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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

1 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
Manifestation d’interet n°2016-0058/MS/SG/DMP/DAF du 6/12/2016  relatif au recrutemnt d’un bureau d’étude pour la REALISATION D’ETUDES 

relatives à  la construction et l’équipement du centre de cancerologie de OUAGADOUGOU - Nombre de plis reçus : 12 ; Date de 
dépouillement 30/12/2016   ;  Financement : Budget Etat  2017 ; Publication : Revue des marchés publics n°1946 du 16 décembre 2016 

Nom des soumissionnaires Présentation 
du bureau 

Nombre de 
missions similaires Rang Observations 

IAC OK 04 - Suspendu, non retenu 
GRT BECOTEX SARL-ARCHI BULDING ET CONSULT OK 04 4 ème Retenu 
SOJO SARL OK 02 7 ème Retenu 
ARCADE OK 01 9 ème Retenu 
GRT IMHOTEP-GM DESIGN INTERNATIONAL OK 07 1er  Retenu 
SATA AFRIQUE SARL SOJA SARL OK 03 6 ème Retenu 
GRT SAHEL INGENIERE/CEITP OK 02 7 ème Ex aequo Retenu 
MEMO OK 04 4 ème Ex aequo Retenu 

GRT ICI-2EC OK 00 - Aucune mission similaire 
justifiée, Non Retenu 

ARCHI CONSULT SARL OK 05 3 ème  Retenu 
GRT CARURE INTEGRALE INGENIERE CONSEILS OK 01 9 ème Ex aequo Retenu 
GRT AMPC ARDI OK 07 1er Ex aequo Retenu 

Retenu pour la demande de proposition 
GRT BECOTEX SARL-ARCHI BULDING ET CONSULT, SOJO SARL, ARCADE, 
GRT IMHOTEP-GM DESIGN INTERNATIONAL, SATA AFRIQUE SARL SOJA 
SARL, GRT SAHEL INGENIERE/CEITP, MEMO, ARCHI CONSULT SARL, GRT 
CARURE INTEGRALE INGENIERE CONSEILS et GRT AMPC ARDI 

 
Demande de propositions N°2016-0055/MS/SG/DMP/PCCS-NR relatif au recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation d'étude d'ingénierie 

biomédicale au profit du centre de neurochirurgie de OUAGADOUGOU - Nombre de plis reçus : 03; Date de dépouillement : 19/12/2016, 
Financement : compte trésor n°000144303814 intitulé PJT CENTRE NEUROCHIRURGIE NB/ La note minimale requise est  de  75 points.  

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente 
du 
consultant : 
10 points 

Evaluation de la 
Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 
proposée au TDR : 25 
points 

Qualifications et 
compétence du 
personnel
 clé pour la 
mission : 60 points 
 

Qualité de la 
proposition : 5 

points 

Total : 
100 points Observations 

CAURIS CONSEIL 
TECHNOLOGIE 10 24 60 04 98 Retenu 

AGORA 
DEVELOPPEMENT 00 21 51,9 04 76,9 Retenu 

CASTOR INGENIERIE 
EXPERTISE  00 21 52,8 04 77,8 Retenu 

Bureau retenu CAURIS CONSEIL TECHNOLOGIE, AGORA DEVELOPPEMENT et CASTOR INGENIERIE EXPERTISE  
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SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE 
Appel d’offres : n°2016-013/SOGEMAB/DG du 20/10/2016, pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-

chirurgicaux et médicotechniques au profit des Etablissements Publics de Santé (EPS) - Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE 
Publication : Quotidien n°1919 du mercredi 9 novembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 25 novembre 2016 

Date d’examen des offres : 29 novembre au 1er décembre 2016 - Nombre de concurrents : 05 pour le lot 1 et 05 pour le lot 2 
Lot 1 : Acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-chirurgicaux au profit CHU-BC 

MONTANTS LUS  
DES OFFRES 

MONTANTS CORRIGES  
DES OFFRES N° Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
Observations 

01 EMOF SERVICE SARL 162 662 600 162 662 600 - - 

Offre non conforme 
Item 1.6: Pas d’information concernant 
les 4 prises de courant 
Pas d’information concernant la prise 
de courant auxiliaire muni d’un 
transformateur d’isolement 
Item1.14: Pas d’information sur la 
fonction BIS 
Item 1.17:Pas d’informations 
concernant la station de recharge.#

02 SEM-BIO SARL 230 412 309 230 412 309 - - 

Offre non conforme 
Item1.1: Propose un pousse-seringue 
à la place d’un accélérateur de 
perfusion 
Item1.4 : Catalogue non fourni 
Item1.5 : Catalogue non fourni 
Item1.7: Le catalogue fourni ne 
correspond pas à l’équipment proposé 
KroberAeroplus 
Item1.12:Pas de sortie Enseal 
Pas de sortie harmonic 
Item1.19:Pas assez d’informations sur 
les accessoires livrés avec 
Item1.20:Ne comporte pas trois 
interfaces utilisateurs 
Ne comporte pas trois écrans tactiles 
Pas de fonction Ligasure 

03 MEDITEK 316 111 670 316 111 670 - - 

Offre non conforme 
Item1.1:Catalogue ne correspond pas 
à l’équipement proposé 
Item1.2:Propose une image sans 
spécifications techniques 
Catalogue insuffisant pour une 
meilleure appréciation de l’offre 
Item1.3:Dépression maxi 750 mbar au 
lieu de 850 mbar demandé 
Autonomie de la batterie 45 min au lieu 
de ! 65 minutes demandé 
Item1.7:Niveau sonore " 50 dB au lieu 
de " 45 dB 
Item1.13:Pas de protection 
défibrillation 
Pas d’analyseur d’arythmie 
Pas la fonction mesure du débit 
cardiaque 
Item1.14:Le catalogue ne correspond 
pas à l’équipement proposé. Propose 
ESM-A8 et présente 
catalogue de ESQ5/ ESQ3 
Item1.17:Pas d’informations concernant 
la station de recharge 
Item1.18:Corps principal en Inox 304 
au lieu de acier inoxydable AISI 316 L 
demandé 
Générateur de vapeur en acier au 
carbone au lieu de l’acier inoxydable 
AISI 316L demandé 
Pas d’information concernant le 
réservoir d'alimentation en eau, dédié 
seulement pour le générateur de 
vapeur  
Pas d’information concernant le 
réservoir d'alimentation en eau, dédié 
seulement au système de vide 
Item1.20:Ne comporte pas trois 
interfaces utilisateurs 
Ne comporte pas trois écrans tactiles 
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04 GPS 231 681 515 232 119 815 - - 

Offre non conforme 
Item1.13 Catalogue insuffisant pour 
mieux apprécier l’offre 
Pas la fonction ne mesure du débit 
cardiaque 
Item1.14 : Ecran 15 pouces au lieu de 
! 17 pouces demandé 
Autonomie de la batterie 1 heure au 
lieu de  ! 2 heures demandé 
Item1.18Ecran non tactile 
Corps principal en Inox 304 au lieu de 
acier inoxydable AISI 316 L demandé 
Générateur de vapeur en acier au 
carbone au lieu de acier  inoxydable 
AISI 316L demandé Pas d’information 
concernant le réservoir d'alimentation 
en eau, dédié seulement pour le 
générateur de vapeur  Pas 
d’information concernant le réservoir 
d'alimentation en eau, dédié seulement 
au système de vide 
Catalogue insuffisant pour une 
meilleure analyse de l’offre 
 Item1.19Le catalogue ne correspond 
pas à l’équipement proposé. Fournit un 
catalogue pour OPX Mobilis 300 au lieu 
de OPXmobilis 200 proposé 
Item1.20 : Catalogue insuffisant pour 
une meilleure appréciation de l’offre 

