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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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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Manifestation d’intérêt N°16/052/MCIA/SG/DMP du 03/10/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation de l’audit 
organisationnel et financier du Fonds d’Appui à l’Artisanat (FPA) et du fonds d’Appui au Textile Artisanal (FATEXA). Financement : 

Coopération Autrichienne : accord de subvention  et d’exécution du PAA-BF N°2737-00/2015 du 25 juin 2015 ; 
Compte trésor N°000144304851/30 intitulé « PAA-BF » . Nombre de plis : 07 . Date d’ouverture : 20/10/2016 . 

Publication : Quotidien N° 1895 du jeudi 06/10/ 2016 - Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés!

Consultants! Nombre de preuves d’audits 
organisationnels et financiers! Rang! Observations!

OUEDRAOGO O. Joseph! 04! 1er! RAS!

ZEBA Adama! 02! 2e! RAS!

SAWADOGO Salam! 01! 3e! RAS!

PODA K. Simon! 00! Non classé! Les preuves fournies ne cumulent pas les deux types d’audits!

GANSONRE Raouda Daouda! 00! Non classé! Les preuves fournies ne cumulent pas les deux types d’audits!

KAFANDO S. Joseph! Non analysé! Non classé! Offre non analysée : diplôme non légalisé!

KY Adama! Non analysé! Non classé! Offre non analysée : diplôme non légalisé!

Attributaire ! OUEDRAOGO O Joseph ; il sera invité à produire et déposer une offre technique et financière en vue de la 
négociation du contrat.!

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-027/MEEVCC/SG/DMP DU 26/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE 

DE L’ELABORATION D’UN PLAN DE BRULIS DE LA FORET CLASSEE DE KOULBI AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
FORESTIER (PIF). FINANCEMENT Don FAD / 5565155000651 - Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1895 du jeudi 06 
octobre 2016 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre n°2016-500/MEEVCC/SG/DMP du 26/10/2016 

Nombre de plis : deux (02) 

Bureaux LMI Personnel qualifié Expériences similaires Observations 

EXPERIENS SARL FC FC 0 NON RETENU 
MULTI CONSULT SARL FC FC 2 RETENU 
Conclusion MULTI CONSULT SARL est retenu pour la suite de la procédure 

                                                

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°2014-0107/MS/SG/DMP/PARCS-LM  DU 20/09/2014  POUR LA CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LES REGIONS DE L’EST, DU NORD, DU PLATEAU CENTRAL ET DU SAHEL ( lot 4) 

Nombre de plis reçus : 26  Date de dépouillement : 23/12/2014. Publication : Revue des marchés publics Revue des marchés publics n° 1378 du 
14/10/14  et N°1384 du 22/10/14. Financement : Banque islamique de développement 

PUBLICATION PARTIELLE ET FINALE : LOT 4 . (Conformément aux exigences du bailleur de fonds) 
Lot 4 : 

Montants Lus FCFA Montants Corrigés Soumissionnaires HT/HD  TTC  HT/HD  TTC  Observations 

Grpment EGCE/EIF 509 163 464 600 812 888 509 163 464 600 812 888 Conforme 
EMERGENCE 
TRAVAUX 410 567 250 484 469 355 410 567 250 484 469 355 Conforme 

BERACA 389 556 969 459 677  223 379 721 379  
448 071 227 

hall de causerie : Erreur de sommation lire706080 au lieu de 
202 960 au chapitre I terrassement  
Non pris en compte du cout de l'item 4,2  
Erreur de sommation sous total 7.2 
Cuisine commune : Erreur de quantité lire 8,94 au lieu de 
8,84 a l ‘item  II.1  
Latrine douche type1 : Erreur de quantité au chapitre VIII,1,2,3,4,5 
Latrine douche type2 : Non prise en compte du cout de l’item VIII.3 
Portique : Erreur de quantité à l’item V.1 lire 33,24 au lieu de 33,34 
Incinérateur : Erreur de quantité à l’item III.2, 3, 4,5 
Montant des modules d’énergie sur facturé « il a considéré le 
montant pour neuf CSPS  au lieu de trois Soit une variation 
globale de  2,59% de son offre 
Conforme 

ECNAF 528 809 256 623 994 922 528 809 256 623 994 922 Conforme 
ECHA 660 827 013 779 775 875 660 827 013 779 775 875 Conforme 

EZTGF 503 743 378 
 

594 417 186 
 

506 893 378 598 134 186 

-Erreur du a la quantité de module solaire pour les logements lire 9 
au lieu de6 et diviser par 3 qui est le nombre de CSPS 
-Ecart : 1% 
Conforme 

SOCOZAF 432 390 645 510 220 961 424 652 274 501 089 683 

Dispensaire : -erreur de sommation du sous total 8. 
Guérite : erreur de report au récapitulatif ELECTRICITE 
Portique : lire 1 709 294 au lieu de 1 959 294 ecart = - 250 000 
Conforme 

ECOCO 336 004 104 396 484 843 336 004 104 396 484 843 Conforme 
TECHNIBAT BTP 607 316 233 716 633 155 607 316 233 716 633 155 Conforme 

ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 956 011 830 1 128 093 959 881 618 130 1 040 309 393 

-Non prise en compte du cout de l’item 5.2 de la maternité 
« 249 400 » 
-Erreur de sommation du sous total 7.2 
-Non prise en compte du cout de l’item 4.2 de Hall de causerie  
« 700 000 » 
-Erreur sur le produit de l’item 7.3.2 « 25 000X1=25 000 au lieu de 
« 40 000 » 
-erreur sur le produit de l'item 1,1 "200 000X1+200 000 au lieu de 
300 000 
-erreur sur le produit de l'item7, 3,2 et 7.3.3 latrine douche type 1 
-PU non renseigné, le PU le plus élevé des soumissionnaires lui a 
été appliqué au niveau des items 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 6.2.2, 7.2.1 et 
7.3.1 
-Montant des modules d’énergie surfacturée « il a considéré le 
montant pour neuf CSPS  au lieu de trois 
Ecart : -7,78% 
Conforme 

ETC 390 580 839 460 885 390 390 580 839 460 885 390 Conforme 
Grpmt 
CGPS/SOPRES 500 919 750 591 085 305 500 919 750 591 085 305 Conforme 

LPC 613 515 795 723 948 638 613 515 795 723 948 638 Conforme 

S.ART DECOR 582 498 254 
 

687 347 940 
 

581 637 119 
 

686 331 800 
 

service commun 
-erreur sur la quantité lire 18,98 au lieu de 18 item 1.6  
-erreur de report du sous total travaux préparatoire 
erreur sur la quantité lire 1,20 au lieu de1 item 8.1  
logement : erreur de quantité lire 1 au lieu de 3 item 7.2.2 
logement 
erreur de quantité item 1.2 ;1.4 ;1.5 ;1.6 logement 
magasin : Erreur de quantité item 3.3 cuisine magasin 
latrine douche type 2 : Erreur de calcul (au lieu de 100000) sous 
total 7-1 latrine douche type 2 
incinérateur : Erreur de quantité (0,05 au lieu de 0,5) item 2.1 
incinérateur 
Ecart : -0,15% 
Conforme 

