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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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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 prix N° 2016-004/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ pour l'acquisition et l'installation d'équipements de visioconférence au profit du 

SP CNLS-IST - Financement : FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA 
SECTEUR PUBLIC - Référence de la convocation: Lettre W 2016 - 0812/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 25/11/2016 

Référence de la publication: Quotidien des marchés publics n°1927 du lundi 21 novembre 2016 –  
Date de dépouillement: mercredi 30 novembre 2016 - Nombre de soumissionnaires: trois (03)!

Soumissionnaire ! Montant lu!
HT-HD en FCFA !

Montant!
lu en FCFA!

Montant!
Corrigé en FCFA!

Observations !

TARINO SHOPPING ! 15 054 750! 17 764 605! "! Non conforme: Aucune attestation de travail fournie pour 
justifier les expériences du technicien !

UNICOM-SA ! 16 348 087! 23 433 326! "! Non conforme: Autorisation du fabriquant  non produite pour 
l'appareil de visioconférence et le téléviseur écran plat LED !

PLANETE !
TECHNOLOGIES ! 16 920 000! 19 965 600! "!

!
Conforme !

ATTRIBUTAIRE !
PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant HT-HD de seize millions neuf cent vingt mille (16920000) F CFA HT-HO soit 
dix neuf millions neuf cent soixante cinq mille six cents (19 965 600) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante 
cinq (45) jours !

 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Appel d’offres ouvert accéléré  n° 2016-019/MINEFID/SG/INSD du 28/10/2016 pour l’acquisition des logiciels STATA MP2V14 et IBM SPSS 

STATISTICS BASE V22.0 au profit de l’INSD. Financement : Budget SCB/INSD, Gestion 2016…Date de dépouillement : 14/11/2016.  
Date de délibération : 15/11/2016. Nombre de plis reçus : trois (03). Références de la publication : quotidien n° 1916 du 04/11/2016 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
HT- TTC 

Montant corrigé 
FCFA HT- TTC Observations 

SMAF International 
SARL 

HT: 44 650 000 
TTC : 52 687 000 

 
- Non Conforme : -proposition financière hors enveloppe budgétaire 

IAT SARL HT:  55 631 300 
TTC : 65 645 182 

 
 
- 

Non Conforme : -Attestation de bonne  fin de prestation du statisticien fournie au 
lieu de l’attestation de travail demandée ; -proposition financière hors enveloppe 
budgétaire 

OBASS 
CONSULTING 

HT : 27 691 300 
TTC : 32 675 734 

 
- 

Non Conforme : -Autorisation du fabricant pour l’Item 2 date de 2015 et l’appel d’offres 
référencé est différent du présent appel d’offres 

ATTRIBUTAIRE : Infructueux pour non-conformité technique et  financière  des offres. 
!

!



MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré à ordres de commande N°2016-012/MPFTPS/SG/DMP du 03/10/2016 pour l’acquisition de consommables 

informatiques pour le compte du Programme  de Modernisation de l’Administration Publique 
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 

Publication : Quotidien n°1915 du 03/11/2016. Date de d’ouverture des offres : 14/11/2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Lot 1, 2, 3  et 4 : Acquisition de consommables informatiques  

pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique 
Propositions financières en F CFA  

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant 

minimum lu TTC 

Montant 
minimum 

corrigé TTC 

Montant 
maximum lu 

TTC 

Montant 
maximum 

corrigé TTC 

Observations 

Lot 1 : 7 241 660 
 - 11 240 090 - 

Non conforme 
Item 10 : Encre pour imprimante HO proposée au 
lieu d’encre pour imprimante HP demandée par le 
DAO. 
Item 12 à item 17 proposés non conformes aux 
items demandés par le DAO ; 
Item 18 et 19 non proposés 1 

EXCELLENCE TD 
 

Lot 3 : 4 656 280     - 10 773 990 - 

Non conforme 
Item 11 : absent. 
Item 12 à item 17 proposés non conformes aux 
items demandés par le DAO ; 
Item 18 et 19 proposés mais non demandés par le 
DAO 

2 SBPE SARL Lot 3 :  3 604 900 4 109 940        292 450 9 420 530 

Conforme: 
Item 3 : montant en lettres : 32 000 au lieu de 25 000 
en chiffres ; 
Item 7 : montant en lettres : 300 000 au lieu de 
200 000 en chiffres ; 
Item 8 : montant en lettres : 300 000 au lieu de 
200 000 en chiffres. 
Variation : +14,009% 

Lot 3 : 2 037 270 2 037 270 4 718 820 - 

3 YOUM SERVICE 

Lot 4 :  5 003 200 5 003 200 9 504 900 - 

Non conforme : 
Marchés similaires :  
Un des trois (03) marchés proposés n’est pas celui 
d’acquisition de consommables informatiques tel que 
précisé par l’objet du présent DAO.  
Le marché proposé par le soumissionnaire est intitulé : 
Acquisition de fournitures diverses au profit de la 
DR/MESS-Centre-Sud) sans autres précisions sur la 
nature des fournitures alors que le DAO demande 
« trois (03) projets de nature et de complexité 
similaires  au minimum, exécutés dans les trois 
dernières années» (Cf. DPAO, p.33) 

Lot 1 : 5 845 720 5 845 720 9 015 200 9 015 200 Conforme 
4 INFORMATIC 

HOUSE Lot 2 : 5 286 400 5 286 400 10 040 620 10 040 620 Conforme 
 
Lot 1 : 7 336 650  7 336 650 11 440 100 11 440 100 Conforme 

Lot 2 :  6 251 050 - 11 490 250 - 

Non conforme 
Item 16 : Encre pour Imprimante Rico H Aficio RC-
C21, ou équivalent non recyclé, de très bonne qualité 
non conforme 

Lot 3 :  6 478 200 6 478 200 13 953 500 13 953 500 Conforme 

 
5 

ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 

Lot 4 :  7 463 500 7 463 500 14 608 400 14 608 400 Conforme 

Attributaire : 

LOT 1 (Acquisition de consommables informatiques au profit du MENA) : Informatic House pour un montant 
minimum de cinq millions huit cent quarante-cinq mille sept cent vingts (5 845 720) francs CFA TTC 
et un montant maximum de neuf millions quinze mille deux cents (9 015 200) francs CFA TTC. Le délai 
d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 2  (Acquisition de consommables informatiques au profit du MJDHPC) : Informatic House  pour un 
montant minimum de cinq millions deux cent quatre-vingt-six mille quatre cents (5 286 400) francs 
CFA TTC et un montant maximum de dix millions quarante mille six cent vingts (10 040 620) francs 
CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 3 (Acquisition de  consommables informatiques au profit du MFPTPS) : SBPE SARL pour un montant 
minimum de Quatre millions cent neuf mille neuf cent quarante (4 109 940) francs CFA TTC et un 
montant maximum de neuf millions quatre cent vingt mille cinq cent trente (9 420 530) francs CFA 
TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 4 (Acquisition de  consommables informatiques au profit du SP-MABG) : ETS KABRE LASSANE (EKL)  
pour un montant minimum de sept millions quatre cent soixante-trois mille cinq cent (7 463 500) 
francs CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions six cent huit mille quatre cents (14 608 
400) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
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Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N°2016-005/MPFTPS/SG/DMP du 12/07/2016 pour l’acquisition de fournitures et 
matériels de bureau pour le compte du Programme  de Modernisation de l’Administration Publique. Financement : Fonds de soutien à la 

Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA). Publication : Quotidien n°1915 du 03/11/2016.  
Date  d’ouverture des offres : 16/08/2016. Nombre de plis reçus : quatorze (14) 

Lot 1: Acquisition de fournitures et matériels de bureau pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique 
(PMAP)  

Propositions financières en F CFA  
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant 
minimum lu TTC 

Montant 
minimum 

corrigé TTC 

Montant 
maximum 

lu TTC 

Montant 
maximum 

corrigé TTC 

Observations 

1 FATRAP Lot 1 : 10 201 100 - 49 625 962 - Non conforme : Item2 : agrafe proposé au lieu 
d’agrafeuse demandée par le DAO. 