05 CLB BURKINA SARL 285 041 738 285 041 738 - - 

Offre non conforme 
Item1.6 : Débitmètre analogique au lieu 
de débitmètre électroniques pour O2, 
NO2, AIR demandé 
Item1.13 :Pas la fonction mesure du 
débit cardiaque 
Item1.19 : Propose une table à réglage 
hydraulique au lieu de réglage électro 
hydraulique demandé  Pas 
d’information sur les accessoires 
d’extension orthopédique Catalogue 
insuffisant pour une meilleure 
appréciation de l’offre%

Attributaire Infructueux : offres techniques des soumissionnaires non conformes 
Lot 2 : Acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit de l’OST 

MONTANTS LUS  
DES OFFRES 

MONTANTS CORRIGES  
DES OFFRES N° SOUMISSIONNAIRES 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

1 EMOF SERVICE SARL 79 295 040 79 295 040 - - 

Offre non conforme 
Item2.1: Taille des stimulis de 
Goldmann III et V au lieu de  Goldmann 
I, II, III, IV, V 
Item2.6: Plage de dose 30 à 130 dB au 
lieu de 70 à 140 dB 

2 GPS 96 915 900 97 173 804 - - 
Offre non conforme 
-Items 1 et  5 : autorisation du fabricant 
non conforme 
- Items 1 à 6 : certificat CE non fourni 

3 BMF/TM Diffusion 131 903 265 140 630 752 - - 
Offre non conforme 
Item2.3: Source de lumière halogène 
au lieu de LED demandé 

4 ATF 97 015 500 97 015 500 - - 

Offre non conforme 
Item2.1:Taille des stimulis de 
Goldmann III et V au lieu de  Goldmann 
I, II, III, IV, V 
Item2.2:Gamme d’énergie 40keV à 1,3 
MeV au lieu de 45 keV à 3 MeV 
demandé  
Pas d’information sur l’autonomie de la 
batterieCatalogue insuffisant pour une 
meilleure appréciation de l’offre 
Item2.4: Catalogue insuffisant pour une 

meilleure appréciation de l’offre 

5 CLB BURKINA SARL 116 215 470 137 134 255 - - 

Offre non conforme 
-Items 2 à 6 : autorisation du fabricant 
non conforme 
-Items 2 à 6 : certificat CE non 
conforme 

Attributaire Infructueux : offres techniques des soumissionnaires non conformes 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DES POSTES!
Demande de proposition n° 2016·007/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un audit du projet « connectivité 

des universités publiques au Burkina Faso et de l'IDS » et des réseaux informatiques et télécoms des universités publiques du Burkina et de l'IDS 
FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP -  Date de dépouillement: 27/10/2016 - Date d'adoption du rapport: 06/12//2016!

Soumissionnaires ! Note Technique /100! Observations !
IMCG ET SFM TECHNOLOGIE ! 66,83! Non conforme !
GROUPE DEFIS & STRATEGIES ! 55,00! Non conforme !
APPRECIATION GLOBALE ! Dossier déclaré infructueux !

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Rectificatif du Quotidien n° 1966 du vendredi 14 janvier 2017, page 3 portant sur le classement. 

Demande de prix n°2017-001/MCIA/SG/DMP du 01/12/2016 pour l’acquisition de fournitures de  bureau  
au profit du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1940 du jeudi 08 décembre 2016. Dépouillement du : 19 décembre 2016.  
Nombre d’offres reçues : 06. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Montant minimum  
en F CFA HT 

Montant maximum  
en F CFA HT Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations Rang 

LP COMMERCE 7 283 850 7 283 850 11 899 325 11 899 325 RAS 1er  

SBPE SARL 8 447 950 8 519 950 14 287 300 14 287 300 La correction due à une erreur de la quantité minimale à 
l’item 9 : quantité minimale 10 au lieu de 1 

2ème    

NELA SERVICE SARL 8 480 655 8 449 655 14 109 150 14 109 150 La correction due à une erreur de sommation  au niveau du 
montant total minimum 

3ème 

PLANETE SERVICES 8 640 487 8 640 487 14 251 663 14 251 663 RAS 4ème     

CBCO SARL 8 838 300 8 838 300 15 823 400 14 653 400 La correction due à une erreur de la quantité  maximale à 
l’item 6 : quantité maximale 100 au lieu de 1000 

5ème  

LEON SERVICE 9 373 395 9 373 395 15 801 125 15 801 125 RAS 6ème  

Attributaire  

LP commerce pour un montant minimum de sept millions deux cent quatre-vingt-trois mille  huit cent cinquante 
(7 283 850)  F CFA HTVA soit huit millions cinq cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-quinze (8 573 595) 
F CFA TTC et pour un montant maximum onze millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-cinq 
(11 899 325) F CFA HTVA soit treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-quatorze 
(13 999 174) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quatorze (14) jours par ordre de commande. 

  

SOCIETE NATIONALE DES POSTES  
Demande de prix n°2016-008/DG.SONAPOST/DPM/DM pour la refection de la toiture de l'agence sonapost de FADA N'GOURMA. 

Financement : budget SONAPOST - Gestion 2016 Dépouillement : jeudi 15 décembre 2016.  
 Date de publication: RMP N°1938 du mardi 06/12/2016 - Nombre de plis reçus: 06 

Montant Lu Montant Corrigé  Soumissionnaires  F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Observations  Classement  

SPB  21 825 345 25 753 907 21 825 345 25 753 907 Non Conforme: l'agrément proposé 
ne couvre pas la région EST  -  

NYI MUL TI-SRVICES  7 832 195 9 241 990 7 832 195 9 241 990 Conforme  1er  

NOVEKA BURKINA  12 696 185 14 981 498 12 696 185 14 981 498 Non Conforme: l'agrément proposé 
ne couvre pas la région EST  -  

ENTREPRISE FASO BTP  12 262 990 14 470 328 12 262 990 14 470 328 Conforme  4ème  
NEW AFRIQUE  8 660 973 10 219 948 8 660 973 10 219 948 CONFORME  2ème  
BATIPLUS SERVICES SARL 9 001 765  9 001 765 10 622 083 CONFORME 3ème  

ATTRIBUTAIRE 
NYI MULTI-SRVICES pour un montant de : sept millions huit cent trente-deux mille cent quatre-vingt-
quinze (7 832 195) francs CFA HT et neuf millions deux cent quarante un mille neuf cent quatre-vingt-dix 
(9 241 990) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois. 

!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande De Prix n° 20 16/036/CNSS/DSI pour la fourniture et l'installation d'un (01) serveur vocal interactif au profit de la CNSS 

- Date de publication : vendredi 02 décembre 2016 - Nombre de plis reçus: 01 - Date d'ouverture: mercredi 14 décembre 2016 
- Date de délibération : mercredi 14 décembre 2016 - N° de la Revue 1936 

Lot unique: fourniture et l'installation d'un (01) serveur vocal interactif au profit de la CNSS 
Entreprises  Montant initial EN FCFA  Montant corrige EN FCFA  Observations  

 HTVA  TTC  HTVA  TTC   
FOF  ELECTRONIQUE SARL  12 175 000 14 366 500 12 175 000 14 366 500 Conforme  

Attributaire : FOF ELECTRONIQUE SARL Montant: 14 366 500 F CF A Délai d'exécution: 60jours  
 

!

