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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 

 

 

 



MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
Demande de prix N°2017-0126IMDNAC/SGIDMP du 20/02/2017 pour la construction d'un bloc de latrines à six (06) au profit de l'Infirmerie de 

Garnison de Ouagadougou (IGO). Financement: Budget de l'Etat; Gestion 2017. Référence QMP n? 2017 du 27/03/2017.  
Date de dépouillement: 06 Avril 2017.  

Soumissionnaire  Montant Lu (FCFA TTC) Montant Corrigé (FCFA TTC) Observations  
EBC-BTP 

N°IFU : 00053289C 8 551 549  8 551 549  Conforme  

Attributaire EBC-BTP pour un montant de huit millions cinq cent cinquante un mille cinq cent  quarante neuf (8 551 549) Francs 
CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois  

 
PREMIER MINISTÈRE 

Manifestation d'intérêt n°2015-005/PM/SG/MOAD/PRM relatif au recrutement d'un consultant pour un appui juridique à la préparation et à la 
gestion des contrats et des contentieux au profit de la Maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin (MOAD). Financement : IDA. 

Convocation CAM : lettre n02017-092/PM/SG/MOAD/PRM du 05/04/2017. Publication : Quotidien n01636 du 09/10/2015 

Consultant  Nationalité  
(Pays du siège)  

Référence  
générale  

Référence  
spécifique  Observations  

FIDAL/LEGALIS/BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIE  France 4  3  Retenu  
CABINET JEANTET ASSOCIES  France 6  2  Retenu  
CABINET D'AVOCAT HUGHES HUBBARD  USA 3  2  Retenu  
CABINET BIRD & BI RD  GRANDE-BRETAGNE 3  2  Retenu  
CABINET EMMERGENCE LEGAL Société d'avocats  France 2  2  Non retenu  
CABINET JUDICOME  BURKINA FASO 5  0  Non retenu  
GROUPEMENT SCPA KARAMBIRI-NIAMBA /CABINET D'INGENIERIES 
FISCALE ET JURIDIQUE, ETUDES-RECHERCHES BURKINA FASO 5  0  Non retenu  

GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES SARL/ 
CABINET D'AVOCAT Me OUEDRAOGO OUMAROU BURKINA FASO 4  0  Non retenu  

CABINET IFC AFRIQUE  BURKINA FASO  2  0  Non retenu  
!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix n°2017-002/ENGSP/DG/SG/DAF du 31/03/2017 relative à la prestation de service de restauration au profit des élèves de 

l’ENGSP. Financement : Budget de l’ENGSP, gestion 2017  Date de dépouillement : 24 avril 2017  Nombre de plis reçus : 04 plis 
Soumissionnaires Montants lus (FCFA) Observations 

CABAREX ET RESTAURATION Mini : 66 629 880 TTC 
Maxi: 111 049 800 TTC 

Non conforme : 
(Attestations de travail non actualisées pour le personnel minimun requis) 

 INTER NEGOCES  Mini : 62 540 000 TTC 
Maxi: 109 740 000 TTC 

Non conforme : 
(Effectifs des serveurs proposés dix-neuf (19) au lieu de vingt (20) demandés) 

  EDA Mini : 14 400 000 HT 
Maxi: 24 000 000 TTC 

Non conforme : 
(Diplôme du superviseur fourni est hors du domaine de la restauration) 

Attributaire Infructueux pour offre technique non conforme 

 



Société d’Etat régie par la loi n° 025/99/AN du 16 novembre 1999  

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA 
Appel d’offres ouvert accéléré  n°2017/0001/Agetib/DG du 22 mars 2017 relatif aux « Travaux d’aménagement et de bitumage 

de voiries urbaines pour la commémoration du 11 décembre 2017 dans la ville de Gaoua : lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7 » 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2018 du mardi 28 mars 2017 ; Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017 

Date d’ouverture : 11 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : Seize (16) ; Date de délibération : 21 avril 2017  
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’ouverture : N°2017/096/Agetib/DG du 07/04/2017 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : N°2017/113/Agetib/DG du 19/04/2017 
Montant lu Montant corrigé N° Pli Soumissionnaires Lot HTVA en TTC  HTVA   en TTC  Rang Observations 

13 TSR-GTI 2 725 485 030 3 216 072 335 2 725 485 030 3 216 072 335 1er  Conforme 

11 SUZY-
CONSTRUCTION 2 778 119 911 3 273 181 495 - - - 

Non Conforme 
Directeur de chantier non 
conforme : Contradiction entre 
l’attestation de travail (Directeur des 
travaux depuis 2007) et le CV 
(consultant/ Responsable des travaux 
d’ouvrages depuis 2007) sur le poste 
occupé à SUZY. 

