

Classement Observations 

SAVADOGO Salifou 
 
 

DEA en Sciences appliquées 
de la terre et des sols Option 
pédologie environnementale 

Plus de cinq (05) ans 
d’expérience professionnelle. 

12 1er Conforme 
 

NEBIE Boureima 

DESS en sciences 
environnementales 

Plus de cinq (05) ans 
d’expérience professionnelle. 

 
04 

 
2è Conforme 

 
OUEDRAOGO 
Somyouda 
 

 
Master en Qualité sécurité et 

environnement 
Plus de cinq (05) ans 

d’expérience professionnelle. 

 
03 

 
3è Conforme 

SAWADOGO Boureima 
 

MASTER en Recherches en 
analyse des populations des 

espaces fauniques et 
halieutiques 

BTS D’ETAT en environnement 
Le consultant a au moins cinq 

(05) ans d’expérience. 

 
 

02 

 
 
- 

Non conforme : Insuffisance 
d’expériences similaires (02 
expériences similaires confirmées 
présentées au lieu de 03 au 
minimum demandés par la 
manifestation d’intérêt) 

MEDAH  Nayélé Moïse 

Ingénieur en Développement 
rural option eaux et forêts. 

Plus de cinq (05) ans 
d’expérience professionnelle. 

 
 

00 

 
 
- 

Non conforme : Les missions 
similaires ne sont pas justifiées par 
des contrats approuvés dûment 
signés (cf. point 7 de l’avis de 
manifestation d’intérêt) ; 
Le seul contrat existant n’est pas 
conforme. 

Conclusion  SAVADOGO Salifou est  retenu pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de propositions N°2016-07/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016 pour la réalisation d’études Architecturales complètes relatives à 

l’aménagement de sites majeurs dans les zones touristiques de l’est, de l’Ouest, du Centre et du Sahel - Date de dépouillement : le08/11/2016  - 
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Compte Trésor (RITC)  

Publication des résultats  de la  manifestation d’intérêt : QMP N°1861du 19/08/2016 

Rang 
Cabinets/Bur
eaux 
d’études 

Expérience 
pertinente du 
consultant ou 
des bureaux 

d’études 
(15 points) 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

(30 points) 

Qualité et 
compétence 
du personnel 

(50 points) 

Qualité 
de la 

proposition 
(05 points) 

Note 
technique 
obtenues 
sur  100 

Observations 

1er AGENCE 
CAURI 7,5 27 50 04 81 

Minimum requis /Obtenu 
-à proposer un marché similaire 
justifié au lieu de deux 

- 

G2 
CONCEPTIO
N 
 

00 20 00 03 23 

Minimum non requis : 
- les projets similaires proposés  par 
le bureau d’études sont soit dans le 
domaine de suivi contrôle soit dans 
le domaine de réfection  de 
construction et non dans le domaine 
de l’aménagement de sites 
touristiques ; 
- n’a pas fourni les diplômes des 
consultants proposés pour 
l’exécution de l’étude ; 
- l’expérience professionnelle des 
consultants non valide pour n’avoir 
pas fourni de diplôme; 
- projet similaires des consultants 
non valide pour n’avoir pas fourni de 
diplôme. 

- 

LE 
BATISSEUR 
DU BEAU 
SARL 

00 27 47 04 69 

Minimum non requis : 
-les projets similaires proposés sont 
soit dans le domaine de construction 
soit dans le domaine de réhabilitation 
et non dans le domaine de 
l’aménagement de sites touristiques ; 
-les projets proposés par son 
Environnementaliste ne sont pas 
similaires à la présente étude. 

- INTER PLAN 
SARL 7,5 15 50 03 75,5 

Minimum non requis : 
- à proposer un marché similaire 
justifié au lieu de deux 

- BEAUPLAN 00 15 42 03 60 
Minimum non requis : 
- à proposer un marché similaire 
justifié au lieu de deux ; 

Au regard de la conformité des offres et conformément au score minimum de points requis  du dossier de demande de propositions qui 
est de 80 points sur 100  et la méthode de sélection qui est le budget déterminé, le bureau d’études AGENCE CAURI est retenu  pour 

l’ouverture de son enveloppe financière. 
  

Demande de propositions N°2016-09/MCAT/SG/DMP du 23/09/2016 pour la réalisation d’études environnementales stratégiques dans le cadre du 
Renforcement de l’Attractivité du site des ruines de Loropéni - Date de dépouillement : 05/11/2016 - Financement : Compte trésor (RITC) - 
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°1861 du 19/08/2016.Nombre de plis reçus : 03 
Rang CABINETS/

BUREAU 
D’ETUDES 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

ou des 
bureaux 
d’études 

(15 points) 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

(30 points) 

Qualité et 
compétence 

du 
personnel 
(50 points) 

Qualité de la 
proposition 
(05 points) 

Note 
technique 
obtenues 
sur  100 

OBSERVATIONS 

1er BERD 15 27 50 5 97 Minimum requis obtenu 
2ème CED 15 23 50 5 93 Minimum requis obtenu 

 GGTEF 
SARL 

15 19 50 4 88 Minimum requis obtenu mais non 
conforme : n’a pas répondu à la lettre 
N°2016-386/MCAT/SG/GMP du 
14/11/2016 pour complément de 
pièces administratives du dossier. 