2 
 CDS Lot 1 : 6 177 136 9 305 611 39 350 408 39 350 408 

Non conforme 
Remise proposée non prise en compte car ne figurant 
pas sur l’acte d’engagement conformément au DAO. 

Par conséquent la correction a entrainé une variation de 
39,62% du montant minimum initial corrigé (5 805 011) 

 

3 
 
 

 
 
       COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 1 : 10 472 500 10 180 000 64 264 098 62 509 098 

Conforme 
En réponse à la lettre N° 2016-218/MFPTPS/SG/DMP 
du 06/12/2016 qui lui a été adressée, le 
soumissionnaire confirme les prix de son offre (cf. 
Lettre SN du 09/12/2016). 
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

 
4 CBCO Lot 1 : 16 238 975 16 238 975 68 090 436 68 090 436 Conforme 

5 ECOTS Lot 1: 17 378 450 17 796 650 72 449 050 74 960 050 

Non conforme 
Item 12 : Carton de 250 proposé au lieu de Carton de 
500 demandé dans le DAO (cf. p. 67) ;  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

6 CONFI-DIS  
INTERNATIONAL 

Lot 1:   14 838 
500 

 
15 048 000 52 218 186 53 475 186 

Non conforme 
Item 12 : Carton de 250 proposé au lieu de Carton de 
500 demandé dans le DAO (cf. p. 67) ;  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

7 
 

SOGEDIM BTP 
 

Lot 1 :  6 380 850 6 517 600 35 358 995 36 179 495 
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 
Désistement du soumissionnaire (cf. Lettre 
N°024/2016/SEC/DG du 17/10/2016). 

8 LES DIX M Lot 1 : 7 043 332 7 423 560 32 275 299 34 556 667 

Non conforme : 
-Item 4 : Paquet de 25 proposé au lieu de Paquet de 250 
demandé dans le DAO (cf. p. 67) ; 
-Item 12 : Carton de 250 proposé au lieu de Carton de 
500 demandé dans le DAO (cf. p. 67) ;  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

9 SBPE Lot 1 : 8 284 125 - 38 695 527 - 

Non conforme : Item 21 : stylo  rouge proposé au 
lieu de stylo noir demandé ; Non concordance entre 
la couleur du stylo et l’encre correspondante ; 
Item22 : stylo bleu proposé au lieu de stylo rouge 
demandé 

10 EKLF Lot 1 :   8 909 000 - 41 916 491 - Non conforme 
Le bordereau des prix unitaires n’est pas signé. 

11 SAPEC Lot 1 : 16 826 800 8 156 405 
 

64 500 688 
 

 
37 949 503 

 

Non conforme : Incohérence entre le montant en lettres 
et le montant en chiffre sur le bordereau des prix aux 
items suivants : Item3, item4 et item14. 
La correction a entrainé une variation de-51,53% du 
montant minimum initial et -41,16% du montant 
maximum initial 

12 PLANETE 
SERVICES Lot 1 : 12 403 305 12 419 055 48 379 271 48 452 567 Conforme :  

Erreur de sommation corrigée 

13 EGF Lot 1 : 7 824 773 8 401 498 31 747 152 35 207 205 

Non conforme 
Item 12 : Enveloppe A3 Carton de 250 proposé au lieu 
de enveloppe A4 Carton de 500 demandé dans le DAO 
(cf. p. 67). 

14 EKL Lot 1 : 18 275 250 18 494 250 56 554 922 81 232 922 

Non conforme 
Item 12 : Carton  de 250 proposé au lieu de Carton de 
500 demandé dans le DAO (cf. p. 67) ; 
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 
Correction de la quantité maximale de l’item 15 : 750 au 
lieu de 75 comme mentionné dans le devis. 
La correction a entrainé une augmentation de 43,63% 
du montant  maximum TTC initial.!

Attributaire : LOT 1 (Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du MENA) : CO.GEA INTERNATIONAL  pour un montant 
minimum de dix millions cent quatre-vingt mille (10 180 000) francs CFA TTC et un montant maximum de soixante-deux millions cinq cent 
neuf mille quatre-vingt-dix-huit (62 509 098) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande. 
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Manifestation d’intérêt n°2016-013/MFPTPS/SG/DMP du 11/10/2016 pour le recrutement d’un consultant (bureau d’études) en vue 
de la réalisation d’un audit des ressources humaines, de l’élaboration d’un tableau prévisionnel des effectifs, des emplois et des 

compétences et d’un tableau de bord  au profit du Premier Ministère. Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’Administration 
publique / Programme de modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA). Publication de l’avis : Quotidien N°1910 du 27/10/2016. 

Date de dépouillement : 10/11/2016. Nombre de plis reçus : quatorze (14) 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Expérience Observations 

01 Cabinet MCE 
 

- Expériences non prouvées dans les domaines de l’audit en RH, 
TPEE et description de postes de travail ; 
- Les attestations de bonne exécution présentées concernent les 
formations. 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

02 IFC Afrique 
 

-Assistance technique en GRH pour l’élaboration d’outils de 
gestion : plan de formation, canevas de rapport d’activités et 
tableau de bord SONATER ; 
-Elaboration d’un plan de carrière, d’un tableau prévisionnel des 
effectifs, des emplois et des compétences et d’un plan de formation 
triennal au profit de l’HNBC ; 
-Assistance technique en GRH pour l’élaboration d’outils de 
gestion : tableau de bord RH, d’un tableau prévisionnel des 
effectifs, des emplois et des compétences et d’un plan de formation 
triennal au profit de PPCS. 

Les références techniques 
présentées sont pertinentes. 
Retenu pour la suite de la 
procédure 
 

03 Cabinet Afrique Compétences 
 

-Elaboration d’une étude diagnostic et l’élaboration d’outils de 
développement des RH au profit de la CNSS ; 
-Audit social et déploiement des outils RH au profit de NEGADIR 
S.A.R.L ; 
-Diagnostic global de la fonction RH au profit de MOBILIA Maroc. 