14 GLOBEX 
CONSTRUCTION 2 875 958 665 3 393 631 225 2 880 208 665 3 398 646 225 2ème  

Conforme 
- Erreur de calcul sur le prix 207 du Lot 
1.2- RB 3 EMB. Voie de défile - Embr. 
RB4, la quantité du DAO est de 3 291 
m3 au lieu de 3 191 m3 dans le devis 
quantitatif et estimatif : 
« Prix 207 = 3 291 m3 x 2 000 FCFA = 
6 582 000 FCFA au lieu de 3 191 x 2 
000= 6 382 000 FCFA » 
- Erreur de calcul sur le prix 301 du lot 
1.9 – Deux Zones de parkings en terre 
pour repas, la quantité du DAO est de 
900 m3 au lieu de 0 m3 dans le devis 
quantitatif et estimatif : 
« Prix 207 = 900 m3 x 4 500 FCFA = 4 
050 000 FCFA au lieu de 0 x 4 500= 0 
FCFA » 

12 Groupement 
ECW/ECOSAB 2 944 137 632 3 474 082 406 2 944 137 632 3 474 082 406 3ème  Conforme 

3 Groupement 
COGEB/EBATP/ETC 

1 

3 771 450 740 4 450 311 873 3 771 450 740 4 450 311 873 4ème  Conforme 

Attributaire Lot 
1 

TSR-GTI pour un montant de : Deux milliards sept cent vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille 
trente (2 725 485 030) FCFA HTVA, soit trois milliards deux cent seize millions soixante-douze mille trois cent 
trente-cinq (3 216 072 335) F CFA TTC, pour un délai d’exécution de sept (07) mois. 

9 Groupement 
SGTM/AS 1 042 226 101 1 229 826 799 1 042 754 901 1 230 450 783 1er  

Conforme 
Erreur de calcul sur le prix 408 du lot 
2.1 – RB27 (Lycée Thuongba – Fin 
mur Pigepe), la quantité du DAO est 
de 15,04 m3 au lieu de 12,03 m3 dans 
le devis quantitatif et estimatif : 
« Prix 408 = 15,04 m3 x 25 000 FCFA 
= 376 000 FCFA au lieu de 12,03 x 25 
000= 300 800 FCFA » 
- Erreur de calcul sur le prix 409 K30du 
lot 2.1 – RB27 (Lycée Thuongba – Fin 
mur Pigepe), la quantité du DAO est 
de 25,20 m3 au lieu de 2,52 m3 dans 
le devis quantitatif et estimatif. 
« Prix 409 = 25,20 m3 x 20 000 FCFA 
= 504 000 FCFA au lieu de 2,52 x 20 
000= 50 400 FCFA » 

11 SUZY-
CONSTRUCTION 1 156 983 525 1 365 240 559 - - - 

Non Conforme 
Directeur de chantier non 
conforme : Contradiction entre 
l’attestation de travail (Directeur des 
travaux depuis 2007) et le CV 
(consultant/Responsable des travaux 
d’ouvrages depuis 2007) sur le poste 
occupé à SUZY. 

1 EGC.SA 

2 
  

1 690 256 629 1 994 502 822 - - - 

Non Conforme 
Chef laboratoire non conforme : 
Aucune expérience similaire pour le 
poste proposé conformément au DAO.  
Matériel non conforme : Des 
attestations provisoires de carte grise 
expirées, et factures pour certains 
engins en lieu et place de cartes 
grises. 
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Société d’Etat régie par la loi n° 025/99/AN du 16 novembre 1999  

4 ESDP -SA 1 040 267 948 1 227 516 179 - - - 

Non Conforme 
Pas d’expérience similaire 
Absence de PV de réception  
Absence de timbre d’enregistrement 
sur les pages de garde  des contrats. 