Grpmt EGC-
BGC/EGCOB/DT 459 652 770 542 390 269 459 652 770 542 390 269 Conforme 

 
Attributaire 

ECOCO  pour un montant de trois cent trente six millions quatre mille cent quatre (336 004 104) FCFA HT-HD, soit trois 
cent quatre vingt seize millions quatre cent quatre vingt quatre mille huit cent quarante trois (396 484 843) FCFA TTC 
assorti d’un delai d’execution de six (06) mois. 
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 SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N°2016-007/SONATER/DG/PRM POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS AGRICOLES 

MOTORISES AU PROFIT DE LA SONATER   ; Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2016-556/SONATER/DG/PRM du 04/11/2016 
Financement : Budget SONATER ; Publication : Quotidien des marchés publics N°1870 du jeudi 1er septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 08 novembre 2016 
Lot 1 : Acquisition de cinq cents (500) tracteurs agricoles équipés  

Soumissionnaires Montants lus en 
TTC (FCFA) 

Montants 
corrigés en 
TTC (FCFA) 

Observations 

DEM SENEGAL SARL 10 385 872 955 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes :  

 Pour les tracteurs  de 60 ch ; 50 ch ; 40 ch 2RM et 4RM : 
 la vitesse sur route, le système de direction et de freinage : non précisés; 
 les types d’accessoires, les dimensions, le type attelage, la garde au sol, le 

système de filtration de gasoil et le système de filtration de l’air : non proposés ;  
! Pour les tracteurs de 60 ch et 50 ch, la capacité de relevage 
hydraulique proposée est insuffisante  

 Pour les tracteurs de 60 ch,  
 l’entreprise propose un moteur de 3 cylindres au lieu de 4 demandés ; 
 le type de réducteur et garde au sol : non proposés.  

! Présentation non conforme des caractéristiques techniques 
! Pour les différentes charrues 

  les types de bâti ne sont pas proposés. Aussi l’épaisseur des disques n’est pas 
précisée et les diamètres sont élevés. 

 le poids des charrues proposé est élevé. 
! Pulvériseur à disques offset pour tracteurs de 60 ch : pas de précision 
sur les types d’attelage et les catégories, l’angle des trains et les épaisseurs de 
disques des pulvériseurs. 
! Remorque agraire semi portée pour tracteurs de 60-50-40 ch. (100) : 
absence de précisions sur l’essieu, les dimensions des roues, les portières et 
les roulements de moyeu. 

 chiffre d’affaire moyen insuffisant  

ANGELIQUE 
INTERNATIONAL 
LIMITED 

8 095 615 979 avec 
une remise de 3% / 

Non conforme : Prescriptions techniques non conformes :  
 Pour les tracteurs 60ch, 50ch et 40ch 4WD, les systèmes de filtration d’air ne 
sont pas précisés ; 

 Pour les tracteurs 60ch,  50ch et 40 ch 2RM : 
 -distributeur hydraulique auxiliaire : non proposé ; 
 arceau de sécurité avec hangar thermo résistant : non proposé  

 barre d’attelage à trous : non proposée ;  
 Pour les tracteurs  de 40ch 2RM, le rayon de braquage : non proposé  

 Pour les tracteurs de 60ch,  le nombre de cylindre, la catégorie des points 
d’attelage ne sont pas précisés ; 

 Pour les tracteurs de 50 ch.  
 le point d’attelage de catégorie 1 proposé, au lieu de catégorie 2 demandée ; 
 la capacité de relevage proposée est insuffisante 
 Pour les tracteurs de 50 ch.  
 le type d’injection est directe turbo chargée, au lieu du type d’injection directe ; 
 la barre à trous : non proposée. 
 Pour les équipements Accessoires 
 Aucune proposition pour les accessoires, Par contre a fourni des brochures 

comportant des accessoires sans préciser ceux destinés au présent dossier ; 
 aucune proposition pour la trousse à outils. 

MALI TRACTEUR SA 7 602 566 399 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes :  

 Pour tous les tracteurs : 
 le distributeur hydraulique auxiliaire : non proposé ;  
 les accessoires, le type d’attelage, les dimensions et le système de filtration : 

non proposé. 
 Pour les tracteurs 60 ch., la capacité de levage 1800 Kg inférieur à celle 

demandée,  
 Pour les tracteurs de 50 ch. La vitesse  sur route 27,5 km/h inférieure à celle qui 

est demandée,  
 pour les tracteurs de 40 ch : 
 la capacité de levage de 1 200 kg est inférieure  à celle demandée ; 
 le système de contrôle d’effort et contrôle de position : non proposé. 
 Pour les équipements accessoires, il n’y a pas de  proposition pour les trousses 

à outils;  
 Pour les pulvériseurs à disques offset,  
 l’épaisseur des disques de pulvériseur 4mm est inférieure à celle demandée ; 
 poids du pulvériseur de 40ch inférieur à celui demandé. 
 Pour les charrues, le poids des charrues élevé par rapport à celui demandé. 
 Absence d’un marché similaire 
 Chiffre d’affaires insuffisant  

LUCKY EXPORTS 13 992 619 Euro, 
soit 9 178 556 381 / 

Non conforme : Prescriptions techniques non conformes :  
 Pour l’ensemble des tracteurs ;  

 le système d’attelage : non proposé ; 
 le système de filtration de l’air : non précisé. 
 pour le tracteur 60 ch, la direction hydraulique assistée est fourni au lieu de 
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mécanique assisté demandée. 
 pour le tracteur 40ch,  pas de proposition de système de contrôle d’effort et 

contrôle de position.  
 Pour les pulvériseurs,  la largeur de travail des pulvériseurs des tracteurs de 

60ch et 50ch n’est pas précisée ; 
 Les caractéristiques des portières de la remorque des remorques agraires ne 

sont pas précisées. 

DTE-SA 6 492 655 710 / 

Non conforme : Prescriptions techniques non conformes :  
 Pour tous les tracteurs proposés : 

 le type de carburant, le type de direction, le système de filtration de l’air et de 
gasoil, le distributeur hydraulique auxiliaire, l’existence du crochet d’attelage et 
de la barre d’attelage à trous n’ont pas été proposés ; 

 le système de relevage sur les tracteurs proposés est de capacité inférieure à 
celui demandé. 