Les références techniques 
présentées sont pertinentes. 
Retenupour la suite de la 
procédure 

04 
Bureau Africain de Conseil en 

Gestion et Fiscalité  (BACGF) SARL 
 

Expériences non prouvées dans l’élaboration d’un TPEEC et d’un 
tableau de bord 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

05 
Cabinet Africain de Gestion 

Informatique et Comptable (C.G.I.C) 
Afrique Internationale 

Expériences non prouvées dans les domaines de l’audit en RH, 
TPEEC et description de postes de travail 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

06 Afrique Conseil et Expertise 
(CONAFEX) 

Expériences non prouvées dans les domaines de l’audit en RH, 
TPEEC et description de postes de travail 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

07 
Cabinet Africain d’Etudes et de 

Recherche  pour le Développement 
(CAERD) S.A.R.L 

Expériences non prouvées dans les domaines de TPEEC et 
description de postes de travail 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

08 

Cabinet d’Ingénierie  en 
Développement d’Entreprises en 

Etudes et Conseil (CIDEEC) 
Consulting Group 

 

Domaines de compétences non prouvés et Manque d’expérience 
dans la fonction publique en Afrique 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

09 
International Marketing-

Management Consulting Group 
(IMCG/E2C) 

Expériences  non prouvés dans le domaine de l’élaboration des 
TPEE 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

10 
Bureau d’Etudes de Formation et 
d’Assistance  Conseil (BEFACO) 

International 

Expériences non prouvées dans les domaines de l’audit en RH, 
TPEE et description de postes de travail 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

11 
Société d’Expertise comptable 

Diarra et Commissariat aux 
comptes Audit Conseil 

Expériences non prouvées dans les domaines de l’audit en RH, 
TPEE et description de postes de travail 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

12 

Groupement de bureaux ACCORD 
CONSULT/FASO 

INGENIERIE/SAFRIC 
INTERNATIONAL 

Elaboration des outils de gestion des ressources humaines au profit 
de l’ANAC 
 Audit organisationnel  et des ressources humaines au profit de 
l’AGETIP 
Formation sur les outils de GRH et de GPEEC au profit de MTPEN 

Les références techniques 
présentées sont pertinentes. 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

13  SOFRECO Expériences non prouvées dans les domaines de l’audit en RH, 
TPEE et description de postes de travail 

Les références techniques 
présentées ne sont pas 
pertinentes. 
Non retenu 

14 Afrique Etude Burkina Faso (AFET-
BF) SARL 

Audit des RH au profit du LIPTAKO-GOURMA ; 
-Audit des RH de Telmob, Telecel et celtel au profit de l’ARTEL ; 
-Tableau de bord au profit de laCNSS 
-TPEEC au profit duMJEFP. 

Les références techniques 
présentées sont pertinentes. 
Retenu pour la suite de la 
procédure 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
demande de prix à ordre de commande N° 2017-004/MESRSI/SG/CENOU pour le nettoyage et l’entretien des locaux de la Direction Générale du 

CENOU, de la Direction Régionale des œuvres universitaires de Bobo –Dioulasso, Koudougou et des cités universitaires (Contrat a ordre de 
commande) au profit du CENOU. Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017-Publication : RMP n° 1928 du 22/11/2016. Lettre de 
convocation CAM : n° 2016-0000394/MESRSI/SG/DG-CENOU. Nombre de plis reçus : Dix (10) - Date de dépouillement : 06/12/2016. 

Montant en F CFA 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Soumissionnaires 

ML MC ML MC ML MC 
Observations 

YAMGANDE 
SERVICE SARL 

Min :  
979 400 TTC 

Max : 
11 752 800 TTC 

Min : 
979 400 TTC 

Max : 
11 752 800 TTC 

Min :  
1 180 000 TTC 

Max :  
14 160 000 TTC 

Min :  
1 180 000 TTC 

Max :  
14 160 000 TTC 

 
Min : 1 770 000 

TTC 
Max : 

21 240 000 TTC 

 
Min : 1 770 000 

TTC 
Max : 

21 240 000 TTC 

Lot 1: Conforme: 
5ème  
Lot 2: 
Conforme :4eme 
Lot 3: Conforme : 
4eme 
 

Clean net du Faso 

Min :  
950 315 HT 

Max : 
11 403 774 HT 

Min :  
950 315 HT 

Max : 
11 403 774 HT 

-----------------------
------ 

---------------------
------------- 

Min :  
841 298 HT 

Max : 
10 095 576  HT 

Min : 841 298 
HT 

Max : 
10 095 576  HT 

Lot 1 : Conforme : 
4eme 
 
Lot 3 : Conforme : 
3eme  

SEN 

Min : 
759 805 TTC 

Max : 
9 117 658 TTC 

Min : 
759 805 TTC 

Max :  
9 117 658 TTC 

-----------------------
-- 

---------------------
--------- 

 
Min :  

783 938 TTC 
Max : 

9 407 254 TTC 

 
Min : 783 938 

TTC 
Max : 

9 407 254 TTC 

Lot 1 : conforme : 
1er 
Lot 3 : conforme :1er 

EWOF 2 002 821 HT 2 002 821 HT ----------------------- ---------------------
---------- 

----------------------
----------- 

----------------------
--- 

Lot 1 : Non 
conforme : 
-Absence de 
méthodologie de la 
prestation ou 
prescription 
technique 
Absence de certificat 
de travail pour le 
chef d’équipe 
-Absence de liste 
pour le personnel 
demandé 
-Absence de mono 
bross multi usage et 
d’aspirateurs mixtes  

KIM 

Min : 
1 026 615 TTC 

Max : 
12 314 577 TTC 

Min : 
1 026 615 TTC 

Max : 
12 314 577 TTC 

-----------------------
-- 

---------------------
------------- 

Min : 
1 053 881 TTC 

Max : 
12 646 576 TTC 

Min : 
1 053 881 TTC 

Max : 
12 646 576 TTC 

Lot 1 : Non 
Conforme : 
-Propose un diplôme 
de CEPE au lieu de 
BEPC pour le chef 
d’exécution : 
Insuffisance d’année 
d’expérience de 
travail pour le chef 
d’exécution. 
Propose 11 mois au 
lieu de 12 mois 
comme demandée 
Lot 2 : Non 
Conforme : 
-Propose un diplôme 
de CEPE au lieu de 
BEPC pour le chef 
d’exécution  

EBECO 

Min : 
757 658 TTC 

Max : 
9 091 900 TTC 

Min : 
757 658 TTC 

Max : 
9 091 900 TTC 

-----------------------
- 

---------------------
------------- 

Min : 
270 876 TTC 

Max :  
3 250 512 TTC 

Min : 
270 876 TTC 

Max :  
3 250 512 TTC 

Lot 1 : Non 
Conforme :  
Absence de pièces 
administratives 
(ASF,ASC,DRTSS,C
NF ;RCCM,) malgré 
le délai de 72 h 
accordé à compter 
du jour de 
dépouillement pour 
le complément de 
ses pièces 
administratives. 
Lot 2 : Non 
conforme : 
Propose une liste de 
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29 agents de 
proprété au lieu de 
30 comme demandé 
-Non-respect du 
décret n°2012-
633/PRES/PM/MEF/
MFPTSS du 24 juillet 
2012 pour la 
rémunération du 
personnel 