Conformément au score minimum de points requis  du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, et la méthode 
de sélection le budget déterminé les bureaux d’études BERD et CED sont retenus  pour l’ouverture des enveloppes financières. 
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SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE%
Appel d’offres n°2016-005/SOGEMAB/DG du 12 mai 2016, pour l’acquisition d’un laboratoire mobile au profit du Laboratoire National de Santé 

Publique (LNSP) - Financement : Budget Plan Spécial d’équipements 
Publication : quotidien  des marchés publics n°1870 du jeudi 1er septembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 30 septembre 2016 

Nombre de concurrents : 01%
MONTANT HTVA EN FCFA"N°" SOUMISSIONNAIRES" Lu" Corrigé" OBSERVATIONS" CONCLUSION"

01% Global Pharmaceutical Solutions (GPS)% 115 808 821% 115 808 821% Néant% Offre conforme%

Attributaire!
Global Pharmaceutical Solutions (GPS) pour un montant de cent quinze millions huit cent huit 
mille huit cent vingt et un (115 808 821) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de cent 
vingt (120) jours.%

  
Appel d’offres n°2016-001/SOGEMAB/DG pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la 
SOGEMAB - Financement : Budget SOGEMAB, gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : 03 juin 2016 - Nombre de concurrents : 17%

MONTANT HTVA EN FCFA " MONTANT HTVA EN FCFA "
MINIMUM" MAXIMUM"N°" SOUMISSIONNAIRES"

Lu" Corrigé" Lu" Corrigé"
OBSERVATIONS" CONCLUSION"

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la SOGEMAB"
01% C.B.CO SARL% 3 632 600% 3 632 600% 6 004 300% 6 004 300% Néant% Conforme%

02% BALDYN SARL% 5 905 630% 5 905 630% 10 317 
010% 5 905 630% Néant% Conforme%

03% K.T.M SARL% 6 320 375% 6 320 375% 9 832 150% 6 320 375% Néant% Conforme%
04% LES DIX M% 4 399 016% 4 399 016% 7 263 623% 4 399 016% Néant% Conforme%
05% SODICOM SARL% 4 263 550% 4 263 550% 7 097 000% 4 263 550% Néant% Conforme%
06% SBPE SARL% 4 935 000% 4 935 000% 7 246 000% 4 935 000% Néant% Conforme%
07% LP COMMERCE % 3 392 890% 3 392 890% 5 645 800% 3 392 890% Néant% Conforme%
08% E.G.CO.F% 6 840 218% 6 840 218% 9 836 775% 6 840 218% Néant% Conforme%

09% EKL% 7 945 050% 7 945 050% 13 201 
610% 7 945 050% Néant% Conforme%

10% ZID SERVICE SARL% 3 423 050% 3 423 050% 5 793 450% 3 423 050% Néant% Conforme%
11% E.K.L.F% 4 882 050% 4 882 050% 8 158 440% 4 882 050% Néant% Conforme%

Attributaire!
LP COMMERCE pour un montant minimum de trois millions trois cent quatre vingt douze mille huit cent quatre 
vingt dix (3 392 890) francs CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions six cent quarante cinq mille huit 
cent (5 645 800) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. %
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la SOGEMAB"
MONTANT HTVA EN FCFA" MONTANT HTVA EN FCFA"
MINIMUM" MAXIMUM" MINIMUM" MAXIMUM"N°" SOUMISSIONNAIRES"

Lu" Corrigé" Lu" Corrigé"
OBSERVATIONS" CONCLUSION"

01% ETS T.N.O% 6 241 020% 5 905 630% 7 948 834% 7 948 834% Echantillon non fourni% Non conforme%

02% K.T.M% 7 789 180% 6 320 375% 11 069 
303% 11 069 303% Néant% Conforme%

03% INFORMATIQUE 
HOUSE% 4 579 000% 4 399 016% 6 738 000% 6 738 000% Néant% Conforme%

04% PLANETE SERVICE% 4 451 415% 4 263 550% 7 403 397% 7 403 397% Echantillon non fourni% Non conforme%

05% EKL% 9 130 000% 4 935 000% 11 980 
000% 11 980 000% Echantillon non fourni% Non conforme%

06% KZONE-
EQUIPEMENTS% 7 812 000% 3 392 890% 11 489 

500% 11 489 500% Echantillon non fourni% Non conforme%

07% CGF% 3 726 000% 6 840 218% 5 366 000% 5 366 000% Echantillon non fourni% Non conforme%
08% SBPE SARL% 4 157 425% 7 945 050% 6 981 300% 6 981 300% Néant% Conforme%
09% PBI% 5 002 492% 3 423 050% 7 319 894% 7 319 894% Néant% Conforme%

