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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST!
Demande de propositions n°2016/002/PRES/CNLS-IST/SP/ CPFM/SSP du 16/09/2016 pour la réalisation d'une étude bio
comportementale en milieu carcéral au Burkina Faso - Financement: Subvention du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose
et le Paludisme - Référence de la convocation: Lettre W 2016-0766/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 14 novembre 2016 Date de
dépouillement des propositions financières: 16/11/2016 - Nombre de Plis ouverts: deux (02)
Méthode de sélection: qualité – cout - Note technique minimum: 70 points
Financement: Subvention du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
Référence de la convocation: Lettre W 2016-0766/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 14 novembre 2016 Date de dépouillement des
propositions financières: 16/11/2016 - Nombre de Plis ouverts: deux (02) - Méthode de sélection: qualité – cout
Note technique minimum: 70 points!
Note!
Note!
Montant!
Note!
Note!
Note finale!
Soumissionnaire !
technique sur!
technique!
FCFA!
financière!
financière!
Rang!
sur 100!
100!
pondérée!
HTVA!
sur 100!
pondérée!
BASP 96 !
89!
62,30!
37301 250!
100!
30!
92,30!
1 er!
ICI SANTE !
75!
52,50!
68022300!
54,84!
16,45!
68,95!
z=!
BASP 96 pour un montant de trente sept millions trois cent un mille deux cent cinquante (37 301 250) francs CFA soit
Attributaire !
quarante quatre millions quinze mille quatre cent soixante quinze (44 015 475) francs CFA TTC avec un délai
d'exécution de quatre vingt dix (90) jours !

MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-0041/AOOD/21 POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS
MEDICO-TECHNIQUE AU PROFIT DU SERVICE D’UROLOGIE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE OUAHIGOUYA
Revue des marchés publics n° 1929 du 23 Novembre 2016 et N°1935 du 1er Décembre 2016 - Nombre de plis reçus : 03
Date de délibération : 08 Décembre 2016 - Financement : PROJET P/TCSPS-CM, PREQ-CHUYO, SOGEMA-B Sa et CHINE TAÎWAN.
Lot unique : Acquisition, installation et mise en service d’équipements médicotechnique au profit du service d’urologie
du CHR de OUAHIGOUYA.
Montant lu en F.CFA
Montant corrigé en F.CFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Le délai d’exécution proposé est non conforme, car il propose
ARCOA
183 833 263 216 923 250
90 jours au lieu de 45 jours : Non conforme
Item 3 : il propose une table électrique dans le catalogue au lieu
SEM-BIO
269 690 134 269 690 134
d’une table mécanique comme tel que spécifié dans le DAO :
Non conforme.
Item 3 : il propose un système de réglage têtière de -90° à 25°
G.S.I
230 200 000 230 200 000
au lieu de -45° à 45° tel que spécifié dans le DAO : Non
conforme.
Attributaire
INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes. Aussi, le dossier d’appel d’offres présente des insuffisances.

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)
Demande de proposition pour l'accompagnement dans la mise en œuvre du Plan de Développement Stratégique (PDS) du Centre de Gestion des
Cités (CEGECI) ; Phase 1 : Elaboration d'un référentiel des emplois- compétences (REC), la réalisation d'une étude adéquation profil,
acquisition des compétences métiers.!
Conformité du
Expérience Plan de travail et
Pertinente
de la
Qualification et Qualité de
N° de
du
Méthodologie Compétence du
la
Bureaux d'etudes !
Total! Classement! Observations !
Bureau
Pli!
Proposes aux
Personnel clé Proposition
d'études
Termes de
(60 points)!
(03 points)!
(12 points)!
Référence
(25 points)!
Retenu pour la suite de la
03! CGIC-AFRIQUE !
12!
25!
59!
03!
99!
1er!
procédure !
GROUPEMENT
CABINETS
Retenu pour la suite de la
01! AFRIQUE
12!
22!
60!
03!
97!
2éme!
procédure !
COMPETENCESWB cONSULTING !
02!

GROUPEMENT
CABINETS IMGCCAGEFIC SARL !

06!

25!
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03!

72!

3ème!

Non retenu pour la
suite de la procédure !

