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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
APPEL D’OFFRES A ORDRE DE COMMANDE N°2016-012/PM/SG/DG-SND/PRM DU 30/08/2016 POUR ACQUISITION ET EQUIPEMENT EN 

MATIERE D’ŒUVRE DES FILIERES DE FORMATION DES CENTRES DE FORMATION DU SERVICE NATIONAL POUR LE 
DEVELOPPEMENT ;  Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°1894 du  05/10/2016 

Montant Minimum 
En FCFA HTVA 

Montant minimum TTC 
En FCFA 

Montant maximum  
HTVA En FCFA 

Montant maximum TTC 
En FCFA Soumissionnaires 

lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé 
Rang 

COGEA 
International 41 041 200 41 041 200 48 428 616 48 428 616 50 822 800 50 822 800 59 970 904 59 970 904 - 

SOGEDIM-BTP 
Sarl 45 512 900 45 512 900 53 705 222 53 705 222 56 705 200 56 705 200 66 912 136 66 912 136 - 

IAG 50 275 095 - 59 324 612 - 58 798 175 - 69 381 847 - - 
EGF Sarl 79 905 216 79 905 216 94 288 155 94 288 155 100 241 226 100 241 226 118 284 647 118 284 647 -- 
EKL 42 365 400 42 365 400 49 991 172 49 991 172 50 726 250 50 726 250 59 856 975 59 856 975 - 

Infructueux pour insuffisance technique du DAO 
 

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST  
Appel d'offres ouvert accéléré à ordres de commande N° 2016/01/PRES/CNLS-IST/SP/DAF pour l'acquisition de fournitures diverses au profit du 

SP/CNLS-IST Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2016 ; Publication de l'Avis Revue des marchés publics n° 1915 du jeudi 03 novembre 
2016 ; Date de dépouillement : 14/11/2016 ; Nombre de soumissionnaires Un (01) ; Nombre de lots : Lot unique 

SOUMISSIONNAIRES  MONTANT LU EN 
FCFA HT 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC OBSERVATIONS  Conclusion  

OMEGA VISION  25 423 300 29 999 494 RAS  Conforme    

ATTRIBUTAIRE 

OMEGA VISION pour un montant hors taxes de vingt-cinq millions quatre cent vingt-trois mille trois cents 
 (25 423 300) Francs CFA, soit vingt- neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-
quatorze (29 999 494) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de 14 jours par ordres de 
commande  

 

Manifestation  N°2016-016/PM/DG-SND/PRM du  27/09/2016  pour la sélection d’un cabinet ou bureau d’études en vue de l’élaboration d’un plan 
stratégique assortie d’une stratégie de communication au profit du SND ;  Référence de publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien N° 

1922 du 14/11/2016 ; Date d’ouverture des propositions techniques : 28/11/2016 

N° Consultants 
Lettre de la 

manifestation 
d’intérêt 

Expérience avérée 
du cabinet au 
moins 10 ans 

marchés 
similaires (au 

moins deux 02) 
Observations 

01 ICI  OK OK OK retenu 
02 AFRIQUE COMPETENCE OK FNC OK Expérience 05 ans : non retenu 

03 GROUPEMENT 
ARC-EN-CIEL CONSULT OK OK FNC Absence de marchés similaires non retenu 

04 GROUPEMENT ACI/D-SA 
ET EEC-SA  OK OK OK retenu 

05 WELAHOORE OK FNC FNC Expérience 06 ans 
Absence de marchés similaires : non retenu 

06 INNOPROX 
MANAGEMENT SARL OK FNC OK Expérience trois (03) ans : non retenu 

07 CIDEEC CONSULTING 
GROUP OK FNC OK Experience trois ( 03) ans : non retenu 

08 ARC MANAGEMENT ET 
CONSEIL  OK FNC OK Experience trois ( 03) ans 

non retenu 
09 IARC OK OK OK retenu 

10 GROUPEMENT 
IMCG/CAERD OK OK OK retenu 

11 AUTREMENT EXPERTISE 
ET SERVICE OK FNC NF Absence de reférences similaires : non retenu 

12 KORY Concept OK OK OK retenu 
13 CABINET FUDICOME OK OK OK retenu 
14 EFFICIENCE OK FNC OK expérience huit 08 ans 
!

!

 
!
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  MINISTERE DE LA SANTE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0040/MS/SG/DMP/PADS  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 

SUIVI-CONTRÖLE DES TRAVAUX de CONSTRUCTION d’un laboratoire à l’ensp de bobo dioulasso. 
Enveloppe financière (suivant  recommandation du bailleur) 

Nombre de plis reçus : 01, Date de dépouillement 24/11/2016, Financement : Panier commun (AFD) 

N° Noms du soumissionnaire Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Montant négocié en 
FCFA HTVA Observations 

01 OUEDRAOGO Ousmane 19 950 000 19 950 000 16 000 000 conforme 

Observations OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour un montant de seize millions (16 000 000) F CFA HTVA 
après négociation avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
APPEL OFFRES ACCELERE  N° 2016-014/MESRSI/SG/IDS du 11 octobre 2016 pour la fourniture de matériel de laboratoire au profit de l’Institut 

des Sciences. NOMBRE DE PLIS REÇUS : trois (03) plis. FINANCEMENT: Budget de l’Institut des Sciences 2016. 
IMPUTATION  Chapitre 24, article 241, paragraphe 2411. 

N°IFU Soumissionnaire Montant lu en F. CFA HTVA Montant corrigé  en F. CFA HTVA Observations. 
00024815 C GLOBAL TRADE SERVICE Sarl 19 738 000 19 738 000 2ème 
00066189 K KANTA GLOBAL TRADE Sarl  19 997 850 19 649 850 1er 

Attributaire 
KANTA GLOBAL TRADE Sarl pour un montant de : Dix-neuf millions six cent quarante-neuf 
mille huit cent cinquante (19 649 850) F.CFA HTHD pour la fourniture de matériel de 
laboratoire au profit de l’institut des Sciences, avec un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours.   

 
 

 Demande de prix N°2016-007/PM/SG/DG-SND/PRM du 06/07/2016 relatif à l’acquisition de consommables informatiques au profit du SND 
 Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°1855 du vendredi 11/08/2016 

N° Soumissionnaire 
Montant 
Minimum 
lu HTVA 

Montant 
Minimum 
corrigé 
HTVA 

Montant 
Maximum lu 

HTVA 

Montant 
Maximum 

corrigé HTVA 
Observations Rang 

01 CGF 5 307 000 5 307 000 7 979 500 7 979 500 Conforme 1er 

02 NELA Services 
SARL 6 991 000 - 11 022 500 - Non conforme : Garantie de bonne exécution de 3% 

au lieu de 5%  - 

03 SAS 8 897 000 - 13 055 500 - 
Non conforme  Non conforme : A l’item 22, Encre 
pour photocopieur 222i proposé en lieu et place 
d’Encre pour 2221 

- 

04 SODICOM 9 950 000 - 13 535 000 - 

Non conforme : à l’item 26, Encre OCE B1 
7050/751C/7055/7056 de 400g proposé ; 
A l’item 28, tambour pour photocopieur 25235i 
proposé en lieu et place de tambour pour 2535i 

- 

05 EKL 9 850 000 9 850 000 14 425 000 14 425 000 Conforme 2èmer 

Attributaire  
CGF pour un montant minimum HTVA de cinq millions trois cent sept mille (5 307 000) FCFA et en maximum HTVA de 
sept millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cinq cent (7 979 500) FCFA avec un délai d’exécution de vingt (20) jours 
par ordre de commande 

 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2016-00024/ACOMOD-BURKINA/DGPOUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 

L’IMMEUBLE DE L’EX CGP AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ECONOMIE DESFINANCES ET DU DEVELOPPEMENT(MINEFID). Financement 
: Budget de l’Etat, Gestion  2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1901 du Vendredi 14 Octobre 2016.  
Date de dépouillement : 28 Octobre 2016. Nombre de soumissionnaires : Quinze (15), Nombre de lots : Cinq (05).  