 Pas de proposition pour la trousse à outils ;  
 Pour la remorque agraire 
- les dimensions de l’essieu, du type de roulement de moyeu ne correspondent 
pas aux dimensions données dans le DAO,  
- les informations sur les portières ne sont pas fournies. 

 Pour les Pulvériseurs : 
- le type de bâti et le type de palier sur les trains de disques ne sont pas 
proposés ; 
- l’angle de réglage des trains de disques : non proposé ; 
- l’épaisseur des disques est inférieure à celle demandée dans le DAO. 

 Pour les charrues : 
- type d’attelage : non proposé ; 
- type de bâti : non proposé ; 
- roue stabilisatrice : non proposé ; 
- distance entre disques proposée supérieure à celle demandée. 

TAFE 5 978 044 441 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes :  

 Pour les tracteurs de 40ch,  pas de précision sur le système de filtration à air,; 
 Pour les tracteurs de 60ch, l’entreprise propose un modèle de tracteurs à 3 
cylindres. 

 Absence de marché similaire. 

GROUPEMENT TROPIC 
AGRO CHEM /TOGUNA 
SARL 

7 084 528 980 7 084 521 576 

Conforme : la diminution d’un montant de 7404 FCFA TTC, soit une variation 
de - 0,0001% est due au fait que dans le bordereau des prix unitaires, il et  écrit 
ce qui suit : 

 « Tracteur agricole 50 ch plus trousse à outils » au lieu de 8 531 495 FCFA  
comme montant lu en chiffre, lire  8 531 480 FCFA comme montant lu en 
lettres ; 

 « Tracteur agricole 40ch (4 X 2) plus trousse à outils » au lieu de 7 884 758 
FCFA  comme montant lu en chiffre, lire  7 884 700 FCFA comme montant lu en 
lettres.   

GROUPEMENT 
DIACFA/SCOA NIGERIA 
PLC 

6 842 082 500 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes :  

 Pour les tracteurs proposés, les longueurs hors tout proposées sont excessives. 
 Pour les tracteurs de 40ch, le type de freinage non précis sur les tracteurs de 
40ch. 

 Absence de marché similaire. 
Pas de preuve d’exécution du marché similaire joint (PV ou attestation de 
bonne fin non fourni) 

GROUPEMENT SES-
B/INDO FARM 6 310 127 987 / Non conforme : délai de validité non fournie  

GROUPEMENT EBT 
TRANDING 
SARL/ALMEKS 

10 041 203 680 / Non conforme : caution de soumission non fournie  

GROUPEMENT WATAM 
SA /CNHI 
INTERNATIONAL SA 

7 574 939 659 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes :  

 Pour les tracteurs de 60ch et 50ch ; 
- type de direction : non proposé ; 
- type de filtration à air : non proposé ; 
- type de filtration à carburant non proposé ; 
- type de carburant : non proposé. 

 Pour les tracteurs de 40ch 2RM et 4RM 
-la direction hydrostatique n’est pas adaptée ; 
- le distributeur hydraulique auxiliaire n’est pas proposé. 

 Présentation non conforme des caractéristiques techniques 
 Pour les pulvériseurs : 
- les types de paliers ne sont pas proposés ; 
- les dimensions des disques : non précis 

 Pour la remorque, le type d’essieu : pas de précision 
 Pour la trousse à outil, il n’y a pas de proposition ; 

 Prospectus incomplet. 
GROUPEMENT SAAT/ 
DONG FENG 5 085 172 878 / Non conforme : absence d’accord de groupement 

GNOUMANI SA 4 772 971 546 / Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes :  
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 Pour tous les tracteurs 60ch, 50ch, 40ch2RM et 40ch4RM 
 Il n’y a pas de précision sur les systèmes de commande d’accélération des 

tracteurs ; 
 propose des systèmes de direction hydrauliques et électriques en lieu et place 

du système mécanique assistée sur les tracteurs de 60ch, 50ch et 40ch 4RM et 
mécanique simple sur les tracteurs de 40 ch2RM comme spécifié dans le 
dossier ; 

 les capacités de relevage proposées sont faibles (60 CV : 1200 kg proposés au 
lieu de 2000 kg demandé ; 50 CV : 1200 kg proposés au lieu de 1800 kg 
demandé ; 40 CV : 750 kg et 665 kg proposés au lieu de 1250 kg demandé  

 pas proposition de distributeur hydraulique auxiliaire sur tous les modèles de 
tracteurs proposés ; 

 type de filtration à air sur le moteur : non précisé. 
 Pour les tracteurs de 60ch et 50ch, l’entreprise propose des rayons de braquage 
très élevés (min. 3800 pour 60CV et 50CV). 

 Pour les charrues : 
 Pas de proposition de roue stabilisatrice et décrottoir sur les charrues ; 
 poids de la charrue du tracteur de 60ch est élevé ; 
 la largeur de travail des charrues est faible. 

 Pour les pulvériseurs : 
 Bobine de palier avec palier proposé au lieu de palier à roulement demandé ; 
 propose un essieu de la remorque en cornière au lieu d’un essieu en fer carré 

 Absence de marché similaire. 

Attributaire  
GROUPEMENT TROPIC AGRO CHEM /TOGUNA SARL pour un montant de sept milliards quatre vingt quatre 
millions cinq cent vingt et un mille cinq cent soixante seize (7 084 521 576) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de huit (08) mois.  

Lot 2 : Acquisition de cent (100) motoculteurs équipés   

Soumissionnaires Montants lus en 
TTC 

Montants 
corrigés en 

TTC 
Observations 

LUCKY EXPORTS 643 008 euro, soit 
421 785 599 / 

Non conforme : Prescriptions techniques non conformes :  
 Pour les motoculteurs, les mancherons ne sont pas ajustables. 
 Pour les accessoires, le corps butteur avec des ailettes n’est pas proposé. 

GROUPEMENT SINOCAR 
SARL/TINDAOGO 
DISTRIBUTION SARL 

360 796 800 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes :  

 Pour les motoculteurs, pas de précision de la puissance du motoculteur. 
 Pour les accessoires, le dispositif d’attelage, type de sarcleur, type de corps 
butteur, type de chariot et type de roue cage n’est pas  proposé. 

 chiffre d’affaires insuffisant 
 Absence de marché similaire  

OSCAR SRL 511 115 645 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes : Pour les motoculteurs : 

 la largeur du motoculteur est faible par rapport à la largeur demandée ; 
 l’information sur la course du piston n’est pas fournie ; 
 le type de refroidissement du moteur à air forcé n’est pas adapté aux 

spécifications demandées. 
 Absence de marché similaire 

DTE-SA 307 150 257 / 

Non conforme :  
Prescriptions techniques non conformes : Pour les accessoires : 

 largeur de travail du sarcleur assez élevée ; 
 le nombre de dents du sarcleur  non proposé ; 
 le sarcleur proposé n’est pas conforme. 