3

Résultats provisoires
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/SBT/DFC/SMP DU 1er/12/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERIINFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT).
Financement : Budget SBT- Gestion 2016 - Publication : Revue des marchés publics N° 1939 du mercredi 07 décembre 2016
Nombre de soumissionnaires : 03
IMPACT INFORMATIQUE
WILL COM SARL
SYSAF
Date de dépouillement : Vendredi 16 décembre 2016
Montant lu en
Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en F CFA TTC
IMPACT
10 561 000
10 502 000
Non conforme : aucun échantillon proposé par le soumissionnaire
INFORMATIQUE
WILL COM SARL
10 502 000
10 502 000
Conforme
SYSAF
10 974 000
10 974 000
Conforme
WILL COM SARL pour un montant de dix millions cinq cent deux mille (10 502 000) FCFA TTC avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de vingt un (21) jours.

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Demande de prix n° 09/2016 lancée pour les travaux de construction et de réhabilitation de parkings à la centrale électrique de Kossodo
Publication de l'avis: Quotidien n° 1915 du jeudi 03 novembre 2016 des marchés publics - Financement: Fonds Propres SONABEL!
Montant en F CFA!
N° d'ordre! Fournisseurs !
Observations !
Lu HT-HD!
Corrigé HT-HD!
ICONCEPT BTP !
Conforme : Erreur de calcul au poste 6.1 du devis B. Il s'agit !
1!
03 BP 7127 Ouaga 03 !
5 121 511!
5 091 511!
de 210 000 F au lieu de 240 000 F (travaux de !
Tél: 7881 9329 !
réhabilitation d'un parking à la centrale de Kossodo !
INTERFACE !
2!
05 BP 6620 Ouaga 05 !
5 949 000!
5 949 000!
Conforme !
Tél: 70 20 70 21 !
Attributaire
ICONCEPT BTP pour un montant HTVA de 5 091 511 F CFA avec un délai d'exécution d'un (1) mois
Demande de prix n° 10/2016 lancée pour les travaux d'aménagement d'un parking au centre national de conduite
Publication de l'avis: Quotidien n° 1915 du jeudi 03 novembre 2016 des marchés publics - Financement: Fonds Propres SONABEL!
Montant en F CFA!
N° d'ordre ! Fournisseurs !
Observations !
Lu TTC!
Corrigé TTC!
INTERFACE !
1!
11 680 839!
11 680 839!
Conforme !
05 BP 6620 Ouaga 05 !
Tél: 70207021 !
!
2!
-!
-!
Pli parvenu hors délai !
Attributaire!
INTERFACE pour un montant TTC de 11 680 839 F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
Dossier appel d´offres ouvert ACCELERÉ N°2016-05-MENA.Trvx./BD pour les travaux de réalisation de deux (2) FORAGES ET DE
REHABILITATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS EQUIPES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION (MENA) SUR BUDGET ETAT, GESTION 2013 - Date d’ouverture des plis : 09/12/2016
Date de délibération : 14/12/2016 - Nombre de plis reçu : quatre (04)
LOT UNIQUE!
Pourcentage
Montant TTC lu
Montant TTC
Rang! Nom de l'entreprise!
écart après
Observations !
en FCFA!
corrigé en FCFA!
correction!
1 ère! Groupe Burkina Service (GBS)!
14 869 180!
14 869 180!
0,0%!
Conforme et attributaire!
2 ème! COGETRA!
17 263 518!
17 263 518!
0,0%!
Conforme!
3 ème! SAAT SA!
17 870 392!
17 870 392!
0,0%!
Conforme!
Non Conforme : (un chef de chantier fournie
-!
SOPECOM BF!
16 847 804!
-!
-!
sur deux demandés dans le DAO!
Groupe Burkina Service (GBS) pour un montant TTC de Quatorze millions huit cent soixante-neuf mille
Attributaire
cent quatre-vingt (14 869 180) F CFA avec un délai d’exécution des travaux de deux (02) mois