Date de délibération : 06 Décembre  2016 
Lot 01 : Travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP au profit du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (Gros 

œuvres) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

Groupement ECW 
Sarl/ETT SA 

576 750 925 680 566 092 576 750 925 680 566 092 
Non Conforme : -Absence de justificatifs du matériel 
(Bordereau de livraison fourni au lieu de pièces justificatives) 
tel que requis au point A35 du DPAO 

ELOMA SARL 710 385 011 838 254 313 - - Non Conforme : Absence de marchés similaires 
conformément au point A35 du DPAO  

Groupement 
EGECOM/SOSAF/NECB
APS-BTP 

573 084 415 676 239 610 - - Non Conforme : Agrément technique non conforme du chef 
de fil du groupement au lot n°1 (Gros œuvre) 

PN-HG 716 249 860 845 174 835 716 249 860 845 174 835 
Conforme 
 

Groupement SOL 
CONFORT 
 et DÉCOR/GERBA TP 

605 000 000 713 900 000 648 407 650 765 121 027 

Conforme 
Variation de 6.69 % due à une incohérence entre le montant 
en chiffre du devis estimatif et celui du bordereau des prix 
unitaires en lettre au niveau du total général du chapitre 0 du 
poste 01 « RDC Bas » : déposes démolitions 

Attributaire : GROUPEMENT SOL CONFORT et DÉCOR/GERBA TP pour un montant de  Six cent quarante-huit millions quatre cent sept 
mille six cent cinquante (648 407 650)  HTVA soit  Sept cent soixante-cinq millions cent vingt un mille vingt-sept (765 121 027) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) mois. avec un délai d’exécution de dix (10) mois.  

Lot 2 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Electricité-Climatisation-Détection incendie) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

GROUPEMENT 
ENERLEC SARL/ 
SATEL SA/ EMS 
ELECTRIC MALI 

835 535 650 985 032 067 - - 

Non Conforme : 
-un (01) seul chef de chantier  fourni au lieu de deux (02) 
-Absence de justificatif du  camion nacelle 
-Une (01) scie à béton fournie au lieu de trois (03) requises 
conformément au point A35 des DPAO 
Absence de justificatif du  camion nacelle 

Société Générale de 
Travaux et Constructions 
Electriques 

697 944 428 823 774 425 - - 

Non Conforme :  
-Deux (02) chefs d’équipes proposés au lieu de trois (03) 
requis ; 
Absence de reçus d’achat pour la Nacelle  (au moins 35 
mètres de hauteur) tel que requis au point A35 des DPAO ; 
- Aucun marché similaire conforme tel que requis dans le 
DAO (A35) 

GROUPEMENT TOTAL 
ACCES/TOTAL ACCES 
RCI 
 

573 084 415 676 239 610 - - 

Non Conforme : - Une (01)  seule expérience en tant que 
chef de projet au lieu de deux requis. 
-Marchés similaires non conformes  tels que requis dans 
le DAO (A35) 

SOCIETE SOL 
CONFORT et DÉCOR 

                                        
888 308 693    

 
1 048 204 258    888 587 618 1 048 533 389 

Conforme : Variation de 0 .03% due à une erreur de 
sommation du poste II (fournitures et pose de petit appareil) 
d’item 2 .7 (détecteur de mouvement mural) de la Tour RDC 

PN-HG 918 721 900 1 084 091 842 
 

918 721 900 
 

1 084 091 842 
Non Conforme 
-Absence de références similaires pour le  chef de projet 
-Diplôme du chef de projet obtenu en 2015 

Attributaire : SOCIETE SOL CONFORT et DÉCOR pour un montant de  Huit cent quatre-vingt-huit millions trois cent huit mille six cent 
quatre-vingt-treize (888 308 693) HTVA soit  Un milliard quarante-huit millions deux cent quatre mille deux cent cinquante-huit (1 048 204 
258) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

Lot n°3 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Plomberie-Lutte contre l’incendie) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

BEGEP 97 533 750 115 089 825 - - Non Conforme : - Absence de projets similaires exécutés   
tel que requis au point A35 du DPAO 

Groupement TOTAL 
ACCES BF/TOTAL 
ACCES RCI 

80 442 500 94 922 150 - - 

Non Conforme : - Une (01)  seule expérience en tant que 
chef de projet au lieu de deux requis. 
-Marchés similaires non conformes  tels que requis dans le 
DAO (A35) 

ECW Sarl/ETT SA 72 020 470 84 984 155 72 020 470 84 984 155 Conforme 

ELOMA Sarl 99 044 200 116 872 152 - - Non Conforme : - Absence de Marchés similaires tel que 
requis au point A35 du DPAO 

Groupement Société Sol 
Confort et Décor 
/GERBA TP 

90 000 000 106 200 000 - - Conforme 

Attributaire : groupement  ECW Sarl/ETT SA pour un montant de  soixante-douze millions vingt mille quatre cent soixante-dix (72 020 
470)  HTVA soit  Quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-cinq (84 984 155) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de dix (10) mois. 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2016-00024/ACOMOD-BURKINA/DGPOUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE 

L’IMMEUBLE DE L’EX CGP AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ECONOMIE DESFINANCES ET DU DEVELOPPEMENT(MINEFID). Financement 
: Budget de l’Etat, Gestion  2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1901 du Vendredi 14 Octobre 2016.  
Date de dépouillement : 28 Octobre 2016. Nombre de soumissionnaires : Quinze (15), Nombre de lots : Cinq (05).  

Date de délibération : 06 Décembre  2016 
Lot 01 : Travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP au profit du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement (Gros 

œuvres) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

Groupement ECW 
Sarl/ETT SA 

576 750 925 680 566 092 576 750 925 680 566 092 
Non Conforme : -Absence de justificatifs du matériel 
(Bordereau de livraison fourni au lieu de pièces justificatives) 
tel que requis au point A35 du DPAO 

ELOMA SARL 710 385 011 838 254 313 - - Non Conforme : Absence de marchés similaires 
conformément au point A35 du DPAO  

Groupement 
EGECOM/SOSAF/NECB
APS-BTP 

573 084 415 676 239 610 - - Non Conforme : Agrément technique non conforme du chef 
de fil du groupement au lot n°1 (Gros œuvre) 

PN-HG 716 249 860 845 174 835 716 249 860 845 174 835 
Conforme 
 

Groupement SOL 
CONFORT 
 et DÉCOR/GERBA TP 

605 000 000 713 900 000 648 407 650 765 121 027 

Conforme 
Variation de 6.69 % due à une incohérence entre le montant 
en chiffre du devis estimatif et celui du bordereau des prix 
unitaires en lettre au niveau du total général du chapitre 0 du 
poste 01 « RDC Bas » : déposes démolitions 

Attributaire : GROUPEMENT SOL CONFORT et DÉCOR/GERBA TP pour un montant de  Six cent quarante-huit millions quatre cent sept 
mille six cent cinquante (648 407 650)  HTVA soit  Sept cent soixante-cinq millions cent vingt un mille vingt-sept (765 121 027) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) mois. avec un délai d’exécution de dix (10) mois.  

Lot 2 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Electricité-Climatisation-Détection incendie) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

GROUPEMENT 
ENERLEC SARL/ 
SATEL SA/ EMS 
ELECTRIC MALI 

835 535 650 985 032 067 - - 

Non Conforme : 
-un (01) seul chef de chantier  fourni au lieu de deux (02) 
-Absence de justificatif du  camion nacelle 
-Une (01) scie à béton fournie au lieu de trois (03) requises 
conformément au point A35 des DPAO 
Absence de justificatif du  camion nacelle 

Société Générale de 
Travaux et Constructions 
Electriques 

697 944 428 823 774 425 - - 

Non Conforme :  
-Deux (02) chefs d’équipes proposés au lieu de trois (03) 
requis ; 
Absence de reçus d’achat pour la Nacelle  (au moins 35 
mètres de hauteur) tel que requis au point A35 des DPAO ; 
- Aucun marché similaire conforme tel que requis dans le 
DAO (A35) 

GROUPEMENT TOTAL 
ACCES/TOTAL ACCES 
RCI 
 

573 084 415 676 239 610 - - 

Non Conforme : - Une (01)  seule expérience en tant que 
chef de projet au lieu de deux requis. 
-Marchés similaires non conformes  tels que requis dans 
le DAO (A35) 

SOCIETE SOL 
CONFORT et DÉCOR 

                                        
888 308 693    

 
1 048 204 258    888 587 618 1 048 533 389 

Conforme : Variation de 0 .03% due à une erreur de 
sommation du poste II (fournitures et pose de petit appareil) 
d’item 2 .7 (détecteur de mouvement mural) de la Tour RDC 