 Absence de marché similaire 
GROUPEMENT 
ENF/LIPAO 440 169 500 440 169 500 Conforme  

GROUPEMENT SAAT/ 
DONG FENG 276 662 611, 20 / Non conforme : absence d’accord de groupement 

GNOUMANI SA 239 644 718 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes : Pour les motoculteurs : 

 la largeur du motoculteur est inférieure à la largeur demandée ; 
 le type de disque d’embrayage n’est pas identique à celui demandé dans le 

DAO ; 
 le système de démarrage électrique uniquement au lieu de manuel et 

démarrage électrique ; 
 le manuel d’utilisation est en anglais au lieu du français. 

 Absence de marché similaire 

EGF SARL 380 403 562 / 

Non conforme :  
 Prescriptions techniques non conformes : 

 Pour les motoculteurs : 
 pas de précision sur la dimension globale du motoculteur ; 
 pas de précision sur le nombre de cylindre du moteur ; 
 pas de précision sur la puissance du motoculteur. 

 Pour les accessoires : 
 pas de précision sur le nombre de disques de la charrue ; 
 pas de précision sur le nombre de dents du sarcleur ; 
 pas de précision sur les dimensions de la roue cage. 

 Absence de marché similaire 
 les prospectus présentés ne donnent aucune information ni aucune image 
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sur les roues cage et les charrues à disques 

Attributaire GROUPEMENT ENF/LIPAO pour un montant de quatre cent quarante millions cent soixante neuf mille cinq 
cents (440 169 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.  

Lot 3 : Acquisition de six cents (600) motopompes  

Soumissionnaires 
 

Montants lus en 
TTC 

Montants 
corrigés en 

TTC 
Observations 

ANGELIQUE 
INTERNATIONAL LIMITED 520 709 344, 19 / Non conforme : le délai de livraison est de 8 mois au lieu de 6 mois comme 

demandé dans le DAO  

LUCKY EXPORTS 1 298 913 euro, 
soit 852 031 075 695 048 456 

Non conforme : la diminution d’un montant de 156 982 619 FCFA TTC, soit 
une variation de -18, 42% est due au fait que le soumissionnaire LUCKY 
EXPORTS a fait une erreur de calcul sur la TVA, le taux appliqué a été sous-
évalué, la sous-commission a corrigé en appliquant le taux en vigueur (18%). 
Par ailleurs, le taux appliqué sur les droits de douane de l’ordre de 37,5%  a été 
jugé élevé.  Des corrections sur les droits de douanes ont été faites  
conformément  aux positions tarifaires douanières.  

GROUPEMENT 
FORBAT/TOPLAND 1 264 443 750 / Non conforme : Absence de marché similaire 

DTE-SA 978 418 915 / Non conforme : Absence de marché similaire 
GROUPEMENT GFL/SES-B 362 188 321 / Non conforme : délai de validité non précisée  
GROUPEMENT SAAT/ 
DONG FENG 439 992 806,80 / Non conforme : absence d’accord de groupement 

GNOUMANI SA 353 745 363 / Non conforme : Absence de marché similaire 
EGF SARL 1 392 475 099 / Non conforme : Absence de marché similaire 
Attributaire Infructueux  
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AGENCE FASO BAARA SA 
Demande de Propositions pour la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation d'ouvrages dans le cadre du projet de transformation de CSPS de 

chef lieux de communes rurales en Centres Médicaux (CM) ; Financement: Reliquats sur budget antérieur ; 
Réf. Avis de demande proposition: N°2016/003/DP/FASO BAARA SA ; Date de la lettre d'invitation: 18 août 2016 

Date d'ouverture offres techniques: 06 septembre 2016 ; Nombre de plis reçus : 26 plis 
LOT 1 

Cabinets Note technique T(s) Conclusion 
CARURE 93,5 Retenu pour la suite de la procédure 
CADY 93 Retenu pour la suite de la procédure 
Grpmt ELITE BTP/ENGS 92 Retenu pour la suite de la procédure 
EXCELL INGENIERIE 90 Retenu pour la suite de la procédure 

LOT 2 
Cabinets Note technique T(s) Conclusion 
3S 93,5 Retenu pour la suite de la procédure 
AGENCE PERSPECTIVE 92 Retenu pour la suite de la procédure 
AGETECH 91,5 Retenu pour la suite de la procédure 
AADI 90 Retenu pour la suite de la procédure 
PID 85 Retenu pour la suite de la procédure 

LOT 3 
Cabinets Note technique T(s) Conclusion 
INTEGRALE IC 95 Retenu pour la suite de la procédure 
AC CONCEPT 92 Retenu pour la suite de la procédure 
SER2I 92 Retenu pour la suite de la procédure 
CA RAUC 92 Retenu pour la suite de la procédure 
CADROS 84,8 Retenu pour la suite de la procédure 

LOT 4 
Cabinets Note technique T(s) Conclusion 
BEST 2I 92 Retenu pour la suite de la procédure 
ACROPOLE 90,2 Retenu pour la suite de la procédure 
AGORA BURKINA 90 Retenu pour la suite de la procédure 
BAC 90 Retenu pour la suite de la procédure 
ACERD 86 Retenu pour la suite de la procédure 

LOT 5 
Cabinets Note technique T(s) Conclusion 
AMENAGIS 93,5 Retenu pour la suite de la procédure 
AGETIC BTP 92 Retenu pour la suite de la procédure 
ACET BTP IC 87,5 Retenu pour la suite de la procédure 

LOT 6 
Cabinets Note technique T(s) Conclusion 
ARCHI CONSULT 95 Retenu pour la suite de la procédure 
SEREIN 93,5 Retenu pour la suite de la procédure 
IMAGINE 91,5 Retenu pour la suite de la procédure 
ARCADE 83,8 Retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de Propositions pour la Maîtrise d’œuvre des travaux de réalisation de réseau d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) et de 
Château d’eau (CE) dans le cadre du projet de transformation de CSPS de chef lieux de communes rurales en Centres Médicaux (CM) 

Financement: Reliquats sur budget antérieur ; Réf. Avis de demande proposition: N°2016/004/DP/FASO BAARA SA 
Date de la lettre d'invitation: 18 août 2016 ; Date d'ouverture offres techniques: 06 septembre2016 

Date d'ouverture offres financières: 21 octobre 2016 ; Nombre de plis reçus : Lot J5.1: 02 plis; Lot J5.2: 03 plis; Lot J6.1: 42 plis; 
LOT J5.1 