CHIC DECOR 

Min : 
809 008 TTC 

Max : 
9 708 096 TTC 

Min : 
809 008 TTC 

Max : 
9 708 096 TTC 

Min : 
809 008 TTC 

Max : 
9 708 096 TTC 

Min : 
809 008 TTC 

Max : 
9 708 096 TTC 

Min : 
825 528 TTC 

Max : 
9 906 336 TTC 

Min : 
825 528 TTC 

Max : 
9 906 336 TTC 

Lot 1: Conforme: 
3eme 
Lot 2: Conforme  : 
1er 
Lot 3: Conforme : 
2eme 
 

GROUPE BORFO  ----------------------
----- --------------------- 

 
Min :  

977 907HT 
Max : 

11 734 884 HT 

 
Min :  

977 907 HT 
Max : 

11 734 884 HT 

----------------------
------- 

----------------------
--------- 

Lot 2 : Non 
conforme : 
-Absence de projets 
similaires de 
l’entreprise 
-Lettre 
d’engagement non 
conforme :absence 
du délai de validité 
des offres qui est de 
90 jours. 

Etablissement 
Silvère et frère -------------------- --------------------- 

Min : 1 900 057 
HT 

Max :12 011 484 
HT 

Min :  
1 900 057 HT 

Max : 
12 011 484 HT 

  Lot 2 : 
conforme :3eme 

EBF -------------------- --------------------- -----------------------
----------- 

---------------------
------------ 

Min : 
1 911 134 HT 

Max :  
22 933 613 HT 

Min : 
1 911 134 HT 

Max : 
22 933 613 HT 

Lot 3 : Non 
conforme : 
-Absence de la 
méthodologie 
-Lettre 
d’engagement non 
conforme : Ne 
s’engage pas sur les 
12 mois 
-Hors enveloppe  

Attributaire 
provisoires 

Lot 1 : SEN pour un montant minimum de sept cent cinquante-neuf mille huit cent cinq  (759 805) Francs CFA   et Maximum 
de : neuf millions cent dix-sept mille six cent cinquante-huit t (9 117 658)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
douze (12) mois et de un mois pour chaque ordre de commande 

Lot 2 : CHIC DECOR pour un montant minimum de huit cent neuf mille huit (809 008) francs CFA TTC et maximum de neuf 
millions sept cent huit mille quatre-vingt-seize (9 708 096) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de douze (12) 
mois et de un mois pour chaque ordre de commande 

Lot 3 : SEN pour un montant minimum de sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent trente-huit (783 938) F CFA TTC et 
maximum de neuf millions quatre cent sept mille deux cent cinquante-quatre (9 407 254) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de douze (12) mois et d’un mois pour chaque ordre de commande 

 
Appel d’offres ouvert accéléré par anticipation N° 2017-002/MESRSI/SG/CENOU pour le gardiennage des locaux au profit du CENOU. 

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017-Publication : RMP n° 1928 du 22/11/2016. Lettre de convocation CAM : n°2016-000396/ 
MERSRSI/SG/DG-CENOU du 02 décembre 2016. Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de dépouillement : 06/12/2016. 

Montant en F CFA 
Lot 1 Lot 2 Soumissionnaires 

ML MC ML MC 
                   Observations 

AGSP 33 984 000 TTC 33 984 000 TTC ---------------------
--- 

---------------------
-- 

Lot 1 : Non conforme :   
FNC : dans la lettre d’engagement aucune précision 
sur le montant minimum et le montant maximum d’où 
aucun engagement de la part du soumissionnaire 
-Hors enveloppe 

PROTECT 
SECURITY YON’S  

Min : 
1 600 000 HT 

Max :19 200 000 
HT 

Min : 
1 600 000 HT 

Max : 
19 200 000 HT 

Min : 
1 080 000 HT 

Max : 
12 960 000 HT 

Min : 
1 080 000 HT 

Max : 
12 960 000 HT 

  Lot 1 : Conforme : 1er 
  Lot 2 : Conforme : 1er  

SSFD 

Min : 
1 935 200 HT 

Max : 
23 222 400 TTC 

Min : 
1 935 200 HT 

Max : 
23 222 400 TTC 

Min : 
1 161 120 HT 

Max : 
13 933 440 HT 

Min : 
1 161 120 HT 

Max : 
13 933 440 HT 

Lot 1 : Non conforme : échantillons non fourni pour les 
tenues des gardiens. 
Lot 2 : Non conforme : échantillons non fourni pour les 
tenues des gardiens 

Attributaire 
provisoires 

Lot 1 : PROTECT SECURITY YON’S  pour un montant minimum de 1 600 000 FCFA HT et Maximum de :19 200 000  FCFA 
HT aec un délai d’exécution de douze (12) mois et de un (01) mois pour chaque ordre de commande 

Lot 2 : PROTECT SECURITY YON’S SARL pour un montant minimum de :1 080 000  FCFA HT et un montant maximum de 
12 960 000 FCFA HT avec un délai d’exécution de douze (12) mois et de un (01) mois pour chaque ordre de 
commande. 
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Appel d’offres ouvert accéléré par anticipation n°2017-003/MESRSI/SG/CENOU pour le transport des étudiants de l’UPB à Nasso (Aller-Retour) 

au profit du CENOU (Contrat à ordres de commande). Financement : Budget du budget, Gestion 2017 Publication : n° 1928 du 22/11/2016. 
Lettre de convocation CAM : n° 2016-0000393/MESRSI/SG/DG-CENOU.  Nombre de plis reçus : deux (02),  

Date de dépouillement : 06/12/ 2016. Date de délibération : 20/12/2016 
Montant en F CFA 

                    Lot 1                      Lot 2 Soumissionnaires 
ML TTC MC TTC ML TTC MC TTC 

                   Observations 

 
 
 
International 
Assistance Service 
(IAS) 

 
 
 

Min : 
8 920 800 

Max : 
89 208 000 

 
 
 

Min :  
8 920 800 

Max : 
89 208 000 

 
 
 

Min : 
8 496 000 

Max : 
84 960 000 

 
 
 

Min : 
8 496 000 

Max : 
84 960 000 

Non Conforme au lot 1 
- Absence de diplôme pour 02 chauffeurs 
-Absence d’expérience de travail pour tous les chauffeurs 
(Absence de certificat de travail) 
-Insuffisance du nombre de car (propose 2 cars au nom de 
l’entreprise et 1 car au nom d’une autre entreprise Absence de 
car (0 car proposé au lieu de 03 car demandé) 
-insuffisance du nombre de carte grise (propose 2 cartes grise 
au lieu de 03) 
-Insuffisance du nombre de certificat de visite technique 
(propose 02 cartes grises au lieu de 3) 
-Insuffisance du nombre de certificat d’assurance (propose 02 
certificat d’assurance au lieu de 3) 
Non conforme au lot 2 : 
 - Absence de diplôme pour 02 chauffeur 
-Absence d’expérience de travail pour tous les chauffeurs 
(Absence de certificat de travail) 
- Propose les mêmes cars du lot 1 au lot 2   
-Insuffisance du nombre de chauffeur 
-Insuffisance du nombre de car (propose 2 cars au nom de 
l’entreprise et 1 car au nom d’une autre entreprise Absence de 
car (0 car proposé au lieu de 03 car demandé) 
-insuffisance du nombre de carte grise (propose 2 cartes grise 
au lieu de 03) 
-Insuffisance du nombre de certificat de visite technique 
(propose 02 acrtes grise au lieu de 3) 
-Insuffisance du nombre de certificat d’assurance (propose 02 
certificat d’assurance au lieu de 3) 

Attributaire  Lot 1 : Infructueux  
Lot 2 : Infructueux  

 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Appel d'offres n°05/2016 lancé pour la fourniture de raccords de dérivation à broche et de manchons à la SONABEL 

Publication de l'avis: quotidien n° 1826 du vendredi 1er juillet 2016 des Marchés publics 
Financement : Fonds propres SONABEL!