PN-HG 918 721 900 1 084 091 842 
 

918 721 900 
 

1 084 091 842 
Non Conforme 
-Absence de références similaires pour le  chef de projet 
-Diplôme du chef de projet obtenu en 2015 

Attributaire : SOCIETE SOL CONFORT et DÉCOR pour un montant de  Huit cent quatre-vingt-huit millions trois cent huit mille six cent 
quatre-vingt-treize (888 308 693) HTVA soit  Un milliard quarante-huit millions deux cent quatre mille deux cent cinquante-huit (1 048 204 
258) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

Lot n°3 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Plomberie-Lutte contre l’incendie) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

BEGEP 97 533 750 115 089 825 - - Non Conforme : - Absence de projets similaires exécutés   
tel que requis au point A35 du DPAO 

Groupement TOTAL 
ACCES BF/TOTAL 
ACCES RCI 

80 442 500 94 922 150 - - 

Non Conforme : - Une (01)  seule expérience en tant que 
chef de projet au lieu de deux requis. 
-Marchés similaires non conformes  tels que requis dans le 
DAO (A35) 

ECW Sarl/ETT SA 72 020 470 84 984 155 72 020 470 84 984 155 Conforme 

ELOMA Sarl 99 044 200 116 872 152 - - Non Conforme : - Absence de Marchés similaires tel que 
requis au point A35 du DPAO 

Groupement Société Sol 
Confort et Décor 
/GERBA TP 

90 000 000 106 200 000 - - Conforme 

Attributaire : groupement  ECW Sarl/ETT SA pour un montant de  soixante-douze millions vingt mille quatre cent soixante-dix (72 020 
470)  HTVA soit  Quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-cinq (84 984 155) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de dix (10) mois. 

Lot n°4 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Menuiserie bois-Aluminium-Métallique) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

DIACFA Matériaux 550 000 033 649 000 039 - - 

Non Conforme  
- TS  Génie Civil au lieu d’un BEP en menuiserie du chef de 
chantier tel que requis au point A35 des DPAO 
- BEP en Dessin Bâtiment au lieu d’un BEP en menuiserie 
du chef d’équipe tel que requis au point A35 des DPAO 
- absence de nacelle tel que requis au point A35 des DPAO 
- Absence de marché similaire conformément au point A35 
du DPAO) 

EGPZ 162 456 820 191 699 048 - - 

Non Conforme 
- Conducteur des travaux : 
Aucun marché similaire exécuté  
- Chefs de chantiers : 
Aucun marché similaire exécuté  
- Chef d’équipe : 
Aucun marché similaire exécuté  

ECW Sarl/ETT SA 244 507 540 288 518 897 244 507 540 288 518 897 Conforme  

VITRAFA 288 278 450 340 168 571 - - 

Non Conforme: 
- Diplôme de BEP en Génie Civil fournie et non BEP en 
menuiserie du chef de chantier tel que requis dans le DPAO 
au point A35 
- Diplôme de CAP en maçonnerie fournie et non CAP en 
menuiserie du chef d’équipe tel que requis dans le DPAO au 
point A35 

EGCOM/SOSAF/NECBA
PS BTP 

171 100 300 201 898 354 182 640 300 215 279 554 

Conforme  
- Variation de 6,62 %due aux erreurs  au niveau de item II.14 
(poste Réfection Menuiserie alu-bois) et au niveau de item 
II.41 au niveau du poste « salle de conférence » et R+1  

Société VMAP B 185 803 245 219 247 829 - - 

Non Conforme 
-Délai d’exécution est de cinq mois en lettre et dix mois en 
chiffre dans la lettre d’engagement ; 
-Incohérence entre le nombre de chefs de chantier (02) et le 
nombre prévu dans la méthodologie (01) 

PNHG 230 171 935 271 602 883 230 171 935 271 602 883 Conforme  
SOL CONFORT et 
DÉCOR/GERBA TP 

272 000 000 320 960 000 - - Conforme 

Attributaire : Groupement EGECOM/SOSAF/NECBAPS-BTP pour un montant de  cent quatre-vingt-deux millions six cent quarante mille 
trois cent (182 640 300)  HTVA soit  Deux cent quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent cinquante-quatre (215 279 554) 
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) mois 

Lot n°5 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Courant faible-Informatique) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

ENERLEC Sarl/SATEL 
SA/EMS Electric Mali 324 162 200 382 511 396 - - 

Non conforme 
- Aucun projet similaire en tant que chef d’équipe tel que 
requis au point A35 du DPAO 
- Une (01) seule scie à béton (sans justificatif) au lieu de trois 
(03) requises au point A35 du DPAO 
- Un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) tels 
que requis au point A35 du DPAO 

SOGETEL 651 587 950 768 873 781 651 587 950 768 873 781 Conforme 

Groupement TOTAL 
ACCES/TOTAL ACCES 
RCI 

569 540 300 672 057 554 - - 

Non conforme  
- Chef de projet : Une (01)  seule expérience en tant que 
chef de projet au lieu de deux requis. 
- Marchés similaires non conformes  tels que requis dans le 
DAO (A35) 

SOFTNET 482 706 041 644 091 085 - - 

- Non Conforme: 
- Attestation de disponibilité non fournie du chef de projet tel 
que requis dans le DPAO du point A35 
- Aucun projet similaire en tant que conducteur des travaux 
tel que requis au point A35 du DPAO 
- Attestation de disponibilité non fournie du conducteur des 
travaux tel que requis au point A35 du DPAO 
- Aucun projet similaire pour les deux chefs de chantiers 
Attestation de disponibilité non fournie pour les deux chefs  
- Absence de projet similaire pour les deux chefs d’équipe 
ainsi leur attestation de disponibilité tel que requis au point 
A35 du DPAO 

Attributaire : SOGETEL pour un montant de  six cent cinquante un millions cinq cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante (651 587 
950)  HTVA soit Sept cent soixante-huit millions huit cent soixante-treize millions sept cent quatre-vingt-un (768 873 781) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 
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Lot n°4 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Menuiserie bois-Aluminium-Métallique) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

DIACFA Matériaux 550 000 033 649 000 039 - - 

Non Conforme  
- TS  Génie Civil au lieu d’un BEP en menuiserie du chef de 
chantier tel que requis au point A35 des DPAO 
- BEP en Dessin Bâtiment au lieu d’un BEP en menuiserie 
du chef d’équipe tel que requis au point A35 des DPAO 
- absence de nacelle tel que requis au point A35 des DPAO 
- Absence de marché similaire conformément au point A35 
du DPAO) 

EGPZ 162 456 820 191 699 048 - - 

Non Conforme 
- Conducteur des travaux : 
Aucun marché similaire exécuté  
- Chefs de chantiers : 
Aucun marché similaire exécuté  
- Chef d’équipe : 
Aucun marché similaire exécuté  

ECW Sarl/ETT SA 244 507 540 288 518 897 244 507 540 288 518 897 Conforme  

VITRAFA 288 278 450 340 168 571 - - 

Non Conforme: 
- Diplôme de BEP en Génie Civil fournie et non BEP en 
menuiserie du chef de chantier tel que requis dans le DPAO 
au point A35 
- Diplôme de CAP en maçonnerie fournie et non CAP en 
menuiserie du chef d’équipe tel que requis dans le DPAO au 
point A35 

EGCOM/SOSAF/NECBA
PS BTP 

171 100 300 201 898 354 182 640 300 215 279 554 

Conforme  
- Variation de 6,62 %due aux erreurs  au niveau de item II.14 
(poste Réfection Menuiserie alu-bois) et au niveau de item 
II.41 au niveau du poste « salle de conférence » et R+1  

Société VMAP B 185 803 245 219 247 829 - - 

Non Conforme 
-Délai d’exécution est de cinq mois en lettre et dix mois en 
chiffre dans la lettre d’engagement ; 
-Incohérence entre le nombre de chefs de chantier (02) et le 
nombre prévu dans la méthodologie (01) 

PNHG 230 171 935 271 602 883 230 171 935 271 602 883 Conforme  
SOL CONFORT et 
DÉCOR/GERBA TP 