Cabinets Note technique T(s) Montants honoraires  
FCFA TTC Conclusion 

3S 94         11 499 393    Offre conforme 
ANTEA 92,5         10 791 100    Offre conforme 

Montant: 11 499 393 FCFA TTC Attributaire 3S Délai d'exécution : 05 mois 
LOT J5.2 

Cabinets Note technique T(s) Montants honoraires  
FCFA TTC Conclusion 

BETAT IC 95,5         16 868 100    Offre conforme 
B2i 94         17 399 100    Offre conforme 
BERCI 94         16 791 400    Offre conforme 

Montant: 16 868 100   FCFA TTC Attributaire BETAT IC 
Délai d'exécution : 06 mois 

LOT J6.1 

Cabinets Note technique T(s) Montants honoraires  
FCFA TTC Conclusion 

CAFI B 95,5         11 132 120    Offre conforme 
CACI 94         11 500 000    Offre conforme 
BURED 92,5         10 484 300    Offre conforme 
CETIS 83,5         11 092 000    Offre conforme 

Montant: 11 132 120   FCFA TTC Attributaire CAFI B Délai d'exécution : 05 mois 
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Achèvement des travaux de transformation de quatre (04) CSPS en CM dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord, lot 4 
Financement : Reliquat sur budget antérieur ; Avis d’appel d’offres n° : N°2016/010/AONA/FASO BAARA SA 

Date de publication : LA REVUE DES MARCHES PUBLICS du 22 août 2016 
L'OBSERVATEUR PAALGA du 26 août 2016 ; LE PAYS du 24 août 2016 

Date d'ouverture des plis : 20 septembre  2016 ; Nombre de plis reçus : Lot 4.1: 07 plis      Lot 4.2: 06 plis 
LOT 4.1 

Montants en FCFA  N° Soumissionnaires Lus en séance publique Corrigés Observations  

1 PRESSIMEX SOMETA 73 564 822 73 737 002 Offre conforme.  

2 ETF/BATHINY 57 631 909 54 794 117 Offre non conforme.  
Chiffre d’affaires insuffisant 

3 EWK 79 882 801 81 039 435  Offre conforme. 
Erreur de calcul et de sommation 

4 ECOBA 75 705 264 75 793 854 Offre conforme.  
Erreur de calcul et de sommation 

5 CDE 69 620 000 69 620 000 Offre conforme. 

6 KOYA REGIE 74 347 611 81 040 289 Offre non conforme.  
Chiffre d’affaires insuffisant  

7 EWPF 45 392 777 46 999 700 Offre conforme.  
Erreur de calcul et de sommation 

Montant : 46 999 700 FCFA TTC Attributaire : EWPF Délai d'exécution : 03 mois 
LOT 4.2 en FCFA 

Montants N° Soumissionnaires Lus en séance publique Corrigés Observations  

1 PRESSIMEX SOMETA 67 699 612 76 926 395 Offre conforme.  
Erreur de calcul et de sommation 

2 ERTI 81 773 234 81 773 234 Offre non conforme.  
Références fournies datant de plus de cinq ans 

3 EWK 79 756 596 82 011 420 Offre conforme.  
Erreur de calcul et de sommation 

4 CDE 79 060 000 79 060 000 Offre conforme. 

5 KOYA REGIE 82 925 446 82 925 446 Offre non conforme.  
Chiffre d’affaires insuffisant 

6 EOHF 64 535 457 - 
Offre non conforme.  
Offre financière non exhaustive, Profil du chef 
de chantier non conforme 

Montant : 76 926 395 FCFA TTC Attributaire : PRESSIMEX SOMETA 
Délai d'exécution : 03 mois 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 024/2016 lancé pour les travaux informatiques à la SONABEL  

publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°1868 du mardi 30 août 2016. Financement : Fonds propres SONABEL 
Lot 1 : câblage du réseau informatique au siège de la SONABEL 

Montant en F CFA TTC  N°  
d'ordre  Entreprises  Ouverture  Corrigé  Observations  

01  E-SERVICES  56 528 403  56 528 403  Conforme  

02 ECIELF  44 551 500  44 551 500  Non conforme : Goulottes proposées 80x45 ; 100x45 ; 150x55 ; 170x55 au 
lieu de 50x105 demandée dans le DAO  

03  CFAO Technologies  105 845 411  105 845 411  Conforme  
04  KABED Sarl  74 014 000  87 336 520  Conforme  
05  OMEGA Technologies  38 901 768  38 901 768  Conforme  

06 Groupement FASODIA  Group/ 
COM Network 138 608 387  138 608 387  Non conforme : Aucune spécification technique des équipements 

demandés n'a été fournie  
07  SOFTNET  68 280 997  68 271 170  Conforme. Erreur de calcul sur les montants totaux de tous les items 

Attributaire OMEGA TECHNOLOGIE pour un montant  de 38 901 768 F CFA TTC avec un délai d'exécution  de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Acquisition et pose d'équipements actifs pour le réseau informatique du siège de la SONABEL 
Montant en F CFA TTC  N°  

d'ordre  Entreprises  Ouverture  Corrigé Observations  

01  E-SERVICES  124 481 202  124 581 202  Conforme  

02 ECIELF 66 850 000  66 850 000 

Non conforme. Le deuxième informaticien n'a pas un Bac+3 mais un BTS. 
Les centres de formation proposés : Université de Ouaga et ESTA ne sont 
pas des centres agréés CISCO pour faire les formations demandées. 
Aucun marché similaire n'a été cité.  

03  CFAO Technologies  209 728 646  209 728 648  Conforme. Erreur de calcul à l'item 7  
04  UNICOM SA  257 487 486  257 487 490  Conforme Erreur de calcul à l'item 5  
05  OMEGA Technologies  115 079 748  206 072 318  Conforme  

06 Groupement FASODIA Group/ 
COM Network 206 072 318  115 079 748  Non conforme. Contenu des formations en ICND 1 et ICND 2 et mise en 

œuvre de réseau commuté non indiqué  
07  SOFTNET  113 751 717  113 751 717  Conforme  

Attributaire SOFNET pour un montant TTC de 113 751 717 F CFA avec un délai d'exécution quatre-vingt-dix (90) 
jours 

Lot 3 : Acquisition et implémentation d'un logiciel de supervision du réseau informatique du siège de la SONABEL 
Montant en F CF A TTC  N° 

d'ordre Entreprises  Ouverture  Corrigé  Observations  

01 E-SERVICES  42 788 024  42 788 024 Conforme  
02 CFAO Technologies  153 230 282  153 230 283  Conforme. Erreur de sommation sur le montant total  HTVA 