Lot 1 : Fourniture de raccords!
de dérivation à broche!

Lot 2 : Fourniture de 
manchons!

Montant en F CFA TTC! Montant en F CFA TTC!
N°!

d'ordre! Entreprises !

Ouverture! Corrioé! Ouverture! Corrioê!

Observations !

1!
GESER !
01 BP 4731 Ouaga 01 !
Tél: 2531 5791 !

38 431 750! 38 431 750! 46 214 900! 46 214 900! Conforme !

2!
MCE !
14 BP 67 Ouaga 14 !
Tél: 25 46 27 85 !

58 198 780! 58 198 780! 280 205 809! 280 205 809! Conforme !

3!
Progress Technologies !
10 BP 893 Ouaga 10 !
Tél: 25 38 1270 !

45 281 910! 45 281 910! 36 812 932! 36 812 932! Conforme !

Attributaire 
Lot 1 : GESER pour un montant TTC de 38 431 750 F CFA avec un délai d'exécution de 60 jours !
Lot 2: PROGRESS Technologie pour un montant TTC de 36 812 932 F CFA avec un délai d'exécution de 60 
jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DU CENTRE-EST 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-028/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 25/10/2016 relatif à la présélection de bureaux d’études AFIN 

DE REALISER TOUT OU PARTIE DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES ci-dessous REPARTIES EN TROIS (03) Comme suit : 
- Lot 1 : maitrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation a la promotion et adoption des latrines familiales, à la formation et équipement des 

hygiénistes dans (neuf (09)) communes de la région du centre-est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement ; 
- Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation à la promotion et adoption des latrines familiales, à la formation et équipement des 
hygiénistes dans (huit  (08) communes de la région du Centre-Est pour le compte de la direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement ; 

- Lot 3 : Intermédiation sociale (ImS) en vue de la réalisation de  forages dans la Région du Centre Est 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n°1923 du Mardi 15 Novembre 2016 

Financement :Budget Etat, Gestion 2017 - Nombre de plis : lot1 10 offres, lot2 10 offres, lot3  07 offres 
N° Soumissionnaires Note  Rang Conformité Observations 

Lot 1 : maîtrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation à la promotion et adoption des latrines familiales, à la formation et équipement 
des hygiénistes dans neuf (09) communes de la région du Centre-Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement. 
10 BIST 12 points 1er Conforme Retenue pour la suite 
05 CETRI 07 points 2ème Conforme Retenue pour la suite 
08 CODEX SARL 07 points 3ème Conforme Retenue pour la suite 
09 Groupement SERAT/AC3E 06 points 4ème Conforme Retenue pour la suite 
01 BIGA Sarl 05 points 5ème Conforme Retenue pour la suite 
07 ERAH-A 05 points 5ème ex Conforme Retenue pour la suite 
02 CCD-Sarl 03 points 7ème Conforme Non retenue pour la suite 
06 BURED 03 points 7ème ex Conforme Non retenue pour la suite 
03 CAFI-B 02 points 9ème Conforme Non retenue pour la suite 
04 Groupe ZENIT 02 points 9ème ex Conforme Non retenue pour la suite 

Lot 2 : maîtrise d’œuvre sociale pour la sensibilisation à la promotion et adoption des latrines familiales, à la formation et équipement 
des hygiénistes dans huit (08) communes de la région du Centre-Est pour le compte de la Direction Régionale 

 de l’Eau et de l’Assainissement 
07 BIST 12 points 1er Conforme Retenue pour la suite 
01 CETRI 07 points 2ème Conforme Retenue pour la suite 
05 CODEX SARL 07 points 3ème Conforme Retenue pour la suite 
06 Groupement SERAT/AC3E 06 points 4ème Conforme Retenue pour la suite 
08 BIGA Sarl 05 points 5ème Conforme Retenue pour la suite 
04 ERAH-A 05 points 5ème ex Conforme Retenue pour la suite 
09 CCD-Sarl 03 points 7ème Conforme Non retenue pour la suite  
03 BURED 03 points 7ème ex Conforme Non retenue pour la suite  
10 CAFI-B 02 points 9ème Conforme Non retenue pour la suite  
02 Groupe ZENIT 02 points 9ème ex Conforme Non retenue pour la suite  

Lot 3 : Intermédiation sociale (ImS) en vue de la réalisation de forages dans la région du Centre-Est. 
05 Groupement BIGH/BIST 14 points 1er Conforme Retenue pour la suite 
01 CETRI 12 points 2ème Conforme Retenue pour la suite 
03 ERAH-A 10 points 3ème Conforme Retenue pour la suite 
07 CAFI-B 05 points 4ème Conforme Retenue pour la suite 

02 BURED 
 04 points 5eme Conforme Retenue pour la suite 

04 Groupement SERAT/AC3E 03 points 6eme Conforme Retenue pour la suite 
06 Ed. PA Sarl 00 point 7eme Conforme Non retenue pour la suite 

NB : en rappel, conformément à la manifestation d’intérêt, seules les six (06) premiers bureaux ou groupement de bureau seront retenus pour la 
suite. 