272 000 000 320 960 000 - - Conforme 

Attributaire : Groupement EGECOM/SOSAF/NECBAPS-BTP pour un montant de  cent quatre-vingt-deux millions six cent quarante mille 
trois cent (182 640 300)  HTVA soit  Deux cent quinze millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent cinquante-quatre (215 279 554) 
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de dix (10) mois 

Lot n°5 : Travaux de travaux de réhabilitation de l’ex immeuble CGP (Courant faible-Informatique) 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC Observations 

ENERLEC Sarl/SATEL 
SA/EMS Electric Mali 324 162 200 382 511 396 - - 

Non conforme 
- Aucun projet similaire en tant que chef d’équipe tel que 
requis au point A35 du DPAO 
- Une (01) seule scie à béton (sans justificatif) au lieu de trois 
(03) requises au point A35 du DPAO 
- Un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) tels 
que requis au point A35 du DPAO 

SOGETEL 651 587 950 768 873 781 651 587 950 768 873 781 Conforme 

Groupement TOTAL 
ACCES/TOTAL ACCES 
RCI 

569 540 300 672 057 554 - - 

Non conforme  
- Chef de projet : Une (01)  seule expérience en tant que 
chef de projet au lieu de deux requis. 
- Marchés similaires non conformes  tels que requis dans le 
DAO (A35) 

SOFTNET 482 706 041 644 091 085 - - 

- Non Conforme: 
- Attestation de disponibilité non fournie du chef de projet tel 
que requis dans le DPAO du point A35 
- Aucun projet similaire en tant que conducteur des travaux 
tel que requis au point A35 du DPAO 
- Attestation de disponibilité non fournie du conducteur des 
travaux tel que requis au point A35 du DPAO 
- Aucun projet similaire pour les deux chefs de chantiers 
Attestation de disponibilité non fournie pour les deux chefs  
- Absence de projet similaire pour les deux chefs d’équipe 
ainsi leur attestation de disponibilité tel que requis au point 
A35 du DPAO 

Attributaire : SOGETEL pour un montant de  six cent cinquante un millions cinq cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante (651 587 
950)  HTVA soit Sept cent soixante-huit millions huit cent soixante-treize millions sept cent quatre-vingt-un (768 873 781) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de dix (10) mois. 

 
 

MINISTRERE DE L’EDUCATION   NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

C O M M U N I Q U E

Annulation de la Manifestation d’intérêt N°2016-134/MENA/SG/DMP du 23/09/2016 pour le recrutement d’un consultant

pour les études architecturales et techniques des lycées scientifiques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans le cadre du

PAAQE.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des éventuels intéressés à la manifestation d’intérêt n°2016-134/MENA/SG/DMP du

23/09/2016 pour le recrutement d’un consultant pour les études architecturales et techniques des lycées scientifiques de

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAAQE, publiée dans le quotidien des marchés publics n° 1930 du jeudi 24 novembre

2016 que ladite manifestation d’intérêt est annulée afin d’apporter des corrections sur les termes de référence suite à la requête de l’Ordre des
Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF).  

Il s’excuse par avance des désagréments que ce report  pourrait causer.

Le Directeur  des Marchés Publics,Président de la Commission d'attribution des Marchés

Noël MILLOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2016-055p/MAAH/SG/DMP du 25
novembre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études, chargé de la conduite des études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux
d’aménagements au profit du Projet « Dragage, Assainissement et développement du Bassin hydrographique de Dori » (Projet DRABHyD)
parue dans le quotidien N°1935 du jeudi 01 décembre 2016 et N°1937 du lundi 5 décembre 2016, dont l’ouverture des plis initialement prévue
respectivement pour le lundi 05 décembre 2016 et le lundi 12 décembre 2016 est reportée au jeudi 15 décembre 2016 à 9 h00.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE 
Manifestation d’intérêt n°2016-124/MATDSI/RCEN/GVTO/SG pour les études d’avant-projet détaillé pour la réalisation d’un système d’Adduction 

d’Eau Potable multi-villages (AEP-Multi village) au profit de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement du centre (DREA-C) 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 11/11/2016 

Soumissionnaires Adresses 
Conformité des 

prestations 
similaires (03) 

Agrément 
technique  

de  type Eu2 

Chiffre d’affaires 
moyen des trois 
dernières années 

(en FCFA) 

Rang Conclusion 

IGIP AFRIQUE 

Sect. 8, rue 8.16, porte 450 
01 BP 4893 Ouaga 01 
Tel : 25 34 15 29 / 76 53 55 30 
Email:igipafrique@fasonet.bf 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4) 
634 731 511 1er  Retenu 

BERA 

Sect. 23, cité 1200 logements, rue Naba 
Saaga Djiba, porte 470  
01 BP 1169 Ouaga 01 
Tel : 25 36 38 28 / 25 36 38 29 
Email : bera@fasonet.bf 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4) 

574 950 760 
 
 

2ème 
 
 

Retenu 

CETRI 

Sect. 29, rue 29.06, porte 762 
09 BP 1133 Ouaga 09 
Tel : 25 36 02  01 / 25 45 10 47  
Email : cetri@fasonet.bf 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4) 

421 190 249 
 

3ème  
 Retenu 

Groupement 
AC3E/ERH-A 

Pour AC3E: 
Sect.29, rue 29.34, porte 878 
09 BP 532 Ouaga 09 
Tel : 25 36 36 42 / 70 21 60 72 
Email : ac3eigr@fasonet.bf 
Pour ERH-A: 
10 BP 13470 ouaga 10 
Tel : 25 37 76 29 
Email : erha.95@gmail.com 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4 et Eu3) 

337 736 786 
 
 

4ème 
 
 
 

Retenu 

CAFI-B SARL 

Saaba, Nioko I, parcelle 01, lot 08,section 
AL 
06 BP 10489 Ouaga 06 
Tel : 25 50 01 99 / 25 41 24 24 / 70 25 91 
20 
cafi@fasonet.bf, cafis2000@yahoo.fr 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4) 

279 070 508 
 

5ème 
 Retenu 

CACI Conseils 

Quartier Somgandé, rue 25.116 
09 BP 836 Ouaga 09 
Tel: 25 35 87 36 / 70 25 42 02 
Email:  dg@caci-c.com / 
abougouma@hotmail.com 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4) 

199 005 150 
 

6ème 
 Retenu 

Groupement 
SAFI/DEC Ldt 

Pour DEC Ldt: 
Sect. 15 (Patte d’oie), 63 av. Père Joseph 
WRESINSKI 
10 BP 13900 Ouaga 10 
Tel: 25 38 85 18  
Email: contact@dec-ltd.com 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4) 

54 399 670 
 

7ème 
 Retenu 

BURED 

Zone du bois, porte 286, rue 13.42 
06 BP 10204 Ouaga 06 
Tel: 25 36 31 41 / 70 23 16 64 
Email: ekaboui@hotmail.com 

Fournies 
conformes 

Fourni 
conforme 

(Eu4) 

21 649 044 
 

8ème 
 

Non retenu 
Classé 8ème sur sep 

(07) à retenir. 

ANTEA BURKINA 

Sect. 8, rue 8.31, porte 82 
01 BP 86 Ouaga 01 
Tel : 25 34 63 90 / 75 42 38 84 
Email:justin.goungounga@anteagroup.com 

- 
Fourni non 
conforme 

(Eu4 expiré le 
19/07/2016) 

- - 
Non retenu 

Délai de validité de 
l’agrément technique 
expiré 

GERTEC 

Sect. 30, rue 30.16 
06 BP 9720 Ouaga 06 
Tel : 25 37 27 80 / 70 20 33 26 
Email : ggertec@yahoo.fr 

- 
Fourni non 
conforme 

(Eu4 expiré le 
19/07/2016) 

- - 
Non retenu 

Délai de validité de 
l’agrément technique 
expiré 

Les bureaux d’études  IGIP AFRIQUE,  BERA,  CETRI, Groupement AC3E/ERH-A, CAFI-B SARL,  CACI Conseils et Groupement SAFI/DEC 
Ldt sont retenus et constituent la liste restreinte de bureaux retenus pour soumettre des propositions pour les études d’avant-projet détaillé pour la 
réalisation d’un système d’Adduction d’Eau Potable multi-villages (AEP-Multi village) au profit de la direction régionale de l’eau et de 
l’assainissement du centre (DREA-C). 
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Manifestation d’intérêt N°2016-123/MATDSI/RCEN/GVTO/SG pour l’Information-Education-Communication (IEC) et la mise en place des acteurs 
de la Reforme au profit de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement du centre (DREA-C) 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 11/11/2016 