!

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%',2%3' 4567')'
!

 
AGEM DEVELOPPEMENT!

Demande de propositions N°089/2016/MERSI/AGEM-D  pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de construction de 
parkings et de latrines au Centre Universitaire Polytechnique Dédougou - Financement : budget ETAT gestion 2017 

Méthode de sélection : Budget déterminé - Date d’ouverture des plis : 28/12/2016 - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 13 /01/2016!

LOT! CONSULTANTS! NOTE TECHNIQUE  
/100!

MONTANTS LUS  
F CFA TTC!

MONTANTS CORRIGES 
F CFA TTC!

RANGS! OBSERVATIONS!

BECIC! 84.5! 2 692 352! 2 692 352! 2e! RAS!
MEMO! 94! 2 699 680! 2 699 680! 1er! RAS!UNIQUE!
SEREIN! 74.5! 4 918 429! 4 918 429! 3e! Non conforme : Hors budget!

Attributaire !MEMO  d’un montant de deux millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt (2 699 680) F CFA TTC avec  un délai 
d’exécution de  trois (03) mois 

 

Rectif
ic

atif
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 11/2016 lancée pour les travaux d'aménagement de bureaux au rez-de-chaussée du centre national de conduite (CNC) 

Publication de l'avis: Quotidien n° 1939 du mercredi 07 décembre 2016 des marchés publics Financement: Fonds Propres SONABEL  
Montant en F CFA HTVA  N°  

d'ordre  Fournisseurs  Lu  Corrigé  Observations  

1  EYAF  8 736 670  9 336 670  Conforme Erreur sur le bordereau de prix unitaire aux  
postes 4.17,4.18,4.19; 4.20 ; 4.21 et 4.22  

2  BATIPLUS Services  8 856 115  8 856 115  Conforme  
Attributaire : BATIPLUS Service pour un montant HTVA de 8 856115F CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours  

!

Proces-verbal  de deliberationrelatif aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d’avant -projet détaillé des 
travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°19 (RN 19) Diapaga-Namounou-Tambaga-Yobri-Arli-TindangouFrontière 

du Togo (205 km).! "#$%!&!
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’interet relatif aux services de consultants pour la réalisation des études de faisabilite technico-economique, environnementale et 
d’avant projet detaille des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°19 (RN19) DIAPAGA-NAMOUNOU-TAMBAGA-YOBRI-

ARLI-TINDANGOU-FRONTIERE DU TOGO (205 KM) - Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Convocation : n° 2017-
0019/MI/SG/DMP/SMT-PI du 05/01/2017 - Date d’ouverture et de délibération : 14/10/2016 et 10/01/2017 - Nombre de plis reçus : treize (13) 

          Rubriques 
 
Consultants 

Chef de file 
Chiffre d’affaires Moyen des 
trois (03) dernières années  

= 500 000 000 FCFA TTC 

Total  
références 
similaires 

Rang Observations 

JBG GAUFF CONSULTANT Sans objet 17 024 489 326 26 5ème Retenu 
CAEM SARL  / GTAH INGENIEUR CONSEIL CAEM 777 283 583 10 8ème Non retenu 
AL KHIBRA/ 2EC AL KHIBRA 6 762 747 750 20 7ème Non retenu 
AGEIM/ DECO AGEIM 2 403 381 668 40 1er Retenu 
CIRA/TED CIRA 13 343 041 891 27 3ème Retenu 
CETRI / AGECET CETRI 804 565 833 08 11ème Non retenu 
GERMS / AC3E GERMS 616 926 175 09 10ème Non retenu 
CINCAT INT SA/ACE CINCAT 1 841 461 705 28 2ème Retenu 
TAEP/ ACET-BTP TAEP 4 195 245 800 00  Pas de contrats joints. 
SCET TUNISIE/CINTECTH SCET TUNISIE 1 098 525 223 26 5ème  ex Retenu 
INGER/LAMCO/GEFA INGER 461 589 194 10 8ème ex Non retenu 
TCONSUL/ACIT GEOTECHNIQUE/MEMO TCONSULT 915 809 888 27 3ème ex Retenu 
AL-OBAID/CETA/AFRICA AL-OBAID 336 200 598 00  Pas de contrats joints 

 
Appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux d’aménagement de 5,2 km de  voiries urbaines à Kongoussi et à Djibo  

dans le cadre du Projet d'Aménagement de Routes de Désenclavement Interne (lots 1 et  2)  
Dates d’ouverture et délibération : 08 /01/ 2016  et 01/04/2016. Nombre de concurrents enregistrés : trois  (03)  

FINANCEMENT : -  Fonds Africain de Développement (FAD) :100% du  montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles 
Lot 1 : 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HT-HD 

Correction 
opérée 

Montant corrigé  
en FCFA HT-HD Observations 

YELHY TECHNOLOGY 
AFRICA SA 1 723 477 167  

- 1 723 477 167 Conforme 

Groupement GJF/ 
ECW/SEG-NA BTP 1 587 828 898 - - Non conforme : Aucune référence technique en tant qu’entrepreneur 

principal au cours des cinq (5) dernières années (2010 – 2014)  
Groupement 
SGTM/ GLOBEX 
CONSTRUCTION/EBK 

1 561 605 625 - - Non conforme : Aucune référence technique en tant qu’entrepreneur 
principal au cours des cinq (5) dernières années (2010 – 2014)  

Attributaire 
YELHY TECHNOLOGY AFRICA SA pour un montant de Un milliard sept cent vingt trois millions quatre cent soixante dix 
sept  mille cent soixante sept (1 723 477 167) francs CFA HT-HD, soit deux milliard trente trois millions sept cent trois 
mille cinquante sept (2 033 703 057) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

Lot 2 :  

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HT-HD 

Correction 
opérée 

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD Observations 

YELHY TECHNOLOGY 
AFRICA SA 1 812 363 167  

 1 812 363 167 Conforme 

Groupement GJF/ 
ECW/SEG-NA BTP 1 732 627 140 - - 

Non conforme : - Aucune référence technique en tant qu’entrepreneur 
principal au cours des cinq (5) dernières années (2010 – 2014) ;  
- Un (01) seul  projet pour le chef de chantier au lieu de deux (02) 
conformément aux critères du DAO 

Attributaire 
YELHY TECHNOLOGY AFRICA SA pour un montant de Un milliard huit cent douze millions trois cent soixante trois  
mille cent soixante sept (1 812 363 167) francs CFA HT-HD, soit deux milliard  cent trente huit millions cinq cent quatre-
vingt huit mille cinq cent trente sept (2 138 588 537) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!
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REGION DU CENTRE NORD!
Manifestation d’intérêt n°2016/46/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 en vue du 

recrutement d'un bureaux d’études ou groupement de bureaux d'étude pour la réalisation d'études de faisabilité d'avant-projet détaillé (APD) de 
système d'adduction d'eau potable simplifiées  dans la Région du Centre-Nord. Nombre de plis reçus : Douze (12) 

Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Références 
techniques 
(étude APD)!

Qualification 
et 

disponibilité 
du personnel!