2 
Groupement CGPS 
Burkina/CGPS Côte 
d'Ivoire 

 

1 770 149 448 2 088 776 349 - - - 

Non Conforme 
Personnel non conforme  
-aucune expérience pour le  Directeur 
de Chantier, le responsable ouvrage, 
responsable EHS, 02 Chefs de 
chantier   
-le diplôme de l’ingénieur Topographe 
n’est pas conforme 

Attributaire Lot 
2 

Groupement SGTM/AS  pour un montant de : Un milliard quarante-deux millions sept cent cinquante-quatre 
mille neuf cent un (1 042 754 901) FCFA HTVA, soit un milliard deux cent trente millions quatre cent cinquante 
mille sept cent quatre-vingt-trois (1 230 450 783) F CFA TTC, pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

5 Groupement 
BECO/COSITRAP 1 404 383 420 1 657 172 436 - - - 

Non Conforme 
Une seule expérience de marché 
similaire au lieu de 2 exigées par le 
DAO. 

13 TSR-GTI 1 948 871 400 2 299 668 252 1 948 871 400 2 299 668 252 1er  Conforme 
10 EKS 1 960 141 610 2 312 967 100 1 960 141 610 2 312 967 100 2ème  Conforme 

15 GLOBEX 
CONSTRUCTION 1 993 313 268 2 352 109 657 1 993 313 268 2 352 109 657 3ème  Conforme 

11 SUZY-
CONSTRUCTION 2 075 316 434 2 448 873 392 - - - 

Non Conforme 
Directeur de chantier non conforme 
Contradiction entre l’attestation de 
travail (Directeur des travaux depuis 
2007) et le CV 
(consultant/Responsable des travaux 
d’ouvrages depuis 2007) sur le poste 
occupé à SUZY. 

16 SOCIETE FADOUL 
TECNIBOIS 2 455 000 000 2 896 900 000 2 455 000 000 2 896 900 000 4ème  Conforme 

1 EGC.SA 2 995 541 091 3 534 738 487 - - - 

Non Conforme 
Chef laboratoire non conforme 
Aucune expérience similaire pour le 
poste proposé conformément au DAO.  
Des attestations provisoires de carte 
grise expirées, et factures pour 
certains engins en lieu et place de 
cartes grises. 

3 Groupement 
COGEB/EBATP/ETC 

Lot 
3 

4 141 037 582 4 886 424 347 4 141 037 582 4 886 424 347 5ème  Conforme 

Attributaire Lot 
3 

EKS pour un montant de : Un milliard neuf cent soixante millions cent quarante et un mille six cent dix  
(1 960 141 610) FCFA HTVA, soit Deux milliards trois cent douze millions neuf cent soixante-sept mille cent (2 
312 967 100) FCFA TTC pour un délai d’exécution de six (06)  mois. 
TSR-GTI est déjà attributaire du lot 1, son matériel et son personnel fournis ne permettent d’obtenir qu’un seul 
lot. 

5 Groupement 
BECO/COSITRAP 1 142 065 903 1 347 634 465 - - - 

Non Conforme 
Une seule expérience de marché 
similaire au lieu de 2 exigées par le 
DAO. 

10 EKS 1 380 946 235 1 629 516 557 1 380 946 235 1 629 516 557 1er  Conforme 

13 TSR-GTI 

4 

1 594 674 830 1 881 716 299 1 601 200 830 1 889 416 979 2ème  

Conforme 
- Erreur de report et de sommation du 
prix 501-d du lot 4.4 – RB19 (Embr. 
RB20- Place publique (Embr. RB16). 
« Prix 501-d = 10m2 x 3000 FCFA = 
30 000 FCFA au lieu de 0 FCFA» 
- Erreur de report et de sommation du 
prix 502-c du lot 4.5 – RB20 (Embr. 
RN12- Embr. RB21) : 
« Prix 502-c = 18u x 100 000 FCFA = 
1 800 000 FCFA au lieu de 0 FCFA» 
- Erreur de report et de sommation du 
prix 501-d du lot 4.7 – RB22 (Gare 
routière- Nouveau marché): 
« Prix 501-d = 20m2 x 3 000 FCFA = 
60 000 FCFA au lieu de 0 FCFA» 
- Erreur de report et de sommation du 
prix 210 du lot 4.10 – RB55 (Embr. 
RN12- DRB): 
« Prix 201 = 1 159 m3 x 4 000 FCFA = 
4 636 000 FCFA au lieu de 0 FCFA» 
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11 SUZY-
CONSTRUCTION 1 744 823 336 2 058 891 537 - - - 

Non Conforme 
Directeur de chantier non conforme 
Contradiction entre l’attestation de 
travail (Directeur des travaux depuis 
2007) et le CV 
(consultant/Responsable des travaux 
d’ouvrages depuis 2007) sur le poste 
occupé à SUZY. 