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DU CENTRE NORD
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 005/MATDSI/RCNR/PBAM/CTKR/SG du 25 Octobre 2016 DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
TIKARE. Financement : Budget Communal, Gestion 2017. Date de dépouillement : le 22 NOVEMBRE 2016. Nombre de plis reçus: UN (01).
Diplôme
Adéquation du diplôme
Ancienneté du Expérience dans
N° Soumissionnaires
Total Classement Observations
de base
avec la mission
consultant
le suivi contrôle
er
01 Jacky Kévin Yiwalo KINDA
20
20
10
35
85
1
Retenu
Attributaire: Jacky Kévin Yiwalo KINDA est retenu pour la suite de la procédure .il est invité à se présenté à la mairie de Tikaré pour la
négociation du contrat.
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Résultats provisoires
!
REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-001/MS/SG/CHUSS/DG/PRM à ordres de commande pour la concession de l’entretien et du nettoyage
des locaux du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1929 du 23
Novembre 2016 – Date de dépouillement : mercredi 07 décembre 2016 – Nombre de pli : 05 –lot unique.
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
20 656 000 HTVA 25 291 300 HTVA
er
EKANOF
CONFORME ET CLASSE 1 !
24 374 080 TTC
29 843 734 TTC
28 736 000 HTVA 35 460 400 HTVA
NON CONFORME
« NYI » Multi-Service
33 908 480 TTC
41 843 272 TTC
-Il a fourni une raclette pour vitre incomplète.!
NON CONFORME :-Il n’a pas fourni l’attestation de
30 934 078 HTVA 38 233 444 HTVA
BKS
bonne exécution de son marché similaire ;
36 502 212 TTC
45 115 464 TTC
-Il n’a pas fourni de presse en échantillon.!
NON CONFORME : -Il a fourni une ligne de crédit de
5 000 000 au lieu de 8 000 000 comme demandé
TIAHOUN AGENCE
19 660 160 HTVA 24 514 960 HTVA
dans le DAO ; -Il a fourni un Chiffre d’affaire non
COMMERCIALE (TAC) 23 198 989 TTC
28 927 653 TTC
certifié par les services des impôts ; -Il a fourni 1
Bidon de 4 à 5 litres de détergent-désinfectant ayant
la propriété bactéricide seulement.!
CONSORTIUM
31 155 200 HTVA 38 583 600 HTVA
NON CONFORME : -Il n’a pas fourni le certificat de
COMMERCE
36 763 136 TTC
45 528 648 TTC
chiffre d’affaire de 30 000 000 demandé.!
PRESTATIONS
EKANOF pour un montant de minimum de 20 656 000 F CFA HTVA et 24 374 080 F CFA TTC et un montant maximum
de 25 291 300 F CFA HTVA et 29 843 734 F CFA TTC, Année budgétaire 2017 et un (01) mois pour les ordres de
ATTRIBUTAIRE
commande
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-002/MS/SG/CHUSS/DG/PRM à ordres de commande pour la concession du service de gardiennage au
profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1929 du mercredi 23
novembre 2016 – Date de dépouillement : mercredi 07 décembre 2016 – Nombre de pli : 04 – Lot Unique.
Montant Lu en FCFA
Montant Corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Mensuel
Annuel
Mensuel!
Annuel!
Burkina Sécurité
2 357 000 HTVA 28 284 000 HTVA
er
CONFORME ET CLASSE 1 !
Protection (BSP)!
2 781 260 TTC
33 375 120 TTC
Société de Sécurité
2 780 800 HTVA 33 369 600 HTVA
ème
CONFORME ET CLASSE 2 !
Force Divine (SSFD)!
3 281 344 TTC
39 376 128 TTC
INTERNATIONAL
3 528 250 HTVA 42 339 000 HTVA
ème
CONFORME ET CLASSE 3 !
SECURITY!
4 163 335 TTC
49 960 020 TTC
NON CONFORME : -Il n’a pas fourni n’a pas fourni
le marché similaire ni son attestation de bonne
CHALLENGE AGENCY 2 750 000 HTVA 33 000 000 HTVA
exécution ; -Il n’a pas fourni le Chiffre d’affaire ;
SECURITY!
3 245 000 TTC
38 940 000 TTC
-Il n’a pas fourni l’engagement à se présenter
personnellement aux réunions ;
-Il n’a pas fourni les échantillons demandés.!
Burkina Sécurité Protection (BSP) pour un montant mensuel de 2 357 000 F CFA HTVA et 2 781 260 F CFA TTC et un
montant annuel de 28 284 000 F CFA HTVA et 33 375 120 F CFA TTC , Année budgétaire 2017 et un (01) mois pour les
ATTRIBUTAIRE
ordres de commande.