Page de 
garde et de 

signature des 
marchés!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! CACI-C! 20! 50! 20! 10! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!

2! 2eC Ingénieur 
Conseil! 20! 50! 20! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

3! GERTEC! 20! 50! 20! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! CETRI! 20! 44! 20! 10! 94! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!
5! CAF-B! 20! 36! 20! 10! 86! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!

6! GID Sarl! 20! 36! 20! 10! 86! 5ème 
ex! Retenu pour la suite de la procédure!

7! BEPAD! 20! 32! 20! 10! 82! 7ème! Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

8! SERAT! 20! 28! 20! 10! 78! 8ème! Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

9! IGIP AFRIQUE! 20! 28! 20! 10! 78! 8ème 
ex!

Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

10! SOGIRAFRIQUE! 20! 24! 20! 10! 74! 10ème!Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

11!
Groupement    
CINTECH-BSH 
Sarl!

20! 20! 12! 10! 62! 11ème!Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

12! BETBA! 20! 0! 20! 0! 40! 12ème!

Non retenu : 6 références fournies en 
suivi-contrôle des travaux de réalisation 
et de réhabilitation d'AEPS, pas d'études 
APD!

 



Résultats provisoires
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REGION DU CENTRE NORD!
Manifestation d’intérêt n°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 

présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 1) - Nombre de plis reçus : Douze (12). Financement budget de l’Etat (ABS) 

gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Références 
techniques et 

autres informations!

Qualification et 
disponibilité du 

personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! BEPAD! 20! 50! 15! 15! 100! 1er!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

2! CAFI-B! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

3! CACI-C! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

4! 2eC Ingénieur 
Conseil! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 

procédure!

5! BIGH! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

6! CETRI! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

7! BERA! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la 
procédure!

8! BETING Sarl! 20! 44! 15! 15! 94! 8ème!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

9! BETBA! 20! 44! 15! 15! 94! 8ème 
ex!

Retenu pour la suite de la 
procédure!

10! GERTEC! 20! 40! 15! 15! 90! 10ème!
Retenu pour la suite de la 
procédure!

11! Groupement    
CINTECH-BSH Sarl! 20! 50! 15! 0! 85! 11ème! Non retenu : matériel non fourni!

12! SOGIRAFRIQUE! 0! 32! 15! 15! 62! 12ème!
Non retenu : Agrément technique 
fourni non conforme (Aac-Ac-Ap)!

  
Manifestation d’intérêt n°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 

présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 2) - Nombre de plis reçus : Douze (12) 

 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Références 
techniques!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! GID! 30! 30! 20! 20! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! BIST! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CETRI! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! SOGIRAFRIQUE! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BEPAD! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6! CODEX! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7! CCD-Sarl! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8! ERH-A! 30! 25! 20! 20! 95! 8ème! Retenu pour la suite de la procédure!

9! BETBA! 30! 10! 20! 20! 80! 9ème!
Non retenu : Absence de la sous-
catégorie AP et pas assez de référence 
techniques!

10! CACI! 30! 10! 20! 20! 80! 9ème 
ex!

Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires!

11! Groupement    
CINTECH-BSH!

10! 30! 20! 20! 80! 11ème!
Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires!

12! BIGA! 0! 30! 20! 20! 70! 12ème!
Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires  et Pas d'agrément!

   
Manifestation d’intérêt °2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la présélection 

de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 3) -  Nombre de plis reçus : Huit (08) - Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 

Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Référence 
techniques!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! ERH-A! 30! 30! 20! 20! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! BIST! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CETRI! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! SINET! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BEPAD! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6! CODEX! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7! CCD-Sarl! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8! BIGA! 0! 30! 20! 20! 70! 8ème! Non retenu : Pas d'agrément!

   



Résultats provisoires
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Manifestation d’intérêt °2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la présélection 
de bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 4) - Nombre de plis reçus : Six (06)  
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Référence 
techniques!

Qualification et 
disponibilité du 

personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! BEPAD! 20! 50! 15! 15! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! ERH-A! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! Groupement BIGH-BIST! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! CETRI! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BERA! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

6! CAFI-B! 20! 20! 15! 15! 70! 6ème!
Non retenu : Insuffisance de 
références techniques !

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix à ordres de commande N° 2017-001/ RHBS/CR/SG/CAM du 29 décembre 2016 relative à l’Entretien et la maintenance des 

vehicules à quatre roues du Conseil Régional des Hauts-Bassins  - Publié dans la Revue des Marchés Publics :N°1955 du 29 décembre 2016 ; 
Date de dépouillement : 09 janvier 2017 - Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2017  

Réf .convocation des membres de la CAM : Lettres N°2017-002 et 003/RHBS/CR/SG/CAM du 05 janvier 2017 - Nombre de plis reçu : deux (02)!
Montant en FCFA!

Lu! Corrigé! Rang! 
N°! Soumissionnaires!

MINI HT! MINI TTC! MAXI HT! MAXI TTC! MINI HT! MINI TTC! MAXI HT! MAXI TTC! !

01! Garage performence 
wend-kuni! 6 334 050! ! 10 893 200! ! 6 334 050! ! 10 893 200! ! 1er!

02! Ezaf! 5 020 000! 5 923 600! 9 346 500! 11 028 870! 5 063 000! 5 974 340! 9 336 500! 11 017 070!

Non classé 
Absence de 
l’AJT,CNF,DRTSS,
AIRC : Absence 
d’existance d’un 
Garage à Bobo-
Dioulasso 
-Erreur de calcul  
aux items 14 
(10*4000=40 000 
au lieu de 16 000 
en mini) et 
15(10*4000=40 000 
au lieu de 16 000 
en mini)  de la 
Toyota Prado ; 
- Quantification de 
l’item 19 (1-2) au 
lieu de (0-0) de la 
Toyota Prado soit 
un taux de variation 
de 0,86%!

Attributaire  

GARAGE LA PERFORMENCE WEND-KUNI pour son offre d’un montant minimum de six millions trois cent trente 
quatre mille cinquante (6 334 050) FCFA HT et un montant maximum  de  dix millions huit cent quatre vingt treize mille 
deux cent (10 893 200) FCFA HT pour un délai d’exécution d’un (01) an gestion budgétaire avec quatre-vingt-dix (90) 
jours par ordre de commande. 

 



Avis d’appel d’offre accéléré à ordre de commande  
n° 2017/01/MS/SG/LNSP/DG  du 12  JANVIER  2017

Financement : Budget du  LNSP  Gestion  2017

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé
Publique (LNSP) lance un appel d’offre accéléré à ordres de com-
mande pour le gardiennage et la sécurité des locaux. 

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

Le gardiennage et la sécurité des locaux est en un lot
unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne
devrait pas excéder : un (01) mois. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offre dans les bureaux de la personne respons-
able des marchés du LNSP, 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone
25 37 31 31, sise au secteur 51 (ex secteur 30) en face de la CFAO
Burkina.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Générale du LNSP moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante  milles (50 000) FCFA  à l’Agence
Comptable du LNSP. 