03 Groupement FASODIA Group/ 
COM Network 47 596 510  47 596 510  Non Conforme. Aucun marché similaire n'a été indiqué Contenu de la 

formation non indiqué.  
04 SOFTNET  23 596 402  23 596 402  Non conforme. Aucun marché similaire n'a été indiqué  

Attributaire E. SERVICES pour un montant TTC de 42 788 024 F CFA avec un délai d'exécution quatre-vingt-dix 
(90) jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert à ordres de commande 
N°1-2017-002/MJDHPC/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance un appel d’offres ouvert à ordres de commande pour l’entretien et
le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la Promotion Civique en deux (02) lots. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Les prestation se décomposent
comme suit : 
Lot 1 : - Aile gauche de l’immeuble du Faso (1er aux 4èmes étages); 

- Palais de Justice de Ouagadougou (Tribunal de Grande
Instance, Tribunal du Travail, Tribunal d’Instance, Tribunal pour
Enfants, Juge des Enfants et Service Social); 

- Tribunal Administratif; 
- Direction Générale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire;
- Direction de la Détention de la Sécurité et des Opérations;
- Direction du Personnel de la Garde de Sécurité Pénitentiaire.

Lot 2 : - Cours d’Appel de Ouagadougou, sis à Ouaga 2000;
- Immeuble RABAKE R+4 (Ministère de la Justice) sis à la ZAD;
- Tribunal du Commerce de Ouagadougou sis à la ZAD;
- Bâtiment R+1 sis à Ouaga 2000 et Bâtiment R+1 du Secrétariat

Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature (SP/CSM).

Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque ordre de
commande

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics à l’immeu-
ble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél : 25 32
47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gratuitement
ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID)
d’une somme forfaitaire non remboursable de : Cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 ; Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Neuf cent mille (900 000)
francs CFA pour le lot 1 et Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot
devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la Direction
des marchés publiques, avant le 06 janvier 2017 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Entretien et Nettoyage des bâtiments administratifs



MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, 

DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

INTERIEURE

MINISTERE DE LA CULTURE, 

DES ARTS  ET DU TOURISME

Entretien et le nettoyage des bâtiments

administratifs  au profit du MATDSI

Prestation de service de gardiennage des

locaux au profit du MCAT 

à ordre de commande

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-01/MATDSI/SG/DMP du 21 Novembre 2016

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017,
le Directeur des Marchés Publics  du Ministère de l'Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour  l’entretien et le nettoyage des bâti-
ments administratifs du MATDSI. Les prestations sont constituées de
deux  (02) lots :
- lot 01 : Entretien et Nettoyage des locaux des services A du MATDSI ;
- lot 02 : Entretien et Nettoyage des locaux des services B du MATDSI.

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

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  : l’année
Budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de laDirection des Marchés Publics - télé-
phone 25 50 53 71 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATDSI– téléphone 25 50 53 71
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) F CFA pour  chacun des lots auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des  Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF).

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 quatre cent mille
(400 000) Francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du MATD-
SI - téléphone 25 50 53 71, avant le  21 Décembre 2016  à 09 heures
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 per-
sonne 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 Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-02/AOOD/15 du 10/11/2016

Financement : Lot 1 : Budget de l’Etat, Gestion 2017.
Lot 2 : compte trésor (RITC).

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
lance un appel d’offres pour des « Prestations de service de gardi-
ennage au profit du MCAT à ordre de commande ».

Les services demandés sont constitués en deux lots com-
posés, ainsi qui suit :
• Lot 1 : Gardiennage des locaux de 14  services au profit du 

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.
• Lot 2 : Gardiennage des bâtiments du site des ruines de Loropéni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes morales ou physiques 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 d'exécution est de l’année budgétaire 2017 dont
quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante  : 03 BP 7007 OUAGADOUGOU 03
Tél. : 25 41 77 60, situés en face du CENASA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Guichet DGCMEF moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt-mille (20 000) francs CFA
pour le lot 2. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant  de :
Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
06/01/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP
7007 ouaga 03 sis batiment B, premier étage en face du CENASA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques
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MINISTERE DE LA CULTURE, 

DES ARTS  ET DU TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE, 

DES ARTS  ET DU TOURISME

Acquisition et montage de pièces de

rechange pour véhicules

Impression et fourniture de banderoles,

d’affiches et de cartes d’invitation en ordre

de commande pour les activités du MCAT

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-002/AOOD/15 du 15/11/2016

Financement : Compte trésor 

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE  DES ARTS ET DU TOURISME
lance un appel d’offres pour « Acquisition et montage de pièces de
rechange pour véhicules».

Les services demandés se décomposent en un lot unique :
Acquisition et montage de pièces de rechange pour véhicules. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et sont 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 soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante  : 03 BP 7007
ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DG-CMEF/MINEFED moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de  trente mille
(30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six
cent mille (600 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
09/01/2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP, 03 BP
7007 ouaga 03sis batiment B, premier étage en face du CENASA.
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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
n°2016-001/DPX/15 du 15/11/2016

Financement : Compte Trésor (RITC)

Le Ministere de la Culture, des Arts  et du Tourisme lance une
demande de prix pour «  Impression et fourniture de banderoles, d’af-
fiches et de cartes d’invitation en ordre de commande pour les activités
du MCAT». 

Les prestations de service sont en un (01) lot unique.

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 d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: DG-CMEF/MINEFID moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F 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 deux
cent mille (200 000) F CFA

Les offres devront parvenirou être remises au secretariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du
Tourisme  avant  le 16 Décembre 2016 à 09 h 00 mn à l’adresse suiv-
ante : Secretariat DMP, 03 BP 7007 ouaga 03 sis bâtiment B, 1er étage
en face du CENASA. 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 Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques
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Avis d’appel d’offres 
n°2016-004/AOOD/15 du 15/11/2016

Financement : Compte trésor (RITC)

Le MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME lance un appel d’offres pour  la fourniture de pause-café, pause déje-
uné et de cocktail en ordre de commande pour les activités du MCAT.

• Les services demandés se décomposent en neuf  (09) lots répartis comme suit :  
• Lot 1 : Fourniture de cocktail (toutes les régions)
• Lot 2 : Régions  du centre ; du Plateau Central et du Centre- Sud
• Lot 3 : Régions du Centre- Ouest et de la Boucle du Mouhoun 
• Lot 4: Régions  des Hauts Bassins et  des Cascades
• Lot 5 : Régions  du  Centre-Nord et du Sahel
• Lot 6: Régions  de l’Est et du Centre-Est 
• Lot 7 : Régions du Nord
• Lot 8 : Régions du Sud-Ouest

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  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.