7 
Groupement  
GJF/SEGNA-
BTP/EEPC  

1 955 334 385 2 307 294 574 1 955 334 385 2 307 294 574 3ème  Conforme 

15 GLOBEX 
CONSTRUCTION 1 987 847 386 2 345 659 915 1 983 097 386 2 340 054 915 4ème  

Conforme 
- Erreur de calcul sur le prix 402-a du 
lot 4.1 –rb16 (Embr.RN12- CSPS 
Urbain), la quantité du DAO est de 0 
ml au lieu de 2 ml dans le devis 
quantitatif et estimatif : 
« Prix 402-a = 0 ml x 55 000 FCFA = 0 
FCFA au lieu de 2 ml x 55 000= 110 
000 FCFA » 
- Erreur de calcul sur le prix 403-a du 
lot 4.10 – RB55 (Embr. RN12 - DRB), 
la quantité du DAO est de 7 ml au lieu 
de 0 ml dans le devis quantitatif et 
estimatif : 
« Prix 403-a = 7 ml x 55 000 FCFA = 
385 000 FCFA au lieu de 0 ml x 55 
000= 0 FCFA » 
- Erreur de calcul sur le prix 403-b du 
lot 4.10 – RB55 (Embr. RN12 - DRB), 
la quantité du DAO est de 0 ml au lieu 
de 7 ml dans le devis quantitatif et 
estimatif : 
« Prix 403-a = 0 ml x 55 000 FCFA = 0 
FCFA au lieu de 7 ml x 75 000= 525 
000 FCFA » 
- Erreur de calcul sur le prix 605, la 
quantité du DAO est PM au lieu de 1 
ml dans le devis quantitatif et estimatif 
: « Prix 605 = PM x 55 000 FCFA = PM 
au lieu de 1 ft x 5 000 000= 5 000 000 
FCFA » 
- Erreur de calcul sur le prix 606, la 
quantité du DAO est 1 ft au lieu de PM 
dans le devis quantitatif et estimatif et 
le prix unitaire est de 500 000 FCFA : 
«Prix 605 = 1 x 500 000 FCFA =         
500 000 au lieu de PM x 0 FCFA = 0 
FCFA » 

16 SOCIETE FADOUL 
TECNIBOIS 

 

2 665 011 883 3 144 714 022 2 665 011 883 3 144 714 022 5ème  Conforme 

Attributaire Lot 
4 

GLOBEX CONSTRUCTION  pour un montant de : Un milliard neuf cent quatre-vingt-trois millions quatre-vingt-
dix-sept mille trois cent quatre-vingt-six (1 983 097 386) FCFA HTVA, soit Deux milliards trois cent quarante 
millions cinquante-quatre mille neuf cent quinze (2 340 054 915) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de six 
(06)  mois. 
EKS, TSR-GTI sont respectivement attributaires des lots  3 et 1; 
Le Groupement  GJF/SEG-NA-BTP/EEPC a présenté le même matériel que le Groupement  GJF/SEG-NA-
BTP, attributaire du lot 6.  

14 GLOBEX 
CONSTRUCTION 2 463 624 775 2 907 080 421 2 463 624 775 2 907 080 421 1er  Conforme 

10 EKS 2 470 000 890 2 914 601 050   - Non Conforme : (chiffre d’affaire 
inférieur à 4,5 milliards de FCFA) 

13 TSR-GTI 

Lot 
5 

2 401 263 667 2 833 491 127 2 514 793 667 2 967 456 527 2ème  

Conforme 
- Omissions du prix 302-bis au cadre 
de devis quantitatif et estimatif au lot 5-
1 RB1 : section urbaine de la RN12 : 
« Prix 302-bis : 6 000 FCFA x16 000 
m3 = 96 000 000 FCFA » 
- Erreur de sommation au sous total 
400 du lot 5.3 –RB46 : voie d’accès au 
Gouvernorat y compris résidence (529 
ml) : « Sous total 400= 19 874 000 
FCFA au lieu de 2 400 000 FCFA » 
- Erreur de report et de sommation du 
prix 700.A-I.3 au sous total I : 
« I.3= 8u x 5000 FCFA = 56 000 FCFA 
et Sous total I = 756 000 FCFA au lieu 
de 700 000 FCFA » 
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3 Groupement 
COGEB/EBATP/ETC 4 098 832 658 4 836 622 536 4 098 832 658 4 836 622 536 3ème  Conforme 