Attributaire!
PBI pour un montant minimum de cinq millions deux mille quatre cent quatre vingt douze (5 002 492) francs CFA 
HTVA et un montant maximum de sept millions trois cent dix neuf mille huit cent quatre vingt quatorze (7 319 894) 
francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.%
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RESULTATS    PROVISOIRES DE LA CONSULTATION DE FOURNISSEURS N°2016-001/MRAH/SG/PAPSA/SPM POUR L’ACQUISITION 

D’UN ECHOGRAPHE AU PROFIT DU CENTRE DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP). 
Financement : Banque Mondiale : Accord de Don n°H 974 – BF et n°TF 017447 -BF 

Date d’ouverture : 14 novembre 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03) plis 

Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA TTC 
Montants corrigés en 

FCFA HTVA 
Nature de la 
correction 

Observations 

INTERNATIONAL DES CEREALES 
ET OLEAGINEUX (I.C.O) 
IFU : 00079012 Y 

7 950 000 6 737 288 Retrait de la TVA Conforme  

CENTRALE DES NOUVELLES 
PRODUCTIONS ANIMALES (CNPA) 
IFU : 00005957 A 

9 342 000 7 916 949 Retrait de la TVA 
Conforme  

 

BUREAU D’ETUDES ET D’APPUI 
CONSEILS EN ENTREPRISE 
(BETACE) SARL  
IFU : 00000339 X 

8 325 000 7 055 085 Retrait de la TVA Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
INTERNATIONAL DES CEREALES ET OLEAGINEUX (I.C.O) pour un montant de six millions sept 
cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-huit (6 737 288) FCFA HTVA avec un délai de livraison 
de quinze (15) jours. 
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RESULTATS    PROVISOIRES DE LA CONSULTATION DE FOURNISSEURS N°2016-002/MRAH/SG/PAPSA/SPM DU 04 NOVEMBRE 2016 
POUR ACQUISITION DE MATERIELS DE MISE EN PLACE DES ENCLOS ET D'INTRANTS ET MATERIELS PISCICOLES POUR ENCLOS AU 

PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH). 
Financement : Banque Mondiale : Accord de Don n°H 974 – BF et n°TF 017447 -BF 

Date d’ouverture : 14 novembre 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03) plis 

Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA 
Montants corrigés en 

FCFA HTVA 
Nature de la 
correction 

Observations 

ETS ALADE ABDOUGANIOU  
IFU : 00017355 M 

27 082 500 HTVA 27 082 500 HTVA Néant Conforme  

ADM TOUT POUR LA PECHE  
IFU : 00025203 K 

23 500 000 HTVA 23 500 000 HTVA Néant 
Conforme  

 

PETIT JAPON SARL IFU : 00016653 E 
25 685 000 HTVA 
30 308 300 TTC 

25 685 000 HTVA 
30 308 300 TTC 

Néant Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
ADM TOUT POUR LA PECHE pour un montant de vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) 
FCFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours 

 

1 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Rectificatif du Quotidien n°1888 du 27/09/2016 des résultats de l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré : N°2016-044F/MAAH/SG/DMP du 1er/08/2016 

pour l’acquisition d’intrants au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR). 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1856-1857 du 12 au 15/08/2016.  

Date de dépouillement : 26 août 2016. Nombre de plis : cinq (05). Nombre de lots : Trois (03) 
Lot 1 : acquisition d’aliments pour bétail et volaille, de produits vétérinaires et phytosanitaires 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 
Observations  

FASO GRAIN  17 615 495 20 786 284 mini : 17 615 495 
maxi : 19 218 325 

mini : 20 786 284 
maxi : 22 677 624 Conforme 

FASO PLANTES mini : 16 880 000 
maxi : 18 380 000 

mini : 18 167 900 
maxi : 19 772 300 

mini : 16 880 000 
maxi : 18 380 000 

mini : 19 918 400 
maxi : 21 688 400 

Conforme : Correction due à la prise en 
compte de la TVA 18% 

EKL mini : 17 070 000 
maxi : 17 145 000 

mini : 20 071 800 
maxi : 20 231 100 

mini : 15 710 000 
maxi : 17 145 000 

mini : 18 537 800 
maxi : 20 231 100 

Conforme : correction de quantité minimale 
de l’item 3 (130 au lieu de 230) 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires. 
Lot 2 : acquisition d’engrais 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 
Observations  

FASO GRAIN 8 850 000 10 443 000 mini : 8 850 000 
maxi : 10 825 000 

mini : 8 850 000 
maxi : 10 825 000 Conforme  

DYNAMIK 
TRADING sarl - mini : 8 235 000 

maxi : 10 025 000 - - Non conforme : (30 jours de délai de validité 
des offres proposé au lieu de 90 jours) 

FASO PLANTES  
Mini : 8 625 000 

Maxi : 10 525 000 - mini : 8 625 000 
maxi : 10 525 000 

mini : 8 625 000 
maxi : 10 525 000 Conforme 

EKL mini : 10 875 000 
maxi : 13 250 000 

mini : 12 832 500 
maxi : 15 635 000 

mini : 10 875 000 
maxi : 13 250 000 

mini : 10 875 000 
maxi : 13 250 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
FASO PLANTES pour un montant minimum TTC de huit millions six cent vingt-cinq mille (8 625 000) FCFA et un montant 
maximum TTC de dix millions cinq cent vingt-cinq mille (10 525 000) FTTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
ordres de commande. 