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-027/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 25/10/2016 relatif à la présélection de bureaux d’études pour les 

prestations de suivi contrôle des travaux de réalisation de PMH, d’AEPS et de latrines familiales semi fini dans la région du centre-est 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n°1923 du Mardi 15 Novembre 2016 

Financement :  Budget Etat, Gestion 2017 - Nombre de plis : lot1 20 plis, lot2 12 plis, lot3 12 plis 
N° Soumissionnaires Notes Rang Conformité Observations 

LOT 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité humaines (PMH)  
dans la région du Centre Est 

13 Grp SERAT/BERCI/AC3E 24 1er Conforme Retenue pour la suite 
8 Grp CINTECH/BSH 15 2eme Conforme Retenue pour la suite 
6 CACI-C 14 3eme Conforme Retenue pour la suite 
9 GID 12 4eme Conforme Retenue pour la suite 

16 Grp FASO INGENERIE SARL /HYDROCONSULT 
INTERNATIONAL 11 5eme Conforme Retenue pour la suite 

10 BURED 10 6eme ex Conforme Retenue pour la suite 
14 BIGH 10 6eme ex Conforme Retenue pour la suite 
12 BERA 8 8eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
15 MEMO 8 8eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
4 BETAT-IC Sarl 7 10eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
18 Grp GERTEC/AGHISARL 7 10eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
11 ERH-A 5 12eme Conforme Non retenue pour la suite 
5 CAFI-B Sarl 3 13eme Conforme Non retenue pour la suite 
2 EdPA Sarl 1 14eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
3 BETBA 1 14eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
1 BETING Sarl 0 16eme Conforme Non retenue pour la suite 
7 CETRI Disqualifier pour avoir fourni des copies du document sans l’originale 
19 BAFRENAH Disqualifier pour absence d’agrément 
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20 Grp 2EC INGENERIE /AGCOP Disqualifier pour n’avoir pas séparé les soumissions conformément à l’avis 
à  manifestation d’intérêt N°2016-027/MATDSI/RCES/GVNT-TENK/SG 

17 CETIS Disqualifié pour Agrément expiré 
LOT 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de systèmes d’adduction en eau potable simplifiés (AEPS) dans la région du Centre Est 

12 Grp GERTEC/AGHI SARL 16 1er Conforme Retenue pour la suite 
4 CACI-C 10 2eme Conforme Retenue pour la suite 
2 BETAT-IC 9 3eme Conforme Retenue pour la suite 
8 BERA 8 4eme Conforme Retenue pour la suite 
9 Grp SERAT/BERCI/AC3E 7 5eme Conforme Retenue pour la suite 
3 CAFI-B 6 6eme ex Conforme Retenue pour la suite 
6 Grp CINTECH/BSH 6 6eme ex Conforme Retenue pour la suite 

10 Grp FASO INGENERIE SARL 
HYDROCONSULTINTERNATIONAL 3 8eme ex Conforme Non retenue pour la suite 

7 BUREB 2 9eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
1 BETBA 1 6eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
5 CETRI Disqualifier pour avoir fourni des copies du document sans l’originale 
11 CETIS Disqualifié pour Agrément expiré 

LOT 3 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familles semi-finies dans la région du Centre Est 
10 Grp SERAT-BERCI-AC3E 14 1er Conforme Retenue pour la suite 
11 BIST 13 2eme Conforme Retenue pour la suite 
6 CETRI 12 3eme Conforme Retenue pour la suite 
8 BURED 9 4eme Conforme Retenue pour la suite 
1 BIGA Sarl 7 5eme Conforme Retenue pour la suite 
4 CAFI-B 7 5eme ex Conforme Retenue pour la suite 
7 GID Sarl 7 5eme ex Conforme Retenue pour la suite 
5 CACI 5 8eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
3 CCD-Sarl 4 9eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
9 ERH-A 4 9eme ex Conforme Non retenue pour la suite 
2 BETBA 3 11eme Conforme Non retenue pour la suite 
12 CETIS Disqualifié pour Agrément expiré 

NB : en rappel, conformément à la manifestation d’intérêt, seules les six (06) premiers  bureaux ou groupement de bureau seront retenus pour la 
suite. 

     
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-  029/MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 25/10/2016 RELATIF À LA PRÉSÉLECTION DE BUREAUX 
D’ÉTUDES AFIN DE REALISER DES ETUDES D’AVANT PROJET DETAILLE D’AEPS DANS LA REGION DU CENTRE-EST AU TITRE DU 

BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017 - Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina 
n°1923 du Mardi 15 Novembre 2016 - Financement : Budget Etat, Gestion 2017 - Nombre de plis : 12 plis 

Lot unique : Etudes d’avant-projet détaillée d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la région du Centre-est 
N° Soumissionnaires Note points Rang Conformité Observations 
1 CA.C.I-C 27 points 1er Retenue pour la suite RAS 
2 Groupement SERAT Sarl /BERCI/AC3E 15 points 2èm Retenue pour la suite RAS 
3 C.E.T.R.I 12 points 3èm Retenue pour la suite RAS 
4 Groupement 2eC/AGCOP 11 points 4èm Retenue pour la suite RAS 
5 Groupement GERTEC AGHI 08 points 5èm Retenue pour la suite RAS 
6 Groupement CINTECH/BSH 08 points 5èmex Retenue pour la suite RAS 
7 BETAT-IC Sarl 08 points 5èm ex Retenue pour la suite RAS 
8 CAFI-B 07 points 8èm Non retenue pour la suite RAS 
9 G.I.D Sarl 06 points 9èm Non retenue pour la suite RAS 
10 Groupement FI/HCI 06 points 9èmex Non retenue pour la suite RAS 
11 BERA 03 points 11èm Non retenue pour la suite RAS 
12 BIGA Sarl 00 points 12èm Non retenue pour la suite RAS 

NB : en rappel, conformément à la manifestation d’intérêt, seules les six (06) premiers bureaux ou groupement de bureau seront retenus pour la 
suite. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16

DG-C.M.E.F.



RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 
Avis d’Appel d’offres n° 2016- 008T…/MEA/SG/DMP 

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, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un Appel d’Offres pour la réhabilitation de douze (12) barrages dans douze
régions du Burkina Faso. 

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

Les travaux se décomposent en douze (12) lots indivisibles répartis comme suit : 

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. 

3. Le délai d’exécution, non cumulable, ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
12; six (06) mois pour le lot 4 et cinq (05) mois pour le lot 5. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de :
- La DMP/MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat à
la DMP/MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09  moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 8, 12;  deux cent mille (200 000) francs CFA pour cha-
cun des lots 2, 6, 7, 9, 10, 11; et  deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chacun des lots 3, 4, 5 à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1, 8, 12 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA par lot;
- lot 2, 6, 7, 9, 10, 11 : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) F CFA par lot;
- lot 3, 4, 5 : neuf millions (9 000 000) F CFA par lot.

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP/MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49
99 22/ 25 49 99 00 à 09, avant  le 10 janvier 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

Evariste P. ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
------------ 

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

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
 

BURKINA FASO 
------------- 

Unité- Progrès- Justice 
--------------- 

 
 

Ouagadougou, le 20 décembre 2016 
no 2016- ……008T…/MEA/SG/DMP  
 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 
 

Avis d’Appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de douze (12) 
barrages dans douze régions du Burkina Faso pour le compte de la 

Direction générale des infrastructures hydrauliques. 
 
1.  Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion 2017, le Directeur des 

Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement lance un Appel d’Offres pour la réhabilitation de douze 
(12) barrages dans douze régions du Burkina Faso.  

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

morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le 
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur 
pays d’établissement ou de base fixe. 