Soumissionnaires Adresses Conformité des prestations 
similaires (03) 

Agrément technique  
de  type  Fs2 Conclusion 

Groupe Zenit 

09 BP 683 Ouagadougou 01 
Tel :   25  36 26 41 
Email : groupezenit@fasonet.bf 
Groupe.zenit@yahoo.fr 

Fournies conformes Fourni conforme 
(Fs3) Retenu 

IGIP AFRIQUE 

Sect. 8, rue 8.16, porte 450 
01 BP 4893 Ouaga 01 
Tel : 25 34 15 29 / 76 53 55 30 
Email:igipafrique@fasonet.bf 

Fournies conformes Fourni conforme 
(Fs3) Retenu 

Groupement ERH-
A/AC3E 

10 BP 13470 Ouagadougou 10 
Tel : 25 37 76  29 
Email : erha.95@gmail.com  
Bonou_yanos@hotmail.com 

Fournies conformes Fourni conforme 
(Fs3) Retenu 

Groupement 
BIGH/BIST 

01 BP 1312 Ouagadougou 01 
Tel : 25 36 14 88 
Email : bighfaso@yahoo.fr 

Fournies conformes Fourni conforme 
(Fs3) Retenu 

CAFI-B SARL 

Saaba, Nioko I, parcelle 01, lot 08,section AL 
06 BP 10489 Ouaga 06 
Tel : 25 50 01 99 / 25 41 24 24 / 70 25 91 20 
cafi@fasonet.bf, cafis2000@yahoo.fr 

Fournies conformes Fourni conforme 
(Fs3) Retenu 

CETRI 

Sect. 29, rue 29.06, porte 762 
09 BP 1133 Ouaga 09 
Tel : 25 36 02  01 / 25 45 10 47  
Email : cetri@fasonet.bf 

Fournies conformes Fourni conforme 
(Fs3) Retenu 

BURED 

Zone du bois, porte 286, rue 13.42 
06 BP 10204 Ouaga 06 
Tel: 25 36 31 41 / 70 23 16 64 
Email: ekaboui@hotmail.com 

- - 
Non retenu 

Absence d’agrément 
technique de type Fs2 

ANTEA BURKINA 

Sect. 8, rue 8.31, porte 82 
01 BP 86 Ouaga 01 
Tel : 25 34 63 90 / 75 42 38 84 
Email:justin.goungounga@anteagroup.com 

- - 
Non retenu 

Délai de validité de 
l’agrément technique 
expiré 

IARC 

14 BP 73 Ouagadougou 14 
Tel: 25 37 80 29 
Email: iarc_w@yahoo.fr  
bmsiarc@gmail.com 

- Fourni conforme 
(Fs3) 

Non conforme 
Aucun marché réalisé 
avec l’administration 
publique 

Les bureaux d’études Groupe Zenit, IGIP AFRIQUE, ERH-A/AC3E, BIGH/BIST, CAFI-B Sarl et CETRI  sont retenus et constituent la liste 
restreinte de bureaux retenus pour soumettre des propositions pour l’Information-Education-Communication (IEC) et la mise en place des acteurs 
de la Reforme au profit de la direction régionale de l’eau et de l’assainissement du centre (DREA-C). 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-122/MATDSI/RCEN/GVTO/SG pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation et de 
réhabilitation de forages dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du centre (DREA-C). 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 11/11/2016 

Soumissionnaires Adresses 

Conformité des prestations 
similaires (03 prestations 
similaires en MOS et 03 
prestations similaires en 

MOT) 

Agrément 
technique  
de  type 

Fsic 

Chiffres 
d’affaires 

moyen des 
trois 

dernières 
années  

(en FCFA) 

Rang Conclusion 

IGIP AFRIQUE 

Sect. 8, rue 8.16, porte 450 
01 BP 4893 Ouaga 01 
Tel : 25 34 15 29 / 76 53 55 30 
Email:igipafrique@fasonet.bf 

03 marchés de MOS fournis ; 
03 marchés de MOT fournis  

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
634 731 511 1er  Retenu 

BERA 

Sect. 23, cité 1200 logements, rue Naba 
Saaga Djiba, porte 470  
01 BP 1169 Ouaga 01 
Tel : 25 36 38 28 / 25 36 38 29 
Email : bera@fasonet.bf 

03 marchés de MOS fournis ; 
03 marchés de MOT fournis  

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
574 950 760 2ème Retenu 

CETRI 

Sect. 29, rue 29.06, porte 762 
09 BP 1133 Ouaga 09 
Tel : 25 36 02  01 / 25 45 10 47  
Email : cetri@fasonet.bf 

03 marchés de MOS fournis ; 
03 marchés de MOT fournis  

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
421 190 249 3ème Retenu 

CAFI-B SARL 

Saaba, Nioko I, parcelle 01, lot 08,section 
AL 
06 BP 10489 Ouaga 06 
Tel : 25 50 01 99 / 25 41 24 24 / 70 25 91 20 
cafi@fasonet.bf, cafis2000@yahoo.fr 

03 marchés de MOS fournis ; 
03 marchés de MOT fournis  

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
279 070 508 4ème Retenu 

ERH-A 

Sect 16 Cité AZZIMO Ouaga 2000 
Villa 563  
10 BP 13470 Ouaga 10 
Tel : 226  25  37 76 29 
Email : erha.95@gmail.com 

03 marchés de MOS fournis ; 
03 marchés de MOT fournis  

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
76 952 919 5ème Retenu 
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BURED 

Zone du bois, porte 286, rue 13.42 
06 BP 10204 Ouaga 06 
Tel: 25 36 31 41 / 70 23 16 64 
Email: ekaboui@hotmail.com 

03 marchés de MOS fournis ; 
03 marchés de MOT fournis  

Fourni non 
conforme 

(Fsic3 
expiré le 

19/07/2016) 

21 649 044 6ème Retenu 

ANTEA BURKINA 

Sect. 8, rue 8.31, porte 82 
01 BP 86 Ouaga 01 
Tel : 25 34 63 90 / 75 42 38 84 
Email:justin.goungounga@anteagroup.com 

- 

Fourni non 
conforme 

(Fsic3 
expiré le 

19/07/2016) 

- - 

Non retenu 
Délai de 
validité de 
l’agrément 
technique 
expiré 

GERTEC 

Sect. 30, rue 30.16 
06 BP 9720 Ouaga 06 
Tel : 25 37 27 80 / 70 20 33 26 
Email : ggertec@yahoo.fr 

- 

Fourni non 
conforme 

(Fsic3 
expiré le 

19/07/2016) 

- - 

Non retenu 
Délai de 
validité de 
l’agrément 
technique 
expiré 

CACI Conseils 

Quartier Somgandé, rue 25.116 
09 BP 836 Ouaga 09 
Tel: 25 35 87 36 / 70 25 42 02 
Email:  dg@caci-c.com / 
abougouma@hotmail.com 

03 marchés de MOS fournis ; 
Aucun marché de MOT fourni 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
- - 

Non retenu 
Absence de 
références 
similaires 
dans le 
domaine de la 
MOS 

Les bureaux d’études IGIP AFRIQUE, BERA, CETRI, CAFI-B SARL, ERH-A et BURED sont retenus et constituent la liste restreinte de bureaux 
retenus pour soumettre des propositions pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation et de réhabilitation de forages 
dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du centre (DREA-C). 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif  des résultats publiés dans la revue des marches publics  N° 1669-1670 du 25 et 26 novembre  2015 de l’appel d’offres N° 

2015_002/CSBU/SG/SFC du 13 octobre 2015 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoliers de la commune de SABOU (lot1).  
FINANCEMENT : Budget Communal : Gestion 2015 (Ressources transférées du MENA). DATE DE PUBLICATION : quotidien N°1638 du 13 

Octobre 2015. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 11 Novembre 2015. DATE DE DELIBERATION : 16 Novembre 2015 
Montant  en F CFA Soumissionnaires  HTVA TTC Observations  

E.NI.R.A.F SARL  16 786 810 18 191 602  Conforme 

DATALOFT 15 842 820 18 694 528 

Non conforme -Cahier  double ligne de 32 pages, cahier de dessin 32 pages  cahiers de 48, 
96 et 192 pages : Format (17 X 22 cm), couverture papier couché (170g/m2), papier écriture 
(60g/m2) ne figurent pas sur la couverture du cahier  au verso. -cahier double ligne de 
32pages : zone d’écriture 12,6 cm (au lieu de 13,5 cm avec une marge de tolérance de +/- 
5mm demandée par le dossier). 