Lot 3 : Acquisition d’animaux 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 
 

Observations  

FASO GRAIN 82 042 500 96 810 150 mini : 82 042 500 
maxi : 85 290 000 

mini : 96 810 150 
maxi : 100 642 200 Conforme  

M.T.I. SARL mini : 57 100 000 
maxi : 59 545 000 - mini : 57 100 000 

maxi : 59 545 000 
mini : 67 378 000 
maxi : 70 263 100 Conforme    

FASO PLANTES  mini : 136 390 000 
maxi : 141 895 000 - mini : 136 390 000 

maxi : 141 895 000 
mini : 160 940 200 
maxi : 167 436 100 

Conforme Correction due à la prise en 
compte de la TVA 18% 

EKL mini : 106 180 000 
maxi : 110 900 000 

mini : 125 292 400 
maxi : 130 862 000 

mini : 106 180 000 
maxi : 110 900 000 

mini : 125 292 400 
maxi : 130 862 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

M.T.I SARL pour un montant minimum hors TVA de cinquante-sept millions cent mille (57 100  000) F CFA soit soixante-sept 
millions trois cent soixante-dix-huit mille(67 378 000) F CFA TTC et un montant maximum hors TVA de cinquante-neuf 
millions cinq cent quarante-cinq mille (59 545 000) FCFA soit soixante-dix millions deux cent soixante-trois mille cent 
(70 263 100) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordres de commande. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGON DU CENTRE-EST 
Demande de prix N°2016-05/RCES/PKPL/C.YGT/SG du 03 Octobre 2016 pour réfection de trois salles de classe à Gorgo et Kampoaga  dans la 

commune de yargatenga - Financement : budget communal, gestion 2016 - Publication de l’avis: Quotidien n°1895 du 03octobre  2016 
Date de l’analyse : 17 octobre 2016 - Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montant lu HT 
en FCFA 

Montant corrige  
HT en FCFA Observations 

Etablissement Espoir 5 080 115 5 035 724 NON CONFORME : absence d’agrément, - absence de personnel 
qualifié pour l’exécution des travaux. 

Entreprise Kouraogo Rasmata 5 035 874 5 035 874 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Kouraogo Rasmata pour un montant de Cinq millions Trente Cinq  mille huit cent soixante-quatorze  
(5 035 874) franc CFA en HT avec un délai d’exécution de 45 jours 

   
Demande prix N° 2016-06/RCES/PKPL/C.YGT/SG du 03 Octobre 2016 pour travaux de réfection des salles de classe à Hornogo et Cinkanse 

dans la commune de Yargatenga - Revue de marchés publics n°1895 du 03 Octobre 2016 - Date de dépouillement : 17 Octobre  2016 
Date de Délibération : 17 Octobre 2016 - Financement : Budget Communal/ Gestion : 2016 - Nombre de plis : 01 

Soumissionnaires Montant lu HT en FCFA Montant corrige HT en FCFA Observations 
EZAF 17 987 520 17 987 520 NON CONFORME : -Agrément non conforme 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR OFFRE TECHNIQUE NON CONFORME 

   
Demande prix  N° 2016-002/RCES/PKPL/C.YGT/SG du 03 Octobre 2016 pour  construction de trois salles de classe a kongo dans la commune 

de Yargatenga - Revue des marchés publics n°1895 du 03 Octobre 2016 - Date de dépouillement : 17 Octobre  2016 
Date de Délibération : 17 Octobre 2016 - Financement : Budget Communal/FPDCT, Gestion : 2016 - Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montant lu HT en FCFA Montant corrige HT en FCFA Observations 
DIMAF 17 835 890 17 835 890 CONFORME 
Groupe Pakouli Services 16 594 890 16 594 890 Conforme : -offre moins distante 

ATTRIBUTAIRE Groupe Pakouli Services pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingt-
dix  (16 594 890) franc CFA en HT avec un délai d’exécution de 60 jours 

    
Demande prix N° 2016-004/RCES/PKPL/C.YGT/SG du 03 Octobre 2016 pour l’acquisition de lits et matelas Cinkansé dans la commune de 

Yargatenga - Revue de marches publics n°1895 du 03Octobre 2016 - Date de dépouillement : 17 Octobre  2016 
Date de Délibération : 17 Octobre 2016 - Financement : Budget Communal/ETAT Gestion : 2016 