1 EGC.SA 

 

4 175 934 528 4 927 602 743 - - - 

Non Conforme 
Personnel non conforme :  
- Projets similaires et postes identiques 
pour les Directeurs de chantiers et 
conducteurs des travaux et sur 
plusieurs autres projets ;  
- Attestation de travail du Directeur de 
chantier, et responsables ouvrages, en 
inadéquation avec le poste proposé ;  
- Un seul projet similaire pour le 
conducteur de travaux, chef labo, 
responsable ouvrage, Chef de 
chantier. 
Matériel non conforme :  
Des attestations provisoires de carte 
grise expirées, et factures pour 
certains engins en lieu et place de 
cartes grises. 

Attributaire Lot 
5  

GLOBEX CONSTRUCTION  pour un montant de : (deux milliards quatre cent soixante-trois millions six cent 
vingt-quatre mille sept cent soixante-quinze) (2 463 624 775) FCFA HTVA, soit, Deux milliards neuf cent sept 
millions quatre-vingt mille quatre cent vingt et un (2 907 080 421) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de six 
(06) mois. 

9 Groupement 
SGTM/AS 1 046 655 325 1 235 053 283 1 046 655 325 1 235 053 283 1er  Conforme 

4 ESDP  SA 1 061 077 725 1 252 071 716 - - - 

Non Conforme 
Pas d’expérience similaire 
Absence de PV de réception  
Absence de timbre d’enregistrement 
sur les pages de garde  des contrats. 

11 SUZY-
CONSTRUCTION 1 171 994 109 1 382 953 049 - - - 

Non Conforme 
Directeur de chantier non conforme 
Contradiction entre l’attestation de 
travail (Directeur des travaux depuis 
2007) et le CV (consultant/ 
Responsable des travaux d’ouvrages 
depuis 2007) sur le poste occupé à 
SUZY. 

6 Groupement 
SEGNA-BTP/GJF  1 142 303 075 1 347 917 629 1 192 263 075 1 406 870 429 2ème  

Conforme 
Prix 607 : 300 000 conformément à la 
provision au lieu de 800 000 ;Prix 
102 : 75 000 000 conformément au 
bordereau de prix unitaire au lieu de 
25 000 000 dans le cadre de devis ; 
Non prise compte des quantités 
relatives aux prix 502-a à 502-c de la 
lot 6.2-RT1 

8 Groupement 
KF/COPIAFAX 1 437 306 500 1 696 021 670 - - - 

Non Conforme 
Chef de Chantier non conforme 
- Expérience en inadéquation avec le 
cursus scolaire  

- Nombre de référence insuffisant (2 au 
lieu de 4 exigées) 

Matériel non conforme 
Factures pour 1 bull et 4 niveleuses et 
2 pelles en lieu et place de cartes 
grises exigées 

2 
Groupement CGPS 
Burkina/CGPS Côte 
d'Ivoire 

Lot 
6 

1 693 666 300 1 998 526 234 - - - 

Non Conforme 
Personnel non conforme  
-aucune expérience pour le  Directeur 
de Chantier, le responsable ouvrage, 
responsable EHS, 02 Chefs de 
chantier   
-le diplôme de l’ingénieur Topographe 
n’est pas conforme 

Attributaire Lot 
6 

Groupement SEGNA-BTP/GJF pour un montant de : (un milliard cent quatre-vingt-douze millions deux cent 
soixante-trois mille soixante-quinze (1 192 263 075) FCFA HTVA soit, Un milliard quatre cent six millions huit 
cent soixante-dix mille quatre cent vingt-neuf (1 406 870 429) F CFA TTC, pour un délai d’exécution de six (06) 
mois. 
Le Groupement SGTM/AS est déjà attributaire du lot 2 son matériel et son personnel fournis ne permettent 
d’obtenir qu’un seul lot. 
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Société d’Etat régie par la loi n° 025/99/AN du 16 novembre 1999  

14 GLOBEX 
CONSTRUCTION 1 989 008 909 2 347 030 513 1 989 008 909 2 347 030 513 1er  Conforme 

11 SUZY-
CONSTRUCTION 2 073 245 896 2 446 430 157   - 

Non Conforme 
Directeur de chantier non conforme 
Contradiction entre l’attestation de travail 
(Directeur des travaux depuis 2007) et le 
CV (consultant/ Responsable des 
travaux d’ouvrages depuis 2007) sur le 
poste occupé à SUZY. 