EZARMO 14 953 360 16 231000 Défaillantes (contrat résilié suivant n°2016-170/RCOS/PBLK/CSBU/CCAM du 27/10/2016) 

Attributaire 
Lot 1: E.NI.R.A.F Sarl  pour un montant Seize  millions  sept cent quatre vingt six milles huit cent dix (16 786 810) francs CFA  
HTVA   et dix huit millions cent quatre vingt onze milles six cent deux (18 191 602)  francs CFA  avec un délai d’exécution de  
vingt un  (21)  jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours. 

                                                         
Rectificatif  des résultats publiés dans la revue des marches publics  N° 1669-1670 du 25 et 26 novembre  2015 de l’appel d’offres N° 

2015_002/CSBU/SG/SFC du 13 octobre 2015 pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoliers de la commune de SABOU (lot2).  
FINANCEMENT : Budget Communal : Gestion 2015 (Ressources transférées du MENA). DATE DE PUBLICATION : quotidien N°1638 du 13 

Octobre 2015. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 11 Novembre 2015. DATE DE DELIBERATION : 16 Novembre 2015 
Montants en F CFA Soumissionnaires  HTVA TTC Observations  

E.NI.R.A.F SARL  18 029 430 19 457 757  Conforme  
GESAF 17 020 665 - Non conforme Pièces administratives non fournis : ASF, CNF, RCCM, DACR, DRTEJ, CNSS. 

NATYAM SERVICE 15 521 410 18 315 264 
Non conforme : - Cahier  double ligne de 32 pages, cahier de dessin 32 pages  cahiers de 48, 
96 et 192 pages : Format (17 X 22 cm), couverture  papier couché (170g/m2), papier écriture 
(60g/m2) ne figurent pas sur la couverture du cahier  au verso. -Ardoise : matière en carton 
(au lieu de la matière en plastique ou en bois demandée par le dossier). 

EZARMO 16 201 330 18 504 439 Défaillantes (contrat résilié suivant n°2016-170/RCOS/PBLK/CSBU/CCAM du 27/10/2016) 

Attributaire  
Lot 2:  E.NI.R.A.F Sarl pour un montant  dix huit millions vingt neuf milles quatre cent trente (18.029.430) francs CFA HT et  
dix neuf millions quatre cent cinquante sept mille sept cent cinquante sept (19.457.757) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de vingt un  (21)  jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RCOS/PBLK/CSRGU DU 05 SEPTEMBRE 2016 pour la construction d’un bâtiment administratif, et de latrines 

dans la commune de SOURGOU. Financement :   Budget communal + FPDCT+ PNGTII-3, Gestion : 2016. - Publication de l’avis : Revu des 
Marchés Publics N°1910 du jeudi 27 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : lundi  07  novembre 2016;  

Date de délibération : lundi  07  novembre 2016; 
Lu publiquement en FCFA. Corrigé en FCFA. lot n° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ECOBAT 13 309 328 - - - Conforme   
2 ECOBAT 1 400 000 - - -  Conforme   

Attributaire 

LOT 1 : ECOBAT pour un montant de : treize millions trois cent neuf mille trois cent vingt huit (13 309 328) 
francs CFA hors TVA, avec un délai d'exécution de soixante  (60) jours. 

LOT 2 : ECOBAT pour un montant de : un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA hors TVA, avec 
un délai d'exécution de trente (30) jours 

  
 
 
 
 
 
 
 



Avis de demande de prix

(Contrat à ordre de commande)

n°2017-0053/DPX/21 du 09 novembre 2016

Financement : Budget National, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance une demande de prix à ordre de com-
mande pour l’entretien et le nettoyage des locaux (Building LAMIZANA)
du Ministère de la santé. 

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

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder  trois cent soixante
(365) jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés à
l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille

(10 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du controle des
Marchés Publics et des engagement financiers 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 50.32.46.76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d'une garantie de soumission d'un montant de  deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 19 décem-

bre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du Ministère de la santé, 03 BP  7009 Ouaga 03. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

10 Quotidien N° 1940 - Jeudi 08 décembre 2016

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs 

au profit du ministère de la santé
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d'une société de gardiennage

au profit du Ministère de la santé

Recrutement d’un prestataire pour le

Gardiennage et la surveillance incendie du

CHU-YO 

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2017- 0054/AOOD/21 du 09 novembre 2016

Financement :Budget National, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres à ordre de com-
mande pour « le recrutement d'une société de gardiennage au profit du
Ministère de la santé. ».

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répar-
tis comme suit : 
• lot 1 : Gardiennage des locaux, des biens et des personnes au profit 

des structures situées dans l'ex- Trypano.
• lot 2 : Gardiennage des locaux, des biens et des personnes au profit 

des structures situées hors de l'ex- Trypano.

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

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 
-lot 1 : Le délai d'exécution ne devrait pas excéder  trois cent soixante
(365) jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
-lot 2 : Le délai d'exécution ne devrait pas excéder  trois cent soixante
(365) jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé à l’adresse suivante : 03 BP 7009 OUA-
GADOUGOU 03.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la régie de la DGCMEF au Ministère de
l'économie des finances et du budget moyennant paiement d'un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
-lot 1 : cent mille (100 000) F CFA ;
-lot 2 : cent mille (100 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le le jeudi 05

janvier 2017  à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des marchés
publics du Ministère de la santé, sise à la Trypano à Ouagadougou, 03
BP 7009 OUAGADOUGOU 03. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré

n°01244/ MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du

Financement : budget du CHU-YO, gestion 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission  d’Attribution des
Marchés lance un appel d’offres ouvert à ordres de commandes pour le
recrutement d’un prestataire pour  le gardiennage et la surveillance
incendie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUERDRAOGO.  

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

-L’offre est constituée d’un (1) lot unique indivisible :
Lot unique: Le recrutement d’un prestatiare pour le gardiennage et la
surveillance incendie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUE-
DRAOGO. 

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

Le delai d’execution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours ou un (1) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de la Direction  des
marchés publics  du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou
100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la
Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57
poste 498 ou 100  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent mille
(1 800 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au
plus tard le mardi 20 décembre 2016 avant neuf (09) 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 Direction
des marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

B. Robert SANGARE

Officier  de l’Ordre national
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Nettoyage des biens meubles et immeubles

et l’entretien des espaces verts  de

l’Institut  Des Sciences

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n°2017-003/MESRSI/SG/IDS30 novembre 2016                             

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Institut Des Sciences lance un appel d’offres pour l’entretien et la
réparation de véhicules et l’acquisition de pneus au profit de l’institut
des sciences. 

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

Les prestations se décomposent en  un lot unique : 
- lot : entretien et  réparation des véhicules de l’Institut  Des Sciences.

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder : année
budgétaire 2017 avec un délai d’exécution ou de livraison de sept
(07) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au
secteur 46 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs, auprès de l’agence compt-
able de l’Institut Des Sciences. 

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 trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de l’Institut Des Sciences avant le 19 Décembre 2016 à 9 heures

TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n°2017-001MESRSI/SG/IDS30 novembre 20165                             

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance une demande de prix pour le nettoyage
des biens meubles et immeubles et l’entretien des espaces verts  de
l’Institut  Des Sciences.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en lot unique : nettoyage
des biens meubles et immeubles et l’entretien des espaces verts  de
l’Institut  Des Sciences.

Le délai de validité du contrat : année budgétaire 2017.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un
(01) mois. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au
secteur 46 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la direction générale de l’Institut Des Sciences moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs, auprès de l’agence comptable de l’Institut Des Sciences. 

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 trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de l’Institut Des Sciences avant le 19 Décembre 2016 à 9 heures

TU.  