Entreprises Montant lu HT en FCFA Montant corrige HT en FCFA Observations 
Etablissement Espoir 7 238 000 7 106 000 CONFORME 
MEDITEC FASO 7 150 000 7 150 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Etablissement Espoir pour un montant de Sept millions cent six mille (7 106000) franc CFA en HT avec un délai 
d’exécution de 60 jours 

    
Appel d’offres  ouvert accéléré N° 2016-002/RCES/PKPL/C.YGT/SG  du 22 Septembre 2016 pour les travaux de réalisation d’une aire d’abattage 

muni d’un forage et une boucherie a Cinkansé dans la commune de Yargatenga - Revue des marchés publics n°1885 du 22 Septembre 2016 
Date de dépouillement : 07 Octobre  2016 - Date de Délibération : 10 Octobre 2016 

 Financement : Budget Communal/ETAT/PCESA ;Gestion : 2016 - Nombre de plis : 02 

Entreprises Montant lu 
HT en FCFA 

Montant lu TTC 
en FCFA 

Montant corrige HT 
en FCFA 

Montant corrige 
TTC en FCFA Observations 

Lot 1 
COGEA INTERNATIONAL 28 925 002 34 131 502 28 925 002 34 131 502 CONFORME 

ETAOF 35 975 491 42  451 080 
 

30 237 491 
 

35 680 240 
 

-Montant acte d’engagement différent 
du montant total récapitulatif  Hors 
Taxe ; -assurance expirée 

Lot 2 
COGEA INTERNATIONAL 15 204 190 17 940 9044 15 204 190 17 940 9044 CONFORME  

ETAOF 17 986 177 21 223 689 17 986 177 21 223 689 
-Montant acte d’engagement différent 
du montant total récapitulatif  Hors 
Taxe ; - assurance expirée 

ATTRIBUTAIRES 

Lot1 : COGEA pour un montant de vingt-huit millions neuf cent vingt-cinq mille deux (28 925 002) franc CFA en  HT 
avec un délai d’exécution de 2 mois 
Lot 2 : COGEA pour un montant de Quinze millions deux cent quatre mille cent quatre-vingt-dix (15 204 190) franc 
CFA en HT avec un délai d’exécution de 2 mois 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRESN°2016-003/RCNR/CR-KYA/SG/CAM-CRDU 24Octobre 2016 

pour destravaux  de réalisation d’une mini adduction d’eau potable simplifiée (AEPS)  dans la région du centre nord au  profit du conseil régional 
du Centre Nord - FINANCEMENT : FPDCT/Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1917 du Lundi 07 Novembre 2016. Date de dépouillement : Lundi 14 Novembre 2016.  
Nombre de plis reçus : 02Date de délibération Vendredi 18Novembre 2016. 

Lot unique : Travaux  de réalisation d’une mini adduction d’eau potable simplifiée (AEPS)  dans la région du centre nord au  profit du 
conseil régional du Centre Nord  

Montants lus  en FCFA Montants corrigés en FCFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

TGC 57 819 178 68 226 629 57 819 178 68 226 629 

-Références techniques non  conforme aux 
exigences du DAO: pas de marchés similaires 
(absence de PV de réception ou d’attestation de 
bonne fin) 
-Méthodologie et plan de travail non conforme 
aux exigences du DAO (La méthodologie ne 
concerne que les travaux du forage) 
-Matériel et équipement proposé non conforme  
aux exigences du DAO (Matériel incomplet (sondes 
électriques, matériel topographique, servicing 
incomplet, assurances et visites techniques du 
matériel roulant non fournies, reçues d’achat non 
légalisées) 
-Chronogramme d’exécution (Certains travaux ne 
ressortent pas : Fourniture et installation d’une 
station solaire/Sonabel ; protection des 
équipements, construction du local technique, etc.) 
-Qualifications du personnel non conforme aux 
exigences du DAO (expérience spécifique 
demandée dans le DAO non remplie :chef de 
mission, hydrogéologue, conducteur des travaux, 
etc.) : Non Conforme 

GESEB 59 304 935 69 979 823 59 304 935 69 979 823 Conforme pour l’essentiel 

ATTRIBUTAIRE GESEB pour un montant Toutes taxes comprises de Soixante neuf millions Neuf Cent Soixante Dix Neuf Mille Huit Cent 
Vingt Trois (69 979 823) Francs CFA et un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

  
Demande de prix n° 2016 - 003MATDSI/RCNR/PSNM/CBSM pour la fourniture et installation de matériels solaires au profit de la  mairie de 

Boussouma - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION  2016 - Date de dépouillement : 14/11/2016 ; 
Publication : Quotidien d’information de la Direction  Générale des Marchés  Publics du Burkina n°1915 du Jeudi 03/11/2016 

Nombre d’offres reçues : dix (10) 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HT 