Les offres 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 cinq cent
milles (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises  au secré-
tariat de la Direction de l’Administration et des Finances du LNSP,
avant le mercredi 1er février 2017 à 09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16

* Cmmuniqués P. 17 & 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Gardiennage et sécurité des locaux

MINISTERE DE LA SANTE
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Avis d’appel d'offres national ouvert 
n°2016-002/PRES/SP/CNLS-IST/UGF/PSR/SIDA du 23 Décembre 2016 

Le Burkina Faso a obtenu des fonds de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) à travers le volet VIH Sida du
Projet Santé de la Reproduction (PSR) et d'autres partenaires techniques et financiers du Panier commun Sida pour financer le Cadre
Stratégique National 2016-2020 de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST. Il a l'intention d'utiliser une partie de ces ressources pour
effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériel roulant pour le compte du SP/CNLS-IST. 

La passation du marché sera conduite par Appel d'offres national ouvert (AON) tel què défini dans les « Directives: passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l'IDA» version révisée de juillet 2014. 

Le marché se décompose en six (06) lots répartis comme suit: 
• Lot 1 : deux (02) véhicules de type berline catégorie 4 ; 
• Lot 2 : deux (02) véhicules de type tout terrain 4x4 station wagon catégorie 4 ; 
• Lot 3 : trois (03) véhicules de type tout terrain 4x4 Pick-up catégorie 3; 
• Lot 4 : cinq (05) véhicules de type tout terrain 4x4 station wagon catégorie 2 ; 
• Lot 5 : deux (02) unités mobiles de dépistage; 
• Lot 6 : trente (30) vélomoteurs de type dame. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'Unité de
Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST), Tél: 25 31 67 82, moyennant le paiement d'un montant non remboursable de : 
- trente mille (30 000) FCF A pour le lot 1, 
- cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2, 
- cinquante mille (50 000) FCF A pour le lot 4, 
- cent cinquante mille (150 000) FCF A pour le lot n05, 
- et trente mille (30 000) FCF A pour le lot 6, à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou - Burkina Faso. 

Les éventuels fournisseurs peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots; mais chaque lot est indivisible et les
attributions se feront par lot. 

Le délai maximum de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder trois mois soit quatre vingt dix (90) jours pour chacun des
lots. Le dossier d'appel d'offres (AON N° 2016-002/PRES/CNLS-IST/SP/ UGF/PSR/SIDA) peut être obtenu au Secrétariat de l'Unité de
gestion financière (UGF) sis au 2è étage, bureau n0212 du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST
(SP/CNLS-IST). 

Les offres doivent être présentées sous plis fermés par lot en un (01) original et deux (2) copies, en hors taxes et en toutes taxes
comprises conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS) et accompagnées d'une garantie de soumission par lot d'un montant
de : 
un million (1 000 000) Francs CF A pour le lot1 ; 
trois millions cinq cent mille (3 500 000) Francs CF A pour le lot 2; 
deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 3; 
trois millions (3 000 000) Francs CF A pour le lot 4; 
sept millions (7 000 000) Francs CF A pour le lot 5; 
sept cent mille (700 000) Francs CF A pour le lot 6. 

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de l'Unité de gestion financière (UGF) sis au 2è étage, bureau N°212 du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l'angle de l'Avenue du Burkina et de
l'Avenue KUNDA-YÔONRE, au plus tard le jeudi 16 février 2017 à 09 heures 00. 

L'ouverture des plis sera faite le même jour à partir de neuf (09H) TU dans la salle de réunion de l'Unité de Gestion Financière du
SP/CNLS-IST en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida 

et les infections sexuellement transmissibles 

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 

Fourniture de matériel roulant aux structures de coordination et d'éxecution du Conseil National de
Lutte Contre le sida et les IST 
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Avis de demande de prix

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, le Directeur général de la CARFO lance une demande de prix à ordre de
commande pour la sélection d'entreprises en vue de l'entretien et réparation des photocopieurs et machines à reliures au profit de la
CARFO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et en règles vis-à-vis des administrations fiscales et parafiscales. 

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en hors taxes, hors douanes et en toutes taxes comprises. Elles seront
remises sous pli fermé, au secrétariat de la Direction générale de la CARFO en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marquées comme telles; 

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l'Administration doivent être accompagnées de la caution ban-
caire de soumission forfaitaire de deux cent mille (200 000) francs CFA. 

Le délai total d'exécution est l'année budgétaire 2017 et quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous
pouvez consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de demande de prix sur présentation d'une quittance de paiement d'une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot délivrée par la Direction financière et comptable de la CARFO. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin
supérieur gauche « Entretien et réparation des photocopieurs et machines à reliures au profit de la CARFO, à n'ouvrir qu'en séance de
dépouillement ». Elles devront être déposées au plus tard le vendredi 27 janvier 2017 à 09 heures 00 précises. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence le même jour et à la même heure en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours minimum pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

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

Pour la Directrice générale et par délégation, 

La Directrice du patrimoine et des marchés publics

S. M Laurentine NACOULMA/ ZOUGMORE

Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Entretien et réparation des copieurs au profit de la CARFO 
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Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°1-2017-006/MJDHPC/SG/DMP du 31/12/2016
Financement : Budget de l’État, gestion 2017   

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la  Justice, des Droits Humains et de la Promotion

Civique, lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un bâtiment R+1 au Palais de Justice de Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes

agréées. Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments ci-dessous :

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit:

- Lot 1 : Gros œuvres-charpente-couverture-étanchéité-menuiserie métallique-menuiserie bois-plomberie sanitaire-revêtement des sols et

des murs-faux plafonds-peintures VRD.

- Lot 2 : - Courant fort (réseau électrique-climatisation-ventilation)

- Courant faible (téléphone-informatique-sonorisation-sécurité incendie).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours pour chacun des lots.

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

d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,

Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au: secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une

somme forfaitaire non remboursable de: 

Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement, sise au 395 Avenue Ho chi Minh;

tél : 25 32 47 76.

Les offres 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 :

et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème

étage, sur l’avenue de l’Indépendance,   Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le jeudi 16 février 2017 à 09 heures
00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour chacun des lots, à

compter de la date de remises des offres.   

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Travaux

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

Travaux de construction d’un bâtiment R+1 
au Palais de Justice de Ouagadougou

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
DES DROITS HUMAINS ET DE  
LA PROMOTION CIVIQUE  
                 ********* 
 SECRETARIAT GENERAL 
                 ********* 
 DIRECTION DES MARCHES  
                 PUBLICS 
 
 
Avis d’Appel d’Offres 
 N°1-2017-006/MJDHPC/SG/DMP du 31/12/2016 
 

Financement: Budget de l’État, gestion 2017    

Objet : Travaux de construction d’un bâtiment R+1 
              au Palais de Justice de Ouagadougou 
 

 BURKINA FASO 
********* 

                  Unité – Progrès – Justice 
 
 

         Ouagadougou, le 

 
1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la  Justice, des Droits 
Humains et de la Promotion Civique, lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un 
bâtiment R+1 au Palais de Justice de Ouagadougou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou 
groupements desdits personnes agréées. Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux 
les agréments ci-dessous : 

Désignation du lot! Type d’agrément!
Lot 1! Catégorie B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat!

Lot 2! Catégorie SD2 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et C du Ministère des Mines, des Carrières et de 
l’Energie!

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit: 

- Lot 1 : Gros œuvres-charpente-couverture-étanchéité-menuiserie métallique-
menuiserie bois-plomberie sanitaire-revêtement des sols et des murs-faux plafonds-
peintures VRD. 