10 EKS 2 149 143 100 2 536 544 886 2 149 143 100 2 536 544 886 2ème  Conforme 

12 Groupement 
ECW/ECOSAB 2 159 914 425 2 548 699 022 2 159 914 425 2 548 699 022 3ème  Conforme 

16 SOCIETE FADOUL 
TECNIBOIS 2 455 000 000 2 896 900 000 2 455 000 000 2 896 900 000 4ème  Conforme 

3 Groupement 
COGEB/EBATP/ETC 3 133 361 134 3 697 366 138 3 133 361 134 3 697 366 138 5ème  Conforme 

8 Groupement 
KF/COPIAFAX 3 150 739 725 3 717 872 876 - - - 

Non Conforme 
Chef de Chantier non conforme 
-Expérience en inadéquation avec le 
cursus scolaire  
-Nombre de référence insuffisant (2 au 
lieu de 4 exigées) 
Matériel non conforme 
Factures pour 1 bull et 4 niveleuses et 2 
pelles en lieu et place de cartes grises 
exigées 

1 EGC.SA 

7 

3 131 399 120 3 730 450 962 - - - 

Non Conforme 
Personnel non conforme 
- Projets similaires et postes identiques 
pour les Directeurs de chantiers et 
conducteurs des travaux et sur plusieurs 
autres projets 
- Attestation de travail du Directeur de 
chantier, et responsables ouvrages, en 
inadéquation avec le poste proposé  
- Un seul projet similaire pour le 
conducteur de travaux, chef labo, 
responsable ouvrage, Chef de chantier. 
Matériel non conforme 
Des attestations provisoires de carte 
grise expirées, et factures pour certains 
engins en lieu et place de cartes grises. 

Attributaire Lot 
7  

Groupement ECW/ECOSAB pour un montant de : Deux milliards cent cinquante-neuf millions neuf cent 
quatorze mille quatre cent vingt-cinq (2 159 914 425) FCFA HTVA soit, Deux milliards cinq cent quarante-huit 
millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-deux (2 548 699 022) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de 
six (06) mois. 
GLOBEX CONSTRUCTION est déjà attributaire de lots 4 et 5 et  
EKS est déjà attributaire du lot 3, son matériel et son personnel fournis ne permettent d’obtenir qu’un seul lot. 

 
                                                                                               

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

DEMANDE DE PRIX N°2017-0003/MDENP/SG/DMP DU 22 /12 /2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DU MATERIEL 
INFORMATIQUE, PERI-INFORMATIQUE, DE COMMUNICATION AU PROFIT DU MDENP. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2017. 

Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0003/MDENP/SG/DMP/CK/du 18 janvier 2017.  
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°1957 à 19  du Lundi 1er au mercredi 04 janvier 2017 page 26 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° IFU Soumissionnaires minimum maximum minimum maximum 
Observations 

 

00038876P BUREDIS SARL 1 382 750 
HTVA 

2 256 000 
HTVA 

1 382 750 
HTVA 

2 256 000 
HTVA 

Non conforme : pour n’avoir pas  fourni les attestations de 
travail et de formation pour les deux techniciens. 

00000028J EXCELLENCE TD 9 279 520 
TTC 

14 760 030 
TTC 

9 279 520 
TTC 

14 760 030 
TTC 

Conforme : mais ne peut être attribué pour insuffisance de 
crédits budgétaires. 

00073064R ART 
TECHNOLOGY 

4 457 120 
TTC 

7 827 719 
TTC 

2 710 018 
TTC 

4 656 156 
TTC 

Conforme mais au regard des erreurs de discordance entre les 
montants en lettres et en chiffres constatées au niveau de l’item 
II .A ordinateur et au niveau de l’item C photocopieur sur son 
offre financière. Entrainant une diminution de 40, 51% de son 
offre initiale. Par conséquent écarté. 

00009024N GENERAL MICRO 
SYSTEM 

1 955 614 
TTC 

3 848 570 
TCC 

1 955 614 
TTC 

3 848 570 
TTC 

Non conforme : 
-La valise d’outillage pour l’entretien et le nettoyage n’est pas 
détaillée ; -Pour le technicien supérieur l’attestation de 
formation n’est pas fournie ; -Antivirus Kaspersky 2017 
demandé au lieu de l’antivirus Kaspersky 2016 proposé. 
-Canon IR 2520 demandé au lieu canon IR 2530 proposé. 
Absence de tambour complet Web raclette. 