Montants lus 
en FCFA TTC Rang Observations 

EGFOIHS 12 575 000 14 838 500 - 
 Hors enveloppe financière 

BTi 12 487 000 14 734 660 - Hors enveloppe financière 
 

ETS TEEGA 16 170 000 - - Hors enveloppe financière 
DORIF Technologie 14 750 000 14 939 000 - Hors enveloppe financière 

 
EZF 

 
 4 035 000 

 
4 761 300  

- Fiche technique du matériel demandé non fournie ; 
 Absence de procuration 
 Diplôme du personnel fournis  non conforme ; 
 Absence de photos sur les CV du personnel fournis comme 
l’exige le DDP ; 
 Spécification techniques de l’item I.1 proposé non conforme à 
celle demandé ; 
 Contenue de formation non fournie; 
 Consignes d’exploitation non fournie; 
 Absences de marchés similaires : Non conforme 

 
SEBTECH Consult 

 
7 595 000 

 
- - 

 L’option du diplôme de l’ingénieur non conforme : option 
thermique énergétique fournie au lieu de « énergie solaire 
appliquée » et illisible ; 
 Fiche technique de l’onduleur réseau non fournie ; 
 Fiches techniques des modules solaires, des batteries solaires 
et lampes solaires non fournies ; 
 Aucune caractéristique technique des accessoires de sécurité 
électriques ; 
 Prise des spécifications techniques de l’onduleur/chargeur 
hybride comme contenue de formation et consignes 
d’exploitation : Non conforme 

Soltech Burkina 11 978 088 12 444 880  - Hors enveloppe financière 

 
ETES BURKINA 

 
8 830 000 

 
-  

 Insuffisance de spécifications techniques; 
 Travaux d’électrification solaire de la Mairie de Sourgbila : 
numéro du contrat sur la page de garde différent du numéro sur 
la page de signature, contrat approuvé avant la date de la 
demande de cotation ; 
 Lettre de commande N° 09/02/07/01/00/00/2016/00005 est 
falsifié : appel d’offre lancé le 26/03/2016 et contrat signé le 
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23/02/2016 par le Maire qui n’était pas élu ; 
Absence de timbre de l’autorité contractante sur le contrat 
n°010-2016/CIDCE/st-Pf et non enregistré au service des 
recettes des impôts : Non conforme 

CONTRAT Plus 13 830 000 - - 
 Hors enveloppe financière 

ENERGIE SOLAIRE POUR 
TOUS 8 375 000 8 375 000 1er Conforme 

Attributaire ENERGIE SOLAIRE POUR TOUS pour un montant  HT de Huit millions trois cent soixante-quinze mille 
(8 375 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt (20) jours. 

 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 13

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  

n°2016_ 013/MFPTPS/SG/DMP du 04/11/2016

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 

de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert acceléré pour l’« acquisition de mobiliers
de bureau pour le compte du Programme de modernisation de l’admin-
istration publique ».

Les services demandés sont constitués de cinq (05) lots :
-lot 1 : mobiliers de bureau au profit du MENA ;
-lot 2 : mobiliers de bureau au profit du MJDHPC ;
-lot 3 : mobiliers de bureau au profit du MFPTPS ;
-lot 4 : mobiliers de bureau au profit de la COUR DES COMPTES ;
-lot 5 : mobiliers de bureau au profit du MEDIATEUR DU FASO. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016.

Le délai d'exécution de chaque lot ne devrait pas excéder trente
(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile
droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier
Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 59

41 98. 
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chaque lot soumissionné.

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 :
-Deux millions six cents (2 600 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
-Un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 2 ; 
-Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 3 ;
-Cent cinquante mille (150  000) francs CFA pour le lot 4 ;
-Cent mille (100  000) francs CFA pour le lot 5.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 14/12/2016

à 09 h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant
l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non  loin de la
pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’an-
cienne Caisse Populaire. 

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,
l’Administration 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 des Marchés Publics P/I, 

président de la commission d’attribution des marchés

Tilbéri LANKOANDE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de mobiliers de bureau pour le compte du Programme de  modernisation de

l’administration publique
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à Ordres de commande 

n°2016-016/MFPTPS/SG/DMP du 04/11/2016

Financement :   Fonds de Soutien à la Modernisation 

de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale
lance un appel d’offres pour l’entretien et la réparation de véhicules à
quatre (04) roues pour le compte du Programme de modernisation de
l’administration publique .

Les services demandés sont constitués d’un lot unique : 
-lot unique : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues
pour le compte du Programme de modernisation de l’administration
publique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder sept (07) jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage
aile droite de l’ immeuble abritant l’inspection du travail situé au quarti-
er Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 59
41 98 ou au Secrétariat permanent de la modernisation de l’administra-
tion dans le même immeuble, au 2ème étage, aile gauche.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)

F CFA.
Les offres seront présentées en un original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
14/12/2016 à 09h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeu-
ble abritant l’inspection du travail situé au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face
de l’ancienne Caisse Populaire. 