- Lot 2 : - Courant fort (réseau électrique-climatisation-ventilation) 
            - Courant faible (téléphone-informatique-sonorisation-sécurité incendie). 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours pour chacun des lots. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à 
l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,    Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 
526 Ouagadougou. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 
d’appel d’offres au: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice où il 
peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non 
remboursable de:  

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en FCFA) 

Lot 1 Deux cent mille (200 000) 

MINISTERE DE LA JUSTICE, 
DES DROITS HUMAINS ET DE  
LA PROMOTION CIVIQUE  
                 ********* 
 SECRETARIAT GENERAL 
                 ********* 
 DIRECTION DES MARCHES  
                 PUBLICS 
 
 
Avis d’Appel d’Offres 
 N°1-2017-006/MJDHPC/SG/DMP du 31/12/2016 
 

Financement: Budget de l’État, gestion 2017    

Objet : Travaux de construction d’un bâtiment R+1 
              au Palais de Justice de Ouagadougou 
 

 BURKINA FASO 
********* 

                  Unité – Progrès – Justice 
 
 

         Ouagadougou, le 

 
1. Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la  Justice, des Droits 
Humains et de la Promotion Civique, lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un 
bâtiment R+1 au Palais de Justice de Ouagadougou. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou 
groupements desdits personnes agréées. Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux 
les agréments ci-dessous : 

Désignation du lot! Type d’agrément!
Lot 1! Catégorie B4 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat!

Lot 2! Catégorie SD2 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et C du Ministère des Mines, des Carrières et de 
l’Energie!

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

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit: 

- Lot 1 : Gros œuvres-charpente-couverture-étanchéité-menuiserie métallique-
menuiserie bois-plomberie sanitaire-revêtement des sols et des murs-faux plafonds-
peintures VRD. 

- Lot 2 : - Courant fort (réseau électrique-climatisation-ventilation) 
            - Courant faible (téléphone-informatique-sonorisation-sécurité incendie). 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours pour chacun des lots. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à 
l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,    Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 
526 Ouagadougou. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 
d’appel d’offres au: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice où il 
peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non 
remboursable de:  

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en FCFA) 
Lot 1 Deux cent mille (200 000) 
Lot 2 Soixante-quinze mille (75 000) 

 
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle  des 
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des 
Finances et du Développement, sise au 395 Avenue Ho chi Minh ; tél : 25 32 47 76. 

6. 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 : 

Désignation du lot! Garantie de soumission par lot (en FCFA)!
Lot 1! Douze millions (12 000 000)!
Lot 2! Deux millions sept cent mille (2 700 000)!

et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés 
Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,   Téléphone : 25 32 47 
49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le ………………, à 09h00 mn. L’ouverture des plis sera faite 
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

   

                                         Le Président de la Commission des Marchés Publics 

  

                                                             Nicodème OUEDRAOGO 

 

!

!
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Rectificatif du Quotidien N° 1966 du vendredi 13 janvier
2017 page 21, portant sur la date limite de dépôt et 

ouverture des offres

Avis d’Appel d’Offres International (AA0I)
PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU)-SECTEUR : Routes

BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX : Travaux de
construction et de bitumage de la Route Nationale 

n°29 (RN29) Manga - Zabré (79 km)-Crédit No: IDA 5859-BF
AAOI No. AOI/ 2017 -00046-/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 JANVIER 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement duProjet de
Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) et a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour la réalisa-
tion des Travaux de construction et de bitumage de la Route Nationale n°29
(RN29) Manga - Zabré (79 km).

Le Ministère des Infrastructure à travers la Direction des Marchés
Publics, invite les candidats intéressés à soumettre leurs offres sous pli scel-
lé pour la réalisation des travaux qui s’exécuteront en un (01) lot unique. 

Le délai d’exécution des travaux est de vingt-quatre (24) mois y
compris la saison des pluies qui est estimée à six (06) mois. 

La réalisation des travaux qui s’exécuteront en un lot unique consis-
tant essentiellement à : (i) l’installation du chantier, (ii) les travaux prépara-
toires et les terrassements généraux dont, la construction d’une plate-forme
de 10,20 m de large en section courante et 12,20 m de large en traversée
d’agglomération, (iii) la mise en œuvre d'une couche de forme de 30 cm d’é-
paisseur, de fondation en graveleux latéritique naturel sur une épaisseur de
15 cm et d’une couche de base en graveleux latéritiques amélioré au con-
cassé de 20 cm d’épaisseur, (iv) la mise en œuvre du revêtement de la
chaussée en enduit superficiel bicouche et des accotements en mono-
couche, (v) la construction de deux (02) ouvrages d’art, d’ouvrages d'as-
sainissement et de drainage, (vi) la construction d’aires de stationnement en
béton armé, (vii) la mise en place de la signalisation et des dispositifs de
sécurité routière, (viii) la construction d’un poste de pesage fixe et d’un poste
de péage et (ix) la mise en œuvre de mesures compensatrices environ-
nementales et sociales. 

Les soumissionnaires éligible et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans
les bureaux de la : DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, 
Adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr de 07 heures à 12 heures 30 mn et de
13 heures à 15 heures 30 mn tous les jours ouvrables.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel
d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures contre paiement d’un montant non remboursable de deux
cent  mille (200 000) francs CFA. Les paiements du dossier se font auprès
du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP
6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des clauses
Administratives et Générale sont ceux du dossier type d’appel d’offre pour
Travaux –Droit Civil août 2012.

Les offres doivent être remises à la DIRECTION DES MARCHÉS
PUBLICS DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, Adresse e-mail : dmp-
mid@yahoo.fr au plus tard le mercredi 1er mars 2017 à 09 heures 00 mn
(heure locale). 

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire de
cinq cent millions (500 000 000) francs CFA ou équivalent en euros.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, le mercredi 1er mars 2017
à 09 h 30 mn (heure locale)Les offres reçues après le délai fixé seront
rejetées.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres interna-
tional (AOI) tel que défini dans les« Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consult-
ants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de  la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Les exigences en matière de qualifications sont :
a) Avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel moyen d’au moins vingt (20) mil-

liards de francs CFA calculé de la manière suivante : le total des
paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au
cours des cinq (05) dernières années divisé par cinq (05) années (2011-
2015).

N.B : Ce chiffre d’affaire doit être certifié par un service compétant du pays
du soumissionnaire.

b) Participation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupe-
ment, d’ensemblier :
- dans deux  (02) marchés d’un montant de quinze milliard (15 000 000

000) de francs CFA chacun exécutés au cours des cinq (05) dernières
années à compter de la date limite de remise des offres de manière
satisfaisante et achevés pour l’essentiel,

Ou
- dans un  (01) marché d’un montant de vingt-cinq milliard (25 000 000

000) de francs CFA exécuté au cours des cinq (05) dernières années
à compter de la date limite de remise des offres de manière satis-
faisante et achevés pour l’essentiel.