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Entretien et réparation de véhicules 

au profit de l’institut des Sciences

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
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Fournitures et Services courants

Entretien et réparation des climatiseurs et réfrigérateurs, des installations électriques et de

plomberie de l’Institut Des Sciences

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n°2017-002/MESRSI/SG/IDS30 novembre 2016                             

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2017

Le président de la Commission d’attribution des marchés de l’Institut Des Sciences lance une demande de prix pour l’entretien et la réparation des
climatiseurs, des installations électriques et de plomberie de l’Institut Des Sciences.

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 travaux se décomposent en trois (03) lots: 
-lot 1: Entretien et réparation des climatiseurs et réfrigérateurs de l’Institut Des Sciences.        
-lot 2: Entretien et réparation des installations électriques de l’Institut Des Sciences.
-lot3: Entretien et réparation des installations de plomberie de l’Institut Des Sciences.   

Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder : année budgétaire 2017 avec un délai de sept (07) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’Institut Des Sciences sis au secteur 46 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou
01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Institut
Des Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs pour chaque lot , auprès de l’agence comptable de l’Institut
Des Sciences. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Institut Des
Sciences avant le 19 Décembre 2016 à 9 heuresTU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION                      

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert accéléré n°2016–000160/MENA/SG/DMP du 22 novembre
2016 pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs du ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation , paru dans le
Quotidien des marchés publics n°1934 du 30 novembre 2016 et dont l’ouverture des plis est prévue le 14 décembre 2016, qu’une correction
est apportée au sous détail des prix notamment les charges variables mensuelles conformément au tableau ci-dessous :                 

Par ailleurs, la date d’ouverture initialement prévue le 14 décembre 2016 est reportée au lundi 19 décembre 2016 à 9 heures 00.            

Aussi, la visite de site pour l’ensemble des candidats est prévue pour le mercredi 14 décembre 2016. Le départ pour les différents
sites se fera à partir du Service du Patrimoine du Ministère à 9 heures 00. Le reste sans changement.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur  des Marchés Publics,Président de la Commission d'attribution des Marchés

Noël MILLOGO

!
!

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                    

            ET  DE L’ALPHABETISATION                      Unité – Progrès – Justice 

                                 =====                                                       ===== 

               SECRETARIAT GENERAL 

                                 =====                                   Ouagadougou, le 

     DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

                         ===== 

N°2016- __________/MENA/SG/DMP/sf-pc 
 

COMMUNIQUÉ 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution 

des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la 
connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert accéléré n°2016–
000160/MENA/SG/DMP du 22 novembre 2016 pour l’entretien et le nettoyage de 
bâtiments administratifs du ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation , 
paru dans le Quotidien des marchés publics n°1934 du 30 novembre 2016 et dont 
l’ouverture des plis est prévue le 14 décembre 2016, qu’une correction est apportée au 
sous détail des prix notamment les charges variables mensuelles conformément au 
tableau ci-dessous :  
 

N° D’ORDRE! DÉSIGNATIONS! COUTS EN FCFA!

 
01!

             Les charges variables mensuelles 
- La valeur des produits d’entretien et des consommables à utiliser pour le lot : 1/12 du montant 
total (Calculer les mensuels de ces éléments) 
NB : la liste détaillée des produits ainsi que leur coût de revient sera mentionnée. (tout montant 
mentionné non raisonnable sera écarté)!

!

 
                 Par ailleurs, la date d’ouverture initialement prévue le 14 décembre 2016 est 
reportée au lundi 19 décembre 2016 à 9 heures 00.             
 
                  Aussi, la visite de site pour l’ensemble des candidats est prévue pour le 
mercredi 14 décembre 2016. Le départ pour les différents sites se fera à partir du 
Service du Patrimoine du Ministère à 9 heures 00. Le reste sans changement. 
 

   Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la 
compréhension de tous. 

 
 
 

          Noël MILLOGO  
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET

DE L’ARTISANAT

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET

DE L’ARTISANAT

Acquisition de fournitures de bureau au

profit du Ministère du Commerce, de

l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)

Acquisition de produits informatiques et péri-informa-

tiques au profit du Ministère du Commerce, de

l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de 

prix__17-001______/MCIA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de
bureau au profit dudit Ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu
) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition
de fournitures de bureau au profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MICA).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er
étage du MCIA porte 125  au secrétariat de la DMP moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante
: au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA situé au
1er  étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 19

Décembre 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
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice des marchés publics

 Abibatou TOE/TONI

Avis de demande de

prix_____17-002____/MCIA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA)
lance une demande de prix pour l’acquisition de produits informa-
tiques et péri-informatiques au profit dudit Ministère.

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

-L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition
de produits informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère
du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MICA).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er
étage du MCIA porte 125  au secrétariat de la DMP moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante
: au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA situé au
1er  étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 19

Décembre 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
Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice des marchés publics

Abibatou TOE/TONI
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DES POSTES

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

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

et de réfection de bâtiments de la SONAPOST

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE NOM DU SIGNATAIRE DE L’AVIS  A MANIFESTATION D’INTERÊT PARU DANS LE QUOTIDIEN
N°1939 DU MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2016 A LA PAGE 23

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

1. OBJET
Dans le cadre de l'exécution du programme d'actions 2016 de la SONAPOST, le Directeur Général de la SONAPOST lance un avis de

manifestation d'intérêt en vue de recruter un bureau d'études ce-cabinet d'Architecte pour la réalisation de l'étude technique détaillée des

travaux de construction et de réfection de bâtiments de la SONAPOST. 

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

d'aménagement et de réfection d'infrastructures postales, en liaison avec la Direction du Patrimoine et des Marchés (DPM). Sur la base

du budget déterminé et selon les plans-type, il devra : 

- élaborer un dossier d'études d'avant projet sommaire (APS) à soumettre pour validation; 

- après approbation de l'APS, élaborer un dossier d'avant projet détaillé (APD) ; 

- procéder à la restitution de chacune des étapes ci-dessus à l'équipe d'un conseil de Direction et prendre en compte tous les amende-

ments qui seront faits; 

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

- le dossier de consultation des entreprises; 

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

installé au Burkina Faso, éligible et qualifié. 

Tout bureau d'études ou cabinet d'architecte intéressé par le présent avis est invité à adresser au Directeur général de la SON-

APOST sa manifestation d'intérêt contenant les informations ci-après : 

- la présentation du bureau ou du cabinet à travers ses domaines de compétences et son statut juridique ; 

- les moyens matériels nécessaires à la réalisation de la mission ; 

- l'adresse complète: localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne à contacter. 

4. PROCEDURE DE PRESELECTION 

La procédure de présélection sera conforme au décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation

Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public au Burkina Faso en sa partie relative à la passation des contrats de

prestations intellectuelles. Les critères minima de présélection portent sur : 

- avoir une expérience pertinente dans le domaine ; 

- disposer de réalisations similaires pertinentes dans le domaine des études techniques.

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

comme tels et sous plis fermé au plus tard le 21 Décembre 2016 à 09 heures 00 minute T.U. au secrétariat de la Direction du Patrimoine

et des Marchés sise au 3329 Avenue Moogho Naaba Wobgo (ex Bassawarga), Tel: 25409265/25409267. 

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

présence des soumissionnaires qui le désirent. 

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

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

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

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Ambroise Y.OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre du mérite

Rectif
icatif
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 17 à 20

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix

(Suivant le décret N°2016- 858/PRES/PM/MINEFID 

portant mise en œuvre de la loi N°20-2016/AN du 22 juillet 2016 N°2016/_______________ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM 

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement
de la tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017),  Une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C) 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 lance une
demande de rix (suivant le décret N°2016- 858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi N°20-2016/AN du 22 juillet 2016 por-
tant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement) pour la réhabilitation de 20 forages
positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la DREA-C.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées de l’agrément de type Fd1 et Fa 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 un (01) lot unique : Travaux de réhabilitation de 20 forages équipés de pompe à motricité humaine
dans la Région du Centre au profit de la DREA-C.

Le délai d’exécution est de cent cinq  (105) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 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 (DREA-C), sise Avenue Pr Joseph
KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75;  E-mail : drea-
hacentre@yahoo.fr.

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 (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le 14 Décembre 2016 à 9 heures00. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre en présence des can-
didats qui souhaitent y assister.