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 d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 pour l’ensemble des lots dont quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03BP 7007 Ouaga 03, sis batiment B, premier étage,
Tél. : 25 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante: DG-C MEF/MINEFED moyennant paiement d'un
montant non remboursable de :

• Lot 1 :vingt mille (20 000) F CFA
• Lot 2 :trente mille (30 000) F CFA
• Lot 3 :vingt mille (20 000) F CFA
• Lot 4 :vingt mille (20 000) F CFA
• Lot 5 :vingt mille (20 000) F CFA
• Lot 6 :vingt mille (20 000) F CFA
• Lot 7 :vingt mille (20 000) F CFA
• Lot 8 :vingt mille (20 000) F CFA

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 

• Lot 1 : quatre cent mille (400 000) F CFA
• Lot 2 :cinq cent  mille (500 000) F CFA
• Lot 3 :deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot 4 :deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot 5 :deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot 6 :deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot 7 :deux cent mille (200 000) F CFA
• Lot 8 :deux cent mille (200 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 06/01/2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MCAT, BP 03 7007
ouaga sis batiment B, premier étage en face du CENASA. 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 qauatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Fourniture de pause-café, pause déjeuné et de cocktail en ordre de commande 

pour les activités du MCAT
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Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré à ordres de commande 
n° 2017-001/MS/SG/CHR-OHG du 16/11/2016 1 

Financement, Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2017 

Le Directeur général, Président de la Commission d'attribution des marchés du CHR de Ouahigouya lance un appel d'of-
fres ouvert accéléré à ordres de commande pour la Prestation de service de restauration pour le personnel d'astreinte et les
malades hospitalisés au profit du CHR de Ouahigouya 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées pour autant qu'ils 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 Administration  de leur  pays  d'établissement ou de base
fixe. 

Les services sont constitués en un (01) lot unique.

Le délai de validité du contrat s'étend jusqu'au 31 décembre 2017. Le délai d'exécution de chaque ordre de commande est
de soixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offre dans les bureaux de la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de
Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'endroit
ci-dessus indiqué et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à l'Agence
Comptable (AC) du CHR de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un(01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million        (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l'adresse suivante: Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le 16
Décembre 2016 à 9 heures TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Henri OUABA
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Prestation de service de restauration pour le personnel d'astreinte et les malades 

hospitalisés au profit du CHR de Ouahigouya

Quotidien N° 1939 - Mercredi 07 décembre 2016 15



16 Quotidien N° 1939 - Mercredi 07 décembre 2016

Avis de demande de prix 
N°2016-03/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21/11/2016

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2017

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de prix pour  l’en-
tretien et le nettoyage des locaux du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB.

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

Les travaux d’entretien et de nettoyage des locaux sont constitués en un (1) lot unique : entretien et nettoyage des locaux du BUMIGEB.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle de docu-
mentation du BUMIGEB moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA au service comptable du BUMIGEB. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200. 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur
Général du BUMIGEB, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90,  au plus tard le mardi
20 décembre 2016 à 09 heures 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, l’administration 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 minimum de soixante (60) jours  à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général, 
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Entretien et nettoyage des locaux du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina

(BUMIGEB)
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Avis de demande de prix 
N°2- 2017- 039/MEEVCC/SG/DMP du 01/12/2016.
FINANCEMENT : BUDGET ETAT-GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix pour le gardiennage des locaux
dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes 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 demande de prix est en lot unique : Gardiennage des locaux du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique.

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois par ordre de commande et 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 de la Direction des Marchés Publics du MEEVCC, Tél  : 25 30 63 97, 03 BP 7044
Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
Tél  : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Avenue Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, Tél: 25-32-46-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25
30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Avenue Pr Joseph KI-ZERBO, avant le 16 Décembre 2016 à 09 heures 00 minute T.U.

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

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics/P.I

Y. Charles DARANKOUM

Fournitures et Services courants

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

Gardiennage des locaux du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique



Fournitures et Services courants

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

Entretien et nettoyage des bâtiments 

administratifs du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique

Avis de demande de prix 
N°2- 2016-038/MEEVCC/SG/DMP du 01/12/2016

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage
des bâtiments administratifs dudit ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et  en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. L’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs sont en lot unique.

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois pour chaque ordre de commande et 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 dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, Tél : 25-30-63-97, 03 BP 7044 Ouaga 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,Tél: 25-32-46-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante  : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Tél : 25-30-63-97, 03 BP 7044 Ouaga 03, Avenue Pr Joseph KI-ZERBO , avant le 16 Décembre 2016 à
09 heures 00 minute T.U.

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

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

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

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics/P.I

Y. Charles DARANKOUM
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Fournitures et Services courants

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Fourniture d’équipements éducatives au profit du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabetisation (MENA).

Appel d’offres accéléré N°2016-0001/ACOMOD-BURKINA/DG suivant autorisation 

N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP

Dans le cadre de l’exécution du budget conjoint CAST/FSDEB et État, gestion 2016, le Ministère de l’Éducation Nationale
et de l’Alphabétisation  a obtenu des crédits pour financer les coûts de construction et d’équipements d’infrastructures au profit des
treize (13) régions du Burkina. Il est prévu qu’une partie des crédits soit  utilisée pour la fourniture d’équipements éducatifs.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation a confié à
l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) pour la four-
niture des équipements ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la fourniture desdits équipements.

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

L’acquisition se décompose en treize (13) lots  répartis comme suit :

-lot N°1 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region de la Boucle du Mouhoun (1560 tables bancs).

-lot N°2 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region des Cascades (700 tables bancs).

-lot N°3 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Centre (880 tables bancs).

-lot N°4: Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Centre-Est (690 tables bancs).

-lot N°5 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Centre-Nord (1450 tables bancs).

-lot N°6 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Centre–Ouest (1800 tables bancs).

-lot N°7: Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Centre–Sud (1110 tables bancs).

-lot N°8 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region de l’Est (2275 tables bancs).

-lot N°9 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region des Hauts-Bassins (2105 tables bancs).

-lot N°10 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Nord (1485 tables bancs).

-lot N°11 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Plateau Central (855 tables bancs).

-lot N°12 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Sahel (1525 tables bancs).