REGION DU NORD
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande n°2017-001/MS/SG/CHR-OHG pour la prestation de service de restauration pour le
personnel d’astreinte et les malades hospitalisés au profit du CHR de Ouahigouya.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1939 du 07 décembre 2016.Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2017
Date de dépouillement : 16 décembre 2016. date de délibération : 16 décembre 2016
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA TTC
Observations
Montant minimum lu : 35 898 226
BAR RESTAURANT
Montant minimum corrigé : 35 898 226
Offre conforme
KADIAMI
Montant maximum lu : 71 796 451
Montant maximum corrigé : 71 796 451
BAR RESTAURANT KADIAMI pour un montant minimum de : Trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-dixhuit mille deux cent vingt-six (35 898 226) F CFA TTC et un montant maximum de Soixante-onze millions sept
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante un (71 796 451) F CFA TTC. Avec un délai d’exécution de
60 jours pour chaque ordre de commande. Durée du contrat :jusqu’au 31 décembre 2017.

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 005/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 20/10/2016 POUR LA CONCESSION DU SERVICE DE GARDIENNAGE
ET DE SECURITE DES PERSONNES, DES BIENS ET DES LOCAUX AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI.
Publication : revue des marchés publics N°1929 du mercredi 23 novembre 2016
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016-0215/MS/SG/CHR-DR/DG du 28/11/2016
Date d’ouverture des offres : 02 Décembre 2016. Nombre de pli reçu : 01. Financement : Budget CHR/Dori 2017
SOUMISSIONNAIRES
Montant Lu F CFA TTC Montant Corrigé F CFA TTC
Observations
CERCLE DE SECURITE
17 133 600
17 133 600
Conforme
Entreprise CERCLE DE SECURITE pour un montant de dix-sept millions cent trente-trois mille six cent (17 133 600)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.

6!"##$%&'!(')*'!%+%,-&%'#./01%#%'+1(##'-"-"'
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 7 & 8
P. 9 à 10

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Externalisation des prestations de gardiennage
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM du …..
Financement :Budget ANPE/ Gestion 2017
Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi
lance un appel d’offres ouvert acceléré pour l’externalisation des
prestations de gardiennage.
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’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les services se décomposent en lot unique.
Le délai de livraison est de : douze (12) mois.

du Directeur Général de l’ANPE au plus tard le 06 janvier 2017 à
09 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires ou leurs représentant qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue 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 de l’ANPE
Frédéric KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances de l’ANPE sise à la cité An
III,secteur N°3 -01 BP 521 Ouagadougou Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence
Comptable de l’ANPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCA devront parvenir ou être remises au Secretariat
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Financement :Budget ANPE/ Gestion 2017

Fournitures et Services courants
Objet : Appel d’offres ouvert acceléré pour l’entretien et le nettoyage des
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
bâtiments administratifs de l’ANPE
et le nettoyage
des Nationale
bâtimentspour
administratifs
de l’ANPE
1. Le Entretien
Directeur Général
de l’Agence
l’Emploi lance
un appel d'offres

ouvert acceléré pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs pour le
d’offres ouvert accéléré no 2017-01/MJFIP/SG/ANPE-CAM du …..
compteAvis
de d’Appel
l’ANPE
Financement :Budget ANPE/ Gestion 2017

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi lance un appel d'offres ouvert acceléré pour l’entretien et le nettoyage
des bâtiments administratifs
compte qu’elles
de l’ANPE.ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
morales pour
pourleautant
La participation
à la concurrence
est ouverte
à toutes
les personnes
physiques
morales
pour autant
qu’elles neêtre
soient
et pour
les candidats
établis
ou ayant
leur base
fixe oudans
l’espace
UEMOA,
enpas 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
ou de base fixe.de leur pays d’établissement ou de base fixe.
règle vis-à-vis
ded’établissement
l’Autorité contractante
Les prestations
de service sont
en un
seul lot unique
Les prestations
de regroupées
service sont
regroupées
enetunindivisible
seul lot:
Numéro
(lot)

unique et indivisible :

Intitulé
Les services de la Direction Générale et les services de la Direction Régionale du Centre de l’ANPE sis à la citée an 3, de
Dassago et de Cissin.
Région du Centre Sud : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Manga
Région du Nord : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Ouahigouya
Région de la Boucle du Mouhoun: batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de
Dédougou
Région du Sahel : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Dori