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

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

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

Le Secrétaire Général de la Région, 

Président de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Raphael KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation de 20 forages positifs équipés de pompe à motricité humaine 

dans la Région du Centre au profit de la DREA-C
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Avis de demande de prix n°2017-__________ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM

(SUIVANT LE DECRET n° 2016-858 /PRES /PM/MINEFID PORTANT MISE EN ŒUVRE DE LA LOI N° 020-2016/AN DU 22 JUILLET 2016)

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de la
tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017),  Une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
(DREA-C) 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 lance une demande de prix
pour les travaux de réalisation de huit (08) blocs latrines institutionnelles et de six (06) blocs de latrines publiques dans la Région du Centre au profit
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes ayant un
agrément de type R ou Lp, 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  trois (03) lots repartis comme suit :

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1 et 2 et cent trente cinq (135) jours pour le lot 3
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’of-

fres dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en face de
l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76/50-31-82-75,  E-mail : dreahacentre@yahoo.fr.

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 (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F.CFA pour les lots 1 et 2 et cinq cent mille (500 000) F.CFA pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou  au plus tard le 14 Décembre 2016 à 9 heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ouagadougou en présence des candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

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

Le Secrétaire Général de la Région

Président de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Raphael KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

(SUIVANT LE DECRET N° 2016-858 /PRES /PM/MINEFID PORTANT MISE EN ŒUVRE DE LA LOI N° 020-2016/AN DU 22 
JUILLET 2016) 

 
N°2017-__________ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM 
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017 
 
Objet : Travaux de réalisation  de huit (08) blocs latrines institutionnelles et de six (06) blocs de 
latrines publiques dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement du Centre (DREA-C)  

        
 
 

 
1. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et 
Assainissement de la tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017),  Une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale 
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C) au titre de l’année 2017 pour financer des activités d’Approvisionnement 
en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 
2. A cet effet, le président  de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance une 
demande de prix  pour les travaux de réalisation de huit (08) blocs latrines institutionnelles et de six (06) blocs de 
latrines publiques dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 
Centre (DREA-C).  
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites 
personnes ayant un agrément de type R ou Lp, 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. 
3. Les travaux se décomposent en  trois (03) lots repartis comme suit : 
4.  

Lot 1 : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les écoles 
Paquet technologique Nombre de blocs Descriptif pour un bloc 

Garçon 2 
! Un  (01) bloc de latrines VIP à quatre (04) cabines dont une (01) 
aménagée pour les handicapés 
! Un (01) dispositif de lavage des mains  

LOT 1  École 

Filles 2 
! Un (01) bloc de latrines VIP à quatre (04) cabines dont une (01) 
aménagée pour les handicapés 
! Un (01) dispositif de lavage des mains 

Lot 2 : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS 
Paquet technologique Nombre de blocs Descriptif pour un bloc 

Dispensaire 2 
! Un (01) bloc de latrines VIP à deux (02) cabines dont l’une pour 
homme et l’autre pour femme 
! Un (01) dispositif  de lavage des mains 

LOT 2 CSPS  

Maternité 2 

! Un (01) bloc de latrines VIP à deux (02) cabines dont l’une pour 
homme et l’autre pour femme 
! Un (01) dispositif de lavage des mains  
! Un complexe douche-lavoir-puisard 

Lot 3 : réalisation de six (06) blocs de latrines dans les lieux publics 
PAQUET TECHNOLOGIQUE NOMBRE DE BLOCS DESCRIPTIF POUR UN BLOC 

Hommes 1 
! Un (01) bloc de latrines VIP ou TCM à quatre (04) cabines dont 
une (01) aménagée pour les handicapés 
•  Un (01) dispositif de lavage des mains 

Mosquée  

Femmes 1 
! Un (01) bloc de latrines VIP ou TCM à quatre (04) cabines dont 
une (01) aménagée pour les handicapés  
! Un (01) dispositif de lavage des mains 

Hommes 2 
! Un (01) bloc de latrines VIP ou TCM à quatre (04) cabines dont 
une (01) aménagée pour les handicapés  
•  Un (01) dispositif de lavage des mains  

LOT 3 

Gare ou  
Marché ou   
Église  
 Femmes 2 

! Un (01) bloc de latrines VIP ou TCM à quatre (04) cabines dont 
une (01) aménagée pour les handicapés  
•  Un (01) dispositif de lavage des mains 

 

5. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1 et 2 et cent trente cinq (135) jours pour le lot 3 

6. 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 (DREA-C), sise 

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation  de huit (08) blocs latrines institutionnelles et de six (06) blocs de

latrines publiques dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et

de l’Assainissement du Centre (DREA-C) 
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Avis d'appel d'offres ouvert

n° :2016-58/MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM du 02/12/2016

Financement : Budget Etat (ABS gestion 2017)

Le Burkina Faso a obtenu de la part des bailleurs de fonds du Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement à
l’horizon 2030, un don pour financer les activités du secteur de l’Eau Potable et de l’Assainissement sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel. Il
est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de réali-
sation de forages positifs dans la région du Centre-Sud

Dans ce cadre, la Secrétaire Générale de la Région du Centre-Sud, présidente de la commission d’attribution des marchés, lance un appel
d’offres pour la réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs dont quatre (4) à gros débit dans la Région du Centre-Sud.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés à
la catégorie Fn1 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 s’exécutent en deux (2) lots répartis comme suit :
-lot 1 :Réalisation de douze (12) forages positifs dans les Provinces du Bazéga et du Zoundwéogo dont 2 à gros débits.
-lot 2 :Réalisation de douze (12) forages positifs dans les Provinces du Nahouri et du Zoundwéogo dont 2 à gros débits.

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

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. : 25 40 00 32 ; Fax. : 25 40 00 59.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un Dossier d’Appel d’Offres à la Direction régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Sud à Manga, Tel. : 70 17 04 43 / 71 61 60 16 ; moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-
quinze mille (75 000) francs CFA pour chaque lot au Trésor public.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
accompagnées d’une (des) garantie (s) de soumission conformément au (x) lot (s), devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
régionale de l’Eau et de l’Assainissement de Manga, Tel. : 70 17 04 43 / 71 61 60 16, avant le 20 Décembre 2016 à 09 heures.

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

Les garanties de soumission sont les suivantes :
-n° de lot Montant de la garantie de soumission
-lot 1 Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA
-lot 22 Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA

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

La Secrétaire générale de la Région 

Présidente de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE

Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de vingt-quatre (24) forages positifs dont quatre (4) à gros débits dans la

Région du Centre-Sud
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de latrines dans la Région du Centre-Sud

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
N° : _2016-59/MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM du 02/12/2016

Financement : Budget Etat (gestion 2017)

Le président de la commission d’attribution des marchés, lance un appel d’offres pour la réalisation de de 810 latrines familiales

semi-finies et 4 latrines collectives dans la Région du Centre-Sud.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises justifiant d’un agrément Lp, R ou b1 minimum pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

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

Les travaux se décomposent en cinq (5) lots et repartis comme suit :

Lot 1 : Réalisation de 210  latrines familiales semi-finies  dans la commune de Gogo, province du Zoundwéogo.

Lot 2 : Réalisation de  200 latrines familiales semi-finies dans la  commune de Toécé, province du Bazèga.

Lot 3 : Réalisation de 200  latrines familiales semi-finies dans la commune de Ipelcé, province du Bazèga.

Lot 4 : Réalisation de 200  latrines familiales semi-finies dans la commune de Ziou, province du Nahouri.

Lot 5 : Réalisation de 2 latrines à 2 postes, 2 latrines à 4 postes  dans la commune de Manga et de Po.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours par lot. Les délais d’exécution ne sont pas cumulables en

cas d’attribution de plusieurs lots.

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

d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau de l’Assainissement du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72

86 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la la Direction

Régionale de l’ Eau de l’Assainissement du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. : (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82  moyennant le paiement

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1,2,3,4 et trente mille (30 000) francs CFA

pour le lot 5  au Trésor public.

Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumission-

naires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessus mentionnées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction

Régionale de l’Eau de l’Assainissement du Centre-Sud de Manga, BP 299 Manga Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82, avant le 20
Décembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09 h précise en présence des soumissionnaires qui souhait-

ent y assister.

La garantie de soumission est de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA par lot.

En cas d’envoi par la Poste ou autre mode  de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-

able 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                                                                                               

La Secrétaire générale de la Région 

Présidente de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE

Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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