Et une expérience minimale de construction achevée de manière satis-
faisante dans les domaines suivants : 

- l’exécution de revêtement en Enduit superficiel bicouche, tricouche ou
béton bitumineux d’auMoins Cinquante (50) km 

- la construction d’au moins unpont en béton armé d’au moins trente
(30) m de long

Les expériences doivent être attestées par les PV de réception provisoire
sans réserve et/ou définitive des travaux réalisés.
c) En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire mettra en place

le matériel minimum dont la liste se trouve dans le DAOI.
d) Le soumissionnaire proposera le personnel minimum indiquer dans le

DAOI.
e) Le soumissionnaire devra disposer de liquidités et/ou présenter des

pièces attestant qu’il a accès ou a à sa disposition des facilités de crédit
(ligne de crédit) d’un montant au moins équivalent à six milliards six cent
millions (6 600 000 000) de francs CFA et nets de ses autres engage-
ments.

f) Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire d’un marché
au cours des cinq (05) dernières années [depuis le 1er janvier  de l’an-
née (2011-2015)

En plus des documents listés ci-dessus, les Entreprises locales
fourniront les pièces ou documents ci-dessous :
• une Attestation fiscale des impôts en cours de validité ;
• une Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en

cours de validité ;
• une Attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et de

Recouvrement (DACR) en cours de validité ;
• une Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de valid-

ité ;
• l’Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du crédit mobilier

légalisé ;
• une attestation de non-faillite, en cours de validité ; 
• Être titulaire d’un agrément technique délivré par le Ministère des

Infrastructures pour la Catégorie T4 ou T4+H en cours de validité. 
Pour les entreprises étrangères présenter :
• Une Attestation d’inscription au Registre de commerce du pays où se trou-

ve le siège de l’entreprise,
• Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par

une autorité compétente.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Évariste DONDOULGOU

Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction et de bitumage de la Route Nationale n°29 (RN29) 
Manga - Zabré (79 km)

Rectif
ic

atif
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 001/2017/AGEM-D

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2017,
AGEM -Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué
pour le compte d’institutions publiques, parapubliques et privées, lance
un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes
de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-con-
trôle et la coordination des travaux de construction, de réfection, de réha-
bilitation d’infrastructures etc…, et de fourniture d’équipement. 

Les prestations se décomposent en trois lots ;
• lot 1 : études architecturales et suivi contrôle des travaux de construc-
tion et de réhabilitation de bâtiments pour les cabinets d’architecture,
• lot 2 : études d’ingénierie et suivi contrôle des travaux de construction
et de réhabilitation de bâtiments et routes  pour les cabinets d’ingénierie,
• lot 3 : études d’ingénierie et suivi contrôle des travaux de réalisation et
réhabilitation d’ouvrages hydrauliques et d’assainissements pour les 

cabinets d’ingénierie.

2.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être
agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.

3.Description des prestations
Les prestations se composent comme suit :

•études architecturales pour les cabinets d’architecture,
•études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie,
•suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les cabinets d’architec-
ture et /ou d’ingénierie.

4.Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :

• L'adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale, numéros
de téléphone (fixe et mobile), e-mail,…;
• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compé-
tence et de ses statuts juridiques ;
• L’agrément technique en cours de validité ;
• Les références techniques dans des missions similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du
client, 

année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc) ;
• La liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type de
prestations ;
• Les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches
demandées.

Les bureaux d’études désirant soumissionner pour plusieurs lots
peuvent constituer un dossier unique.

5.Pré-sélection
Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références

techniques seront retenus chacun dans sa catégorie d’agrément en vue
de constituer les listes restreintes pour les demandes de propositions au
titre de l’année 2017.

Seules les références techniques pour lesquelles des attesta-
tions de bonne fin auraient été fournies seront prises en considération lors
de l’évaluation.

6.Dépôt des offres et ouverture des plis
Le candidat présentera son dossier de soumission en trois (3)

exemplaires dont deux (2) copies et un (1) original marqués comme tels.

Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française, doivent
être déposées au plus tard le 31 janvier 2017, à 09 heures TU (heure
locale) au secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7
Porte 160 ; 01 BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226) 25 31 40 40 ;
Site web : www.agem-sa.com; E-mail : agem.d@fasonet.bf; BURKINA
FASO et porter expressément la mention « Appel à manifestation d’intérêt
pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études au titre de
l’année 2017».

L'ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance
publique dans la salle de réunion de AGEM-Développement. Les plis
seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, AGEM-
Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.

7.Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès

de l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous les jours ouvrables de
07heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures TU à AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7  Porte
160 ; 01 BP 269 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226) 25 31 40 40 ; Site web
: www.agem-sa.com; E-mail : agem.d@fasonet.bf; BURKINA FASO.

8.Réserves
L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Manager Principal, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA

Prestations intellectuelles

AGEM -DEVELOPPEMENT

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et 

la coordination des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…,
et de fourniture d’équipement

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie, des Mines et  des Carrières, Président de la commission d’attribution des
marchés  porte à la connaissance  de tous les soumissionnaires à l’avis de manifestation d’intérêt n°2016-009/MEMC/SG/DMP relatif à la four-
niture et l’assistance à l’intégration d’un système de gestion commerciale et/ou la fourniture et l’assistance à l’intégration d’un système de ges-
tion des doléances paru dans le quotidien des marchés publics n°1852 du lundi 08 août 2016 que ladite procédure est annulée.

Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.   

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la Commission d’attribution des
marchés dudit ministère porte à la connaissance des soumissionnaires à la sollicitation de manifestations d’intérêt n°016-003/MME/SG/DMP
du 11 février 2016 pour les services de consultant pour l’élaboration et l’assistance à la mise en œuvre d’un plan stratégique 2016-2020 de la
SONABEL publiée dans le quotidien des marchés publics n°1730 du 18 février 2016, que ladite procédure est annulée.

Il s’excuse par ailleurs pour tout désagrément que cette annulation pourrait engendrer.  

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), a l’honneur d’informer les soumissionnaires qu’une erreur s’est glissée dans la numérotation de l’avis d’appel d’offres pour la four-
niture d’équipements de laboratoire au profit du BUMIGEB. 
Au lieu de : n°2015-07/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre 2016,
Lire : n°2016-07/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 décembre 2016.

Le reste de l’avis d’appel d’offres reste inchangé.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), a l’honneur d’informer les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres n°2016-06/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21
décembre 2016 relatif à l’acquisition de matériels de sécurité industrielle et de contrôle des produits miniers au profit de ses services, paru dans
le quotidien des marchés publics n°1963 du mardi  10  janvier  2017, que l’ouverture des plis, initialement prévue pour le 19 janvier 2017, est
reportée au 13 février 2017 à la même heure conformément au délai de publication des dossiers d’appel d’offres.

Le reste de l’avis d’appel d’offres reste inchangé.

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement a l’honneur de porter à la connaissance des candidats soumissionnaires au
dossier d’appel d’offres ouvert N°2017-001-RSUO-Trvx.-FICOD/BD du 13 janvier 2017 relatif aux travaux de construction d’infrastructures sco-
laires dans les communes de Midebdo, de Tiankoura, de Loropeni et de Nako dans la région du Sud-Ouest des modifications ci-dessous :
1. les dossiers seront réceptionnés au Secrétariat de l’Antenne FICOD/Sud-Ouest à Gaoua au plus tard le 03 février 2017 ;
2. l’ouverture se fera le même jour et à la même heure.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourrait occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-061F/MAAH/SG/DMP
du 23décembre 2016relatif au recrutement d’une agence chargée de la couverture médiatique de la campagne agricole sèche et humide au
profit du MAAH que, contrairement à l’avis publié dans le quotidien des marchés publics n°1961 du vendredi 6 janvier 2016, le montant de la
garantie de soumission est fixé à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA au lieu de deux millions (2 000 000) francs CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit Institut porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré no 2016-018-MINEFID/SG/INSD du 17/10/2016
pour la mise en place d’une interconnexion et d’accès internet par satellite (VSAT) au profit de l’INSD sur financement du projet INSD/SCB,
dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°1925 du 17/11/2016, que le marché attribué au Groupement
IAT/Global Technologies/MDSCRESOFT Group SA est annulé. Cette annulation fait suite au renoncement dudit groupement par lettre
N°001/IAT/2017 du 05/01/2017 adressée à l’INSD.