1

Région des Cascades : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Banfora
Région du Sud Ouest : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Gaoua
Région du Plateau Central : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Ziniaré
Région du Centre Est : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Tenkodogo
Région des Hauts Bassins : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Bobo
Dioulasso
Région du Centre Nord : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Kaya
Région de l’Est : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Fada N’Gourma
Région du Centre Ouest : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Koudougou

Le délai d’exécution est de douze (12) mois.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances de l’ANPE, sise à la cité AN III -01 BP 521 Ouaga Tél
: 25 30 77 40.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier à l’Agence Comptable de l’ANPE
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 ) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécrétariat du Directeur
Général de l’ANPE au plus tard le 06 janvier 2017 à (09) heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue pour responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général de l’ANPE

Frédéric KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Travaux de construction d'un escalier secours pour le bâtiment R+3 de la centrale
électrique de Komsilga

Travaux de construction d'un dalot de 2x2.80 m
x 2.80 m au tronçon P 299 - P 300 de la piste
d'accès à la ligne 225 kV du CRCB à
Noumoudara - Province du Houet

Avis de demande de prix
n° 16/2016 du 0 7 DEC 2016
Financement: Fonds Propres SONABEL

Avis de demande de prix
n° 18/2016 08 DEC 2016
Financement: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité
du Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d'un escalier secours pour le
bâtiment R+3 de la centrale électrique de Komsilga.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes
agréé avec l'agrément technique de type B1, B2,. B3, B4 ou SA
pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe.

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité
du Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d'un dalot de 2x2.80 m x 2.80 m
au tronçon P 299 - P 300 de la piste d'accès à la ligne 225 kV du
CRCB à Noumoudara - Province du Houet.

Les travaux sont constitués d'un (01) lot unique: travaux
de construction d'un escalier secours pour le bâtiment R+3 de la
centrale électrique de Komsilga. .
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingtdix (90) 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
quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou
être remises au Secrétariat
du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 4
janvier 2017 à 9 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes
agréé avec l'agrément technique de type B2, B3, B4 ou T3 ou T4
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 sont constitués d'un (01) lot unique: travaux
de construction d'un dalot de 2x2.80 m x 2.80 m au tronçon P 299
- P 300 de la piste d'accès à la ligne 225 kV du CRCB à
Noumoudara - Province du Houet.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: cent vingt
(120) 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 cinquante mille (50
OOO) 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
neuf cent mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 4 janvier 2016 9 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

P/Le Directeur Général et
P. I/Le Directeur Général des Marchés et du Patrimoine

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.

Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du commerce et de l’Industrie

P/Le Directeur Général et
P. I/Le Directeur des Marchés et du Patrimoine
Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du commerce
Et de l’Industrie
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Finition des travaux d'aménagement de la
voie d'accès à la centrale électrique de
Ouaga Il

Travaux de construction d'un caniveau
technique à plusieurs chemins de câbles
à la centrale électrique de Kossodo

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 040/2016 du 07 DEC 2016
Financement: Fonds Propres SONABEL

Avis de demande de prix
n° 17/2016 du 0 8 0 EC 2016
Financement: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la finition des travaux d'aménagement de la voie d'accès à la centrale électrique de Ouaga II en un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes
disposant d'un agrément technique de type T3rttT4 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité
du Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction d'un caniveau technique à
plusieurs chemins de câbles à la centrale électrique de Kossodo.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes
agréé avec l'agrément technique de type B1, B2, B3 ou B4 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 sont constitués d'un (01) lot unique: Finition
des travaux d'aménagement de la voie d'accès à la centrale électrique de Ouaga II.
Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
quatre vingt dix (90) 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 SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) F CF A payable 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 de sept cent
cinquante mille (750 000) F CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 23
janvier 2016 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 remise des offres.
P/Le Directeur Général et
P. I/Le Directeur des Marchés et du Patrimoine,
Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du
Commerce et de l’Industrie

Les travaux sont constitués d'un (01) lot unique : travaux
de construction d'un caniveau technique à plusieurs chemins de
câbles à la centrale électrique de Kossodo.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 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 cinquante mille (50
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 six
cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département
des Marchés de la SONABEL au plus tard le 4 janvier 2016 à 9
heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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.
P/Le Directeur Général et
P. I/Le Directeur des Marchés et du Patrimoine
Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du commerce
Et de l’Industrie
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