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,
l’Administration 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 des Marchés Publics, 

président de la commission d’attribution des marchés /PI

Tilbéri LANKOANDE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues pour le compte du Programme de moderni-

sation de l’administration publique

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 

C O M M U N I Q U E

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), informe les candidats que
l’avis de demande de prix N°2016-004/SBT/DFC/SMP du 04/11/2016 relatif à l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au pro-
fit de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) publié dans le quotidien des marchés publics n°1930 du jeudi 24 novembre 2016 est annu-
lé pour insuffisance technique du dossier.

Elle s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait occasionner et les informe par ailleurs qu’un nouvel avis sera publié
dans le quotidien des marchés publics. Les soumissionnaires ayant déjà acheté le dossier seront autorisés à y participer sans payement de
nouveaux frais; leur quittance d’achat reste valable.

Kadidia S. SAVADOGO
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Ministère de l’Enseignement  Supérieur, de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation                                                                                                                                                                                                                  

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation                                                                                                                                                                                                                   

Gardiennage des locaux de l’Université

Ouaga II

Entretien et nettoyage des bâtiments  de

l’Université Ouaga II.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n°24/00/01/01/00/2017/00002/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM

Financement: Budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance un appel d’offres  ouvert pour l’entretien et
le nettoyage des bâtiments de l’Université Ouaga II .

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

Les prestations  sont en cinq (05) lots à savoir :
-lot 1 : entretien et nettoyage des locaux de la présidence, de l’école
doctorale et du bâtiment Taalba;
-lot 2 : entretien et nettoyage des pavillons rouge et vert du SIAO, des
locaux de l’IFOAD et de l’EFEC;
-lot 3 : entretien et nettoyage des locaux sur le site de l’Université
Ouaga II dans la commune rurale de Saaba;
Lot 4 : entretien et nettoyage des locaux de l’UFR/SJP et du bâtiment
Belge;
-lot 5 : entretien et nettoyage des locaux de l’UFR/SEG et du
CEDRES.

Le délai d’exécution est l’année  budgétaire 2017 et de trente
(30) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction de l’Administration et
des Financesde l’Université Ouaga II; 12 BP 417 Ouaga 12 , Tél :25
36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20.000)
francs F CFA  par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II,
12 BP 417 Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60.

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  pour les lots 1-2-3 et cent cinquante mille (150
000) F CFA pour les lots 4 et 5, devront parvenir à l’adresse « A la
Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II »  et
déposées dans son bureau  avant le 29/12/2016 à 9 heures  00 mn

TU.

L’ouverture  des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II sise Boulevard
Général Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Pr Stanislas OUARO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avisd’appel d’offres ouvert 

n°24 /00/01/01/00/2017/00001/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM 

Financement: budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université Ouaga II lance un appel d’offres  ouvert pour le gardien-
nage des locaux  de l’Université Ouaga II .

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

Les prestations sont en cinq (05) lots à savoir :
-lot 1 : gardiennage de la Présidence, de l’Ecole Doctorale et du bâti-
ment Taalba;
-lot 2 : gardiennage des pavillons rouge et vert du SIAO, des locaux
de l’IFOAD et de l’EFEC;
-lot 3 :gardiennage des locaux de l’UFR/SJP et du bâtiment Belge;
-lot 4 :gardiennage des locaux de l’UFR/SEG et du CEDRES;
-lot 5 : gardiennage de tous les locaux sur le site de l’Université
Ouaga II dans la commune rurale de Saaba.

Le délai  d’exécution est l’année budgétaire 2017 et de trente
(30) jours par ordre de commande et par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la DAF de l’Université Ouaga II ; 12
BP 417 Ouaga 12 , Tél: 25 36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga
II moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs F.CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université
Ouaga II,12 BP 417 Ouaga 12 , Tél : 25 36 99 60.

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 cinquante
mille (150.000) francs CFA pour les lots 1-2-3-4 et trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 5, devront parvenir à l’adresse « A la
Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et
déposées dans son bureau avant le 29/12/2016 à 9 heures  00 mn

TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de la présidence de l’Université Ouaga II sise Boulevard
Général Charles De Gaule à côté de la gare routière TSR en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Pr Stanislas OUARO

Chevalier de l’Ordre  des Palmes Académiques
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 15 à 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Dossier d’appel d’offres 

n°2016       /MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM

Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement, une délégation de crédit a été accordée à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer des activités relatives à
la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Boucle du Mouhoun lance un appel d’offres
pour la construction de latrines familiales SanPlat ameliorées semi-finies et de Puisards domestiques dans la Region de la Boucle du Mouhoun
pour le compte de la DREA-BMH.

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 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.

Le Dossier d’Appel d’Offres se compose de huit (08) lots distincts indivisibles répartis comme suit  à savoir :

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 obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire
ne pourrait être attributaire de plus de deux (2) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), plus précisement au
sécrétariat de la direction., TEL. : 20-52-01-14, BP : 14,  E-mail : dreabmh@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au sécretariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement. TEL : (226)  20-52-01-14, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
(50 000) francs CFA pour chacun des huit (08) lots à la Direction Régionale de Trésor de la Boucle du Mouhoun.