 Les travaux se décomposent en douze (12) lots indivisibles répartis comme suit :  
 

Lots Région Province Commune Site 
1 Boucle du Mouhoun  Balé Bagasssi Yaramoko 
2 Cascades Léraba Loumana Dala 
3 Centre Kadiogo Saaba Tanghin 
4 Centre Est Kouritenga Baskouré Baskouré 
5 Centre Nord Samentenga Pissila Kossoghin 
6 Centre Ouest Sanguié Séboun Séboun 
7 Centre Sud Zoundwéogo Béré Béré 
8 Est Gourma Diapangou Diapangou 
9 Nord Zandoma Kossouka Bissighin 
10 Plateau Central Oubritenga Ziniaré Barkoundouba 
11 Sahel Soum Tongomayel Taouremba 
12 Sud Ouest Poni Loropéni Loropéni 

 
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.  
 

3.  Le délai d’exécution, non cumulable, ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour 
chacun des lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et  12; six (06) mois pour le lot 4 et cinq (05) 
mois pour le lot 5.  
 

4.  Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux 
de : 

- La DMP/MEA 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09  
 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réhabilitation de douze (12) barrages dans douze régions du Burkina Faso 

Travaux

Rectif
icatif
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Avis d’appel d’offres N°2016-009/SONATER/DG/PRM
Financement : PRMV/ND

Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2017, le PRMV/ND a bénéficié de ressources
financières issues du budget de l’Etat pour l’exécution des travaux de réhabilitation du barrage et du périmètre irrigué de Niofila/Douna. A
cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme maître d’ou-
vrage délégué en vue de l’exécution des travaux.

Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres pour l’exécu-
tion des travaux de réhabilitation du barrage et du périmètre irrigué de Niofila/Douna. 

Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en deux (02) lots distincts :

• Lot 1 : Travaux de réhabilitation du barrage de Niofila/Douna ;

• Lot 2 : Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 410 ha de Niofila/Douna.

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

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution des travaux est de cinq (05) mois pour chacun des lots. La visite de site aura lieu le 04 janvier 2017 (pour les
détails confère données particulières).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 00 90, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 0000) francs CFA par lot. 

Les offres, présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10 000 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à
la SONATER au plus tard le 12 janvier 2017 à 09 Heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

Le Directeur Général

Tasré BOUDA

Travaux

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT  DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Travaux de réhabilitation du barrage et du périmètre irrigué de Niofila/Douna au profit du

Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la plaine aménagée de

Niofila/Douna (PRMV/ND).



Avis à manifestation d’intérêt N° 2016-002/SONATER/DG/PRM

I - OBJET
La Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de
l’Équipement Rural (SONATER) a pour mission d’exécuter à titre de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) pour le compte et au nom de l’É-
tat, des collectivités territoriales, des associations et de tout organisme
de droit public ou privé, des projets et programmes dans les domaines
(i) des équipements en matériels agricoles manuels et motorisés, (ii)
des constructions rurales, (iii) des aménagements des terres agri-
coles, (iv) de la défense et restauration des sols, (v) de toutes autres
activités de l’agriculture et de la sécurité alimentaire restant dans le
champ de la MOD, (vi) de toutes opérations commerciales ou indus-
trielles, mobilières ou immobilières, financières, civiles, se rattachant
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires
ou connexes susceptibles de favoriser le développement de la
Société.

Dans le cadre de l’exécution des conventions de MOD au titre
de l’année 2017, la SONATER lance le présent avis en vue de la con-
stitution de listes restreintes de bureaux ou de cabinets d’études sus-
ceptibles de soumettre des propositions pour l’exécution des presta-
tions d’études techniques, d’intermédiation sociale ou de contrôle à
pied d’œuvre des travaux. 

II -FINANCEMENT 
Le financement sera assuré par le budget des maîtres d’ou-

vrage. 

III - ALLOTISSEMENT
Les prestations qui s’exécuteront sur toute l’étendue du terri-

toire concerneront :
Lot 1: Sensibilisation pour des projets de puits et de forages (agré-
ments des sous-groupes Fs et Fsic).
Lot 2: Contrôle de travaux de puits et de forages (agréments des
sous-groupes Fc et Fsic).
Lot 3: Etudes de faisabilité, d'Avant-Projet Détaillé, animation, et suivi-
contrôle des travaux de branchement privé (travaux de raccordement
au réseau d'AEP), pose des canalisations des réseaux primaires, sec-
ondaires et tertiaires, construction de stations de pompage, de sta-
tions de traitement d'eau potable et construction de réservoirs d'eau
(agréments du groupe Eu).
Lot 4: Etudes de faisabilité, d’Avant-Projet Détaillé, animation, suivi-
contrôle des travaux de barrages et d’aménagements hydro-agricoles
(agréments du sous-groupe E).
Lot 5: Etudes de faisabilité, d’Avant-Projet Détaillé, animation, suivi-
contrôle des travaux de construction d’infrastructures de stockage, de
conservation et de mise en marché des produits agricoles (agréments
d’ingénierie du bâtiment, agréments d’architecture ou agréments d’ex-
pertise immobilière).

IV - PARTICIPATION
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte aux
bureaux ou cabinets d’études titulaires de l’agrément demandé pour
chaque lot pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, ils sont tenus de fournir oblig-
atoirement un accord de groupement signé par les différents mem-
bres. Un bureau d’études ne peut former avec d’autres soumission-
naires qu’un seul groupement dans le même lot.

V - CRITERES DE PRESELECTION
Une liste de douze (12) bureaux et/ou cabinets, au maximum, sera
dressée pour chacun des lots ci-dessus mentionnés.

Les critères de présélection pour chaque lot porteront sur le nombre
de références similaires (contrats similaires)  dans le domaine con-
cerné et l’existence d’un agrément technique valide. Les expériences

pertinentes du bureau seront justifiées par le nombre de projets simi-
laires réalisés au cours des cinq (05) dernières années d’activités ou
depuis la création du bureau. Pour cela, les soumissionnaires devront
joindre la page de garde et de signature des contrats similaires ainsi
que les attestations de bonne fin de prestations. 

VI - DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de manifestation d’intérêt devra comporter :

1. Une (01) lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir le lot pos-
tulé et adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATER.
2. une présentation du bureau (domaine d’intervention, organisation,
statut juridique……..) ;
3. l’agrément technique demandé en cours de validité ; 
4. les références techniques pertinentes accompagnées, sous peine
de nullité de la référence, des pages de garde et de signature des
contrats similaires ainsi que des attestations de bonne fin. La présen-
tation de chaque référence doit faire ressortir au moins l’intitulé de la
mission, le nom et les contacts du client, l’année de réalisation, les
dates de début et de fin de mission, le montant du marché.
5. toute autre information nécessaire à l’appréciation du dossier.

VII - PRESENTATION DES OFFRES
Les offres seront présentées en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies. 

Les soumissionnaires prépareront une enveloppe anonyme,
fermée, portant uniquement la mention : 
« Manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de
bureaux ou de cabinets d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour l’exécution des prestations d’études techniques, d’in-
termédiation sociale ou de contrôle à pied d’œuvre de travaux pour le
compte la SONATER au titre de l’exercice budgétaire 2017, (préciser
le lot),  à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » et adressée au
Directeur Général de la SONATER, 387 Avenue de la Grande
Chancellerie ; Tél. 25 30 00 90. 

VIII - DEPOT DES DOSSIERS
Les offres présentées devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONATER au plus tard le 12 janvier
2017 à 09 Heures 00.