-lot N°13 : Equipements éducatives au profit du MENA dans la region du Sud-Ouest (1515 tables bancs).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
L’administration se réserve le droit de ne pas attribuer plus d’un (01) lot à un même soumissionnaire.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante-quinze (75) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de l’appel d’offres accéléré dans les bureaux de l'Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et amé-
nagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : aco-
modb@gmail.com. Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres accéléré à
l'ACOMOD-BURKINA, moyennant paiement d’un montant non remboursable à la comptabilité de l'Agence de :
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Fournitures et Services courants

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres accéléré à
l'ACOMOD-BURKINA, moyennant paiement d’un montant non remboursable à la comptabilité de l'Agence de :

Les offres présentées en un original et deux (02)  copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale  de l'ACOMOD-BURKINA au plus tard le 21 Décembre 2016 avant 09 heures
T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur de la Passation 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 quatre vingt dix (90)  jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Directeur Général,

Nomouindonné Robert LOUE

LOTS MONTANT(FCFA)

Lot 1 100 000

Lots 2 ; 4 ; 11 30 000

Lots 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 50 000

LOTS GARANTIE DE SOUMISSION (FCFA)

1 1 500 000

2 ; 4 ; 11 700 000

3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 1 300 000

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert  n°1-

2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 23/11/2016 relatif aux travaux de construction de murs de clôture et de postes de police au profit des Maisons

d’Arrêt et de Correction (MAC) et des Tribunaux de Grande Instance (TGI) publié dans la revue des marchés publics n° 1934 du mercredi  30

novembre  2016, qu’au regard de la consistance des travaux, il ne sera requis que l’agrément B3 pour les lots 1,2,3 et l’agrément B2 pour les

lots 4 et 5. 

Il s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourraient causer aux différents candidats.

Le Directeur des Marchés Publics

 Nicodème OUEDRAOGO
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Avis  de demande de prix N°2016- 004/SBT/DFC/SMP du 1er/12/2016
Financement : Budget SBT- Gestion 2016

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans la revue des marchés publics [insér-
er le numéro] du [insérer la date] et dans le bulletin d’information de l’UEMOA [insérer le numéro] du [insérer la date].

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit de la SBT.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrééés 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 delai d’exécution est de vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis, peuvent obtenir des informations complémentaires sur le dossier,
ou le consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant présentation de la quittance d’achat de la
somme de vingt mille (20 000) Francs CFA à la Direction Financière et Comptable de la SBT sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210
Ouagadougou 10, tél : 25 37 62 65, Secteur 16; le paiement s’effectue auprès du comptable de la SBT.

Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis peut le consulter auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou retirer un jeu complet après présentation de la quittance d’achat.

Les offres devront être présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA. Les offres devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210 Ouagadougou 10, Tél : 25 37 62
65 avant le Vendredi 16 Décembre 2016 à 09 H 00.

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

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

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

La Directrice générale
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kadidia S. SAVADOGO

Fournitures et Services courants

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION                                

Acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit  de la Société

Burkinabè de Télédiffusion (SBT).
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 

DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 

DU BURKINA

Travaux d'aménagement de bureaux au rez

de chaussée du centre national de conduite

(CNC)

Travaux de construction d'un bâtiment à

usage de bureaux à la centrale de Kossodo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 11/2016 du 22 novembre 2016

Financement : Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Électricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux d'aménagement de bureaux au rez de chaussée du
centre national de conduite (CNC). 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type B1, B2, B3 ou B4, SA 1 et SAD1
ou supérieure pour autant qu'elles ne soient pas sous' le coup d'in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration
de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un (01) lot unique: travaux
d'aménagement de bureaux au centre national de conduite (CNC) 

Le délai d'exécution 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 au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent soixante mille (360 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au
plus tard le 16 Décembre 2016 à 09 heures 00 minute T.U.
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
SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Directeur Général 

François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
N° 034/2016 du 22 novembre 2016

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'of-
fres pour les travaux de construction d'un bâtiment à usage de
bureaux à la centrale de Kossodo en un lot unique. 

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 BI, 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 lot unique: construction
d'un bâtiment à usage de bureaux à la centrale de Kossodo. 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
deux cent quarante (240) 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 cent cinquante mille (150 000) F CF A 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 cinq millions qua-
tre cent mille (5400000) F CF A devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 06 Janvier
2017 à 9 heures. 

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. 

Le Directeur Général 

François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DES POSTES

Recruter un bureau d'études ce-cabinet d'Architecte 

pour la réalisation de l'étude technique détaillée des travaux de construction 

et de réfection de bâtiments de la SONAPOST

Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-009/DG,SONAPOST/DPM/DM

1. OBJET
Dans le cadre de l'exécution du programme d'actions 2016 de la SONAPOST, le Directeur Général de la SONAPOST lance un avis de
manifestation d'intérêt en vue de recruter un bureau d'études ce-cabinet d'Architecte pour la réalisation de l'étude technique détaillée des
travaux de construction et de réfection de bâtiments de la SONAPOST. 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Le consultant est directement chargé de l'élaboration du dossier d'études techniques détaillées pour les travaux de construction,

d'aménagement et de réfection d'infrastructures postales, en liaison avec la Direction du Patrimoine et des Marchés (DPM). Sur la base
du budget déterminé et selon les plans-type, il devra : 
- élaborer un dossier d'études d'avant projet sommaire (APS) à soumettre pour validation; 
- après approbation de l'APS, élaborer un dossier d'avant projet détaillé (APD) ; 
- procéder à la restitution de chacune des étapes ci-dessus à l'équipe d'un conseil de Direction et prendre en compte tous les amende-

ments qui seront faits; 
- élaborer le dossier de consultation des entreprises selon le dossier type qui lui sera soumis; 
- le dossier de consultation des entreprises; 

3. CANDIDATS ADMIS A SOUMISSIONNER 
Le présent avis pour manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions à tout bureau d'études ou cabinet d'architecte

installé au Burkina Faso, éligible et qualifié. 

Tout bureau d'études ou cabinet d'architecte intéressé par le présent avis est invité à adresser au Directeur général de la SON-
APOST sa manifestation d'intérêt contenant les informations ci-après : 
- la présentation du bureau ou du cabinet à travers ses domaines de compétences et son statut juridique ; 
- les moyens matériels nécessaires à la réalisation de la mission ; 
- l'adresse complète: localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne à contacter. 

4. PROCEDURE DE PRESELECTION 

La procédure de présélection sera conforme au décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public au Burkina Faso en sa partie relative à la passation des contrats de
prestations intellectuelles. Les critères minima de présélection portent sur : 
- avoir une expérience pertinente dans le domaine ; 
- disposer de réalisations similaires pertinentes dans le domaine des études techniques.

5. DEPOT DES DOSSIERS ET OUVERTURE DES PLIS 
Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent être reçus en trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués

comme tels et sous plis fermé au plus tard le 21 Décembre 2016 à 09 heures 00 minute T.U. au secrétariat de la Direction du Patrimoine
et des Marchés sise au 3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel: 25409265/25409267. 

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de neuf (09) heures dans la salle de conférence du Secrétariat Général en
présence des soumissionnaires qui le désirent. 

6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s'adresser à la Direction du Patrimoine et des Marchés sise au

3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel. : 25 40 92 65 / 25 40 92 67; 

7. RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt. 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Dr Henri OUOBA
Chevalier de l’ordre National
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