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



20 Quotidien N° 1969 - Mercredi 18 Janvier  2017

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-01/RCNR/PBAM/CGBR du 09/01/2017.

Financement : budget Communal/FPDCT/PNGT2-3, gestion 2017

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés (CCAM) publics de la Commune de Guibaré lance un avis de man-
ifestation d’intérêt pour le recrutement d’un ou de consultant (s) individuel (s) pour le suivi-contrôle des travaux ci-dessous énumérés au profit de
la Commune de Guibaré :

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Etat/FPDCT/PNGT2-3, gestion 2017.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation :
Les prestations se feront en cinq (05) lots :

-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Koundoula au profit de la Commune de Guibaré ;
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Niangouèla au profit de la Commune de Guibaré ;
-lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture à Guibaré au profit de la Commune de Guibaré ;
-lot 4 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs au profit de la Commune de Guibaré ;
-lot 5 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un commissariat de police de district à Guibaré au profit de la Commune de Guibaré ;
-lot 6 : suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe à Vousnango au profit de la Commune de Guibaré.

Composition du dossier 
Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré invite les consultants individu-

els qualifiés titulaires d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la Commune de Guibaré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées dans le cadre des
marchés publics de l’Etat et de ses démembrements) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires dans le cadre des marchés publics de
l’Etat et de ses démembrements ;
-des copies des contrats signés et visés.

En outre, les consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie les Termes de références qui font partie intégrante
des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé » précédée de la signature.

Critères de sélection :
diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois (03) ans…20 points ;
adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………………….20 points ;
ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...…………………………….......10 points ;
expérience dans le suivi-contrôle………………………………………………………………50 points.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat de prestations intellectuelles rémunérées au temps passé.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées, en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies, devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat  de la mairie de Guibaré au plus tard le mercredi 1er février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné».

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat de la mairie, tel : 64 07

89 92.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

Eugène YAMEOGO
Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un ou de consultant (s) individuel (s) pour le suivi-contrôle des travaux ci-
dessous énumérés au profit de la Commune de Guibaré 
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-005/MATD/RCNR/PBAM/CTKR du 25/10/2016.

Financement : budget Communal gestion 2016       

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Tikaré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de dix (10) forages au profit de la com-
mune de la mairie de  Tikaré.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en

-lot unique : suivi contrôle des travaux de réhabilitation de dix forages  au profit de la commune  Tikaré.

Composition du dossier 
Le  président  de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Tikaré invite les consultants individuels qual-

ifiés titulaire d’un  BAC + 2 en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire  de la commune  de Tikaré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
-Des copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de BAC +2 en Génie Civil  ou équivalent……………………………..........................................................................20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission………………….……………….……….......................................................................20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………...……….......................................................................10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les Attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou 
définitive des travaux similaires et copies des contrats visés) …………………......................................................................50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées sous

plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Tikaré au plus tard le mercredi 1er février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de dix (10) forages au profit  de
la commune de Tikaré.

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie 

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

Le Président de la CCAM.

BADO Djiriga Aristide
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation
de dix forages au profit de la commune de la mairie de  Tikaré
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-002/MENA/SG/ENEP-DRI

Le Président  de  la Commission d’Attribution des Marchés
Publics de l’ENEP de Dori,  lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de l’étude
technique et architecturale  pour les réalisations d’un site d’héberge-
ment de vingt (20) chambres, d’un habitat moderne à dix (10) compar-
timents pour l’élevage de petits ruminants et d’une halte-garderie pour
nourrissons et enfants de moins de cinq (05) ans  au profit de l’ENEP
de Dori.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de

l’ENEP de Dori, Gestion 2017

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation  à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants  individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique et portent sur: « l’étude tech-

nique et architecturale  pour les réalisations d’un site d’hébergement de
vingt (20) chambres, d’un habitat moderne à dix (10) compartiments
pour l’élevage de petits ruminants et d’une halte-garderie pour nourris-
sons et enfants de moins de cinq (05) ans au profit de l’ENEP de Dori.».

MISSION
Le consultant produira les documents suivants :

- La réalisation des études architecturales sur la base d’un programme;
- La réalisation des techniques d’ingénierie de l’ensemble des infra

structures ;
- L’élaboration  du  dossier  d’appel  d’offres  pour  la  consultation  des
entreprises.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés

Publics de l’ENEP de Dori invite  les consultants  individuels  qualifiés
(de formation Ingénieur minimum en génie civil  ou équivalent avec une
expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

Une   Offre technique composée de :
* une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à la structure ;
* un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, 

ancienneté, attestation, marchés similaires) ;
* toute information permettant d’évaluer la capacité technique du 

consultant ;
* une copie légalisée du diplôme ;
* une attestation de bonne fin d’exécution  ou PV de réception définitive 

de travaux similaires.
Une Offre financière.

NB : -l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la 
mention « Offre technique ». 

-l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la 
mention « Offre financière ». 

CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères

ci-dessous :
-diplôme minimum requis (Ingénieur en génie civil ou équiva-
lent)……………… ….................................................................20 points;
-adéquation du diplôme avec la mission ……………………....10 points; 
-ancienneté du consultant (05 ans minimum)……….……........15 points;

-méthodologie :………………………………………………........15 points;
-certificat de visite de site :……………………………................10 points; 
-projets  similaires dans l’étude technique et architecturale 
(à raison de 05 points par projets)………..................................30 points;
Un score minimum requis ……………………………………......85 points.

Le consultant individuel classé premier sera invité par l’admin-
istration pour constituer une offre financière.
(On entend par projet similaire,  toute expérience justifiée par la page
de garde et de signature des contrats ainsi que l’attestation de bonne
fin ou PV de réception définitive  dans le cadre de l’étude technique et
architecturale. 
Toute expérience non justifiée comme telle ne sera prise en compte.)

DEPOT DES OFFRES
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française, seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un
(01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous
plis fermés au plus tard le mercredi 1er février 2017 à 09 heures 00
au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori
BP : 300 Dori, Tel : 24 46 02 19 avec la mention :
« Manifestation d’intérêt   dans le cadre de l’étude technique et archi-
tecturale  pour les réalisations d’un site d’hébergement de vingt (20)
chambres, d’un habitat moderne à dix (10) compartiments pour l’éle-
vage de petits ruminants et d’une halte-garderie pour nourrissons et
enfants de moins de cinq (05) ans au profit de l’ENEP de Dori ».

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.

OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture coïncidera avec la date limite de dépôt des offres et

se fera dans la salle des formateurs  de l’ENEP de Dori en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori. 
BP : 300 DORI, Tel : 24 46 02 19.  

Le Directeur Général

Alphonse NAGNON
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL

Recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de l’étude technique et architecturale  pour
les réalisations d’un site d’hébergement de vingt (20) chambres, d’un habitat moderne à dix (10)

compartiments pour l’élevage de petits ruminants et d’une halte-garderie pour nourrissons et
enfants de moins de cinq (05) ans