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 Six cent mille (600 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au sécrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, TEL. : 20-52-01-14  ; au plus tard  le 29/12/2016. à 9 Heures 00

mn. 

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 delai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’Appel Offre.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués.

Le Secrétaire Général de la Region 

de la Boucle du Mouhoun

Président de la CRAM

Maxime BOUDA

Administrateur Civil
Officier de l’ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivité Locales

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de 2600 latrines familiales SanPlat améliorées Semi-finies et de 250

Puisards domestiques dans la Région de la Boucle du Mouhoun.

-lot 1 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 31 Puisards domestiques dans la commune de Safané.

-lot2 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 31 Puisards domestiques dans la commune de Tchériba.
-lot3 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 31 Puisards domestiques dans la commune de Bomborokuy

-lot 4 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 32 Puisards domestiques dans la commune de Barani
-lot 5 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 31 Puisards domestiques dans la commune de Kombori
-lot 6 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 31 Puisards domestiques dans la commune de Doumbala
-lot 7 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 31 Puisards domestiques dans la commune de Madouba
-lot 8 Construction de 325 Latrines familiales sémi-finies et 32 Puisards domestiques dans la commune de  Gassan 

et de Kassoum
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation de 20 forages positifs dont 02 forages à gros débit dans la région

de la Boucle du Mouhoun 

Dossier d’Appel d’Offre              

n°2016/________ /MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et
de l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la
Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour
financer des activités relatives à la réalisation d’infrastructures
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en
milieu rural. 

À cet effet, le président de la Commission  Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du
Mouhoun lance un appel d’offres pour la réalisation des travaux de 20
forages positifs dont 02 forages à gros débit dans la région de la Boucle
du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots indivisibles répar-
tis comme suit :
-lot 1 : travaux de réalisation de 10 forages positifs dont 01 forage à
gros débit;  
-lot 2 : Travaux de réalisation de 10 forages positifs dont 01 forage à
gros débit.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des 2 lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des 2  lots,
ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour
chaque lot. 

Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus
d’un (1) lot sauf décision contraire par la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale l’Eau et de
l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), TEL. : 20-
52-01-14, Fax :  20-52-01-14  ,     E-mail :dreabmh@gmail.com  

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  de la Boucle du Mouhoun,
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA  pour chacun des lots au trésor de Dédougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Huit Cent Mille (800 000)
de FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun,
BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 et  20-52-01-14 avant  le
29/12/2016 à 9 Heures 00 mn.. 

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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Appel d’Offre.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur
(Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués. 

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région 

Maxime BOUDA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les soumissionnaires à l’Appel d’offres accéléré n°2016-044F/MAAH/SG/DMP du 1er  août

2016 relatif  à l’acquisition d’intrants au profit de la Direction Générale du foncier de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural
(DGFOMR), que les résultats des travaux de la CAM, parus dans le Quotidien des marchés publics n°1931 du vendredi 25 novembre 2016 sont
sans objet car lesdits résultats ont déjà été publiés dans le Quotidien n°1888 du 27 septembre 2016 avec une erreur.

Les résultats rectificatifs seront incessamment publiés.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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Dossier d’Appel d’Offre              

n°2016/_____ /MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

Dans le cadre du développement du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement au Burkina Faso, une délégation de crédit a été
accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) au titre de l’année 2017 pour financer
des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

À cet effet, le président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un
appel d’offres pour la réalisation des travaux de construction de  20 margelles, la fourniture et la pose  de 20 pompes à motricité humaine (PMH)
et la construction de 20 superstructures  dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots indivisibles répartis comme suit :
-lot 1 : travaux de construction de  10 margelles, la fourniture et la pose  de 10 pompes à motricité humaine (PMH)  et la construction de 10 super-
structures.  
-lot 2 : travaux de construction de  10 margelles, la fourniture et la pose  de 10 pompes à motricité humaine (PMH) et la construction de 10 super-
structures.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des 2 lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
ble des 2  lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attrib-
utaire de plus d’un lot sauf cas de force majeure décidée par la commission régionale  d’attribution des marchés.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  deux et demi (2,5) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et  de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), TEL. : 20-52-01-14
E-mail :dreabmh@gmail.com

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 de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA  pour chacun des lots au trésor de Dédougou.

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 Cent Mille (400 000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises à la Direction
Régionale l’Eau et  de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) , BP : 81  Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 et  20-52-01-14 avant
le 29/12/2016, à 9 Heures 00 mn. 

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

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Appel d’Offre.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (Directrice), l’assurance de mes sentiments distingués.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région

Maxime BOUDA

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Territoriales

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de 20 margelles, la fourniture et la pose  de 20 Pompes à

Motricité Humaine (PMH) et la construction de 20 superstructures dans la région de la

Boucle du Mouhoun