L’ouverture des plis interviendra le même jour à partir de 09
heures dans la salle de conférence de la SONATER, en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

IX - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur

le dossier pourra notifier sa requête à l’Administration par écrit, télex,
télécopie, télégramme ou courrier électronique à l’adresse suivante :
Direction Générale de la SONATER - 01 BP 1950 Ouagadougou 01 –
Tel : 25 30 00 90 - E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr   

X - RESERVES  
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.            

Le Directeur Général
Président de la CAM

Tasré BOUDA

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT  DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Constitution de listes restreintes de bureaux ou de cabinets d’études susceptibles de soumettre

des propositions pour l’exécution des prestations d’études techniques, d’intermédiation sociale ou

de contrôle à pied d’œuvre de travaux pour le compte la SONATER 

au titre de l’exercice budgétaire 2017
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 18 & 19

DG-C.M.E.F.
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Avis d’appel d’offres 

n°2016-124/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA), une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). 

Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA-
CO) au titre de l’année 2017 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre Ouest lance un appel d’of-
fres à ordre de commandes pour la Construction de 1400 latrines familiales semi-finies et de 62 blocs de latrines collectives à deux (02) cabines
dans la Région du Centre Ouest au profit de la (DREA-COS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de type Lp ou B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots :
-lot 1 : Construction de  500 latrines familiales semi-finies dans la province de la Sissili; 
-lot 2 : Construction de 500 latrines familiales semi-finies dans la province du Ziro;
-lot 3 : Construction de 400 latrines familiales semi-finies dans la province du Sanguié;
-lot 4 : Construction de 40 blocs de latrines collectives à 2 cabines dans des écoles primaires de la Région du Centre Ouest;
-lot 5 : Construction de 22 blocs de latrines collectives à 2 cabines et 22 aires de lessive dans les CSPS de la Région du Centre Ouest.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : - quatre  (04) mois pour les lots 1, 2 et 3 - trois (03) mois pour les lots 4 et 5.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/25
44 00 38, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et
d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 13 heures 30 minutes.  

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de  l’Assainissement du Centre Ouest, moyennant le paiement d’un montant non remboursable à la Trésorerie Régionale du centre-
ouest sise à Koudougou comme suit : - 75 000 FCFA pour les lot 1, 2 et 4; - 50 000  FCFA pour les lots 3 et 5;

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : -1 300 000 FCFA pour les lots 1 et 2; - 800 000 FCFA pour les lots 3 et 5; et -2 000 000 FCFA pour le
lot 4.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat  de la DREA  COS au plus tard le 06 janvier 2017 à  9 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREA COS  en présence des candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

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

Sibiri de Issa OUEDRAOGO

Administrateur civil
Officier  de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction de 1400 latrines familiales semi-finies et de 62 blocs de latrines collectives

à deux (02) cabines dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de

l’Eau et et de l’Assaissement du Centre Ouest (DREA-COS)
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Avis d’appel d’offres 

n° 2016-125/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Le Secrétaire Général de la région du Centre-Ouest, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un appel d’of-
fres pour la réalisation/réhabilitation de forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
de type Fn1 au moins 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 subdivisés en trois (03) lots comme suit:

Les délais d’exécution sont les suivants: Lot 1 et lot 2: Soixante  (60) jours chacun; Lot 3: Quarante-cinq  (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et/ou consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS), à Koudougou ou appeler au 25 44 07 53 tous les jours ouvrables
entre 9 heures minutes et 13 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer le dossier complet de l’appel d’offres, moyennant le paiement auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre Ouest / Koudougou, d’un montant non remboursable de:

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, le Maître d'Ouvrage ne peut être responsable de la non- réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution
de soumission d’un montant de:

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DREA-COS/Koudougou, au plus tard le 06 janvier 2017 à 09 heures pré-
cises. 

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

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

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

Sibiri de Issa OUEDRAOGO

Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Réalisation/réhabilitation de forages dans la Région du Centre-Ouest.

N°du lot Désignation

1 Réalisation de douze (12) forages positifs, y compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture 
et l'installation de  pompes à  motricité humaine  dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de
l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

2 Réalisation de douze (12) forages positifs, y compris construction de  margelles et superstructures,  fourniture 
et l'installation de  pompes à motricité humaine  dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de
l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

3 Réhabilitation de dix-sept (17) forages positifs  dans la région du Centre-Ouest au profit de la Direction Régionale de 
l'Eau et de l'Assainissement (DREA-COS).

Lot 1 Soixante quinze mille (75 000) francs CFA
Lot 2 Soixante quinze mille (75 000) francs CFA
Lot 3 Cinquante mille (50 000) francs CFA

Lot 1 Un million cinq cent mille (1 5000 000) francs CFA
Lot 2 Un million cinq cent mille (1 5000 000) francs CFA
Lot 3 Huit cent mille (800 000) francs CFA
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E N° 03/ MEEVCC/SG/OFINAP Du 22 décembre 2016

Le Directeur Général de l’Office National des Aires Protégées, Président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la
connaissance de tous ce qui suit.

Les résultats de l’appel d’offres n° 2016-02/MEVCC/SG/OFINAP portant affermage de la zone cynégétique et du campement de chasse de la
Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga, publiés dans le quotidien des marchés publics n°1900 du 13 octobre 2016, sont déclarés infruc-
tueux suite à la décision n°2016-603/ARCOP/ORAD du 02 novembre 2016 de l’Organe de Règlement Amiable des Différends 

Le Directeur Général

 Issaka K. BELEM

Chevalier de l’Ordre National

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

Suite à la publication dans le Quotidien des Marchés Publics n° 1949 du mercredi 21 décembre 2016 de la demande de prix n°2017-
0001/MDENP/SG/DMP pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit dudit ministère, la Directrice des Marchés Publics
du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels candidats, que
la date d’ouverture des offres de ladite demande de prix initialement prévue pour le vendredi 30 décembre 2016 à 9 h 00 mn a été prorogée
au vendredi 13 janvier 2017  à 9 h 00 mn.

Le reste sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

   Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics, présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de l’Éco-
nomie Numérique et des Postes, a l’honneur de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres international pour
la sélection d’un fournisseur de capacité de bande passante internationale à Ouagadougou, paru dans le quotidien n°1918 du mardi 08
novembre 2016, et le communiqué dans le quotidien n°1931 du vendredi 25 novembre 2016, que suite aux sollicitations des candidats pour le
report de la date de dépôt, les modifications sont intervenues :

Au lieu de :

La date de dépôt et d’ouverture des plis : 09 janvier 2017 à 9 heures 00 mn 

Lire :

La date de dépôt : 30 janvier 2017 à 9 heures 00 mn 
Ouverture des plis : 30 janvier 2017 à 9 heures 15 mn

La Directrice des Marchés Publics

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

20 Quotidien N° 1954 - Mercredi  28 décembre 2016



Textes

Quotidien N° 1954 - Mercredi  28 décembre 2016 21



Textes

22 Quotidien N° 1954 - Mercredi  28 décembre 2016