00072100K 
PERFORMANCE 
TECHNOLOGY ET 
TRADING 

3 848 570 
TTC 

3 848 570 
TTC 

3 848 570 
TTC 

3 848 570 
TTC 

Non conforme : 
Aucune attestation n’est fournie pour tout le personnel 

                                                   Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires 
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OFFICE NATIOANALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°032/2016/ONEA/DG/DM  accéléré  rela1tif a l'externalisation des prestations de gardiennage et divers au profit 

de l’ONEA, paru dans la revue des Marchés Publics N°1936 du 2 Décembre 2016 
FINANCEMENT : BUDGET ONEA 

• Lot 1 (DRNO) : Prestations de gardiennage et divers dans le centre de regroupement de Ouahigouya (Ouahigouya, Djibo, Arbinda, 
Gourcy, Yako, Tougan, Toma, Titao, Boussé), de Koudougou (Koudougou, Réo, Boromo, Sabou, Dédougou, Léo, Léo, Sapouy, Nouna, 

Poura, Fara) et de Pô (Pô, Manga, Kombissiri et Zabré) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

SOGASSI  150 325 250 150 325 250 Conforme 
GOI/RSF 141 883 200 141 883 200 Conforme 

ASPG 125 330 160  
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel 
non fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom 
de la société non fourni 

SERVICES 
UNIVERSELLES 236 472 000  Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel 

non fournie, prestations similaires-non fourni 

PYRAMIDE SECURITE 177 354 000  

Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel 
non fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom 
de la société non fourni, autorisation d'exercer activités privées de 
gardiennage 

ATTRIBUTAIRE :   GOI/RSF pour un  montant  TTC de  141 883 200  F CFA. Validité du marché est de 12 mois 
• Lot 2 (DRNE) : Prestations de gardiennage et divers dans les centres de regroupement de Koupéla (Koupéla, Zorgho, Pouytenga, 

Garango, Tenkodogo, Bittou, Boulsa, Ouargaye), de Fada N'Gourma (Fada N'Gourma, Bogandé,  Pama, Diapaga,  Kompienga, Gayeri) et 
de Kaya (Kaya, Kongoussi, Gorom-Gorom,  Essakane, Seba, Dori) 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

SPS+ 88 825 680  
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel 
portant permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, 
autorisation d'exercer activités privées de gardiennage 

PYRAMIDE SECURITE 130 626 000  
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel 
portant permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, 
autorisation d'exercer activités privées de gardiennage 

BPS PROTECTION 130 626 000 131 626 000 Conforme 
INTERNATIONAL 
SECURITY 89 870 688 89 870 688 Conforme 

GOD 110 614 097  
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel 
non fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom 
de la société non fourni 

ATTRIBUTAIRE :   INTERNATIONAL SECURITY pour un  montant  TTC de   89 870 688  F CFA. Validité du marché est de 12 mois 
LOT 3 (DRB) : Prestations de gardiennage et divers dans les Centres de la Direction Régionale de Bobo (Gaoua,Niangoloko, Tounoura, 

Kakoumana, Diebougou, Solenzo, Sindou, Dano, Leguema et Orodara), du siège de la DRB et des agences de Bobo-Dioulasso 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

GOI/RSF 72 216 000 72 216 000 Conforme 

GPS SERVICE 62 346 400  
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel 
non fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom 
de la société non fourni 

SERVICES 
UNIVERSELLES 120 360 000  Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel 

non fournie, prestations similaires-fourni non conforme 

PYRAMIDE SECURITE 94 730 400  
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel 
portant permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, 
autorisation d'exercer activités privées de gardiennage 

GOD 76 664 836  
Non conforme: attestation de la déclaration à la CNSS de son personnel 
non fournie, arrêté ministériel portant permis de détention d'armes au nom 
de la société non fourni 

ATTRIBUTAIRE :   GOI/RSF pour un  montant  TTC de   72 216 000   F CFA. Validité du marché est de 12 mois 
LOT 4 (DRO) : Prestations de gardiennage et divers du siège de la DRO et DRNO, du siège de la DG/ONEA (Pissy) et des agences & 

guichets de la Direction Régionale de Ouagadougou 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA TTC OBSERVATIONS 

GOI/RSF 166 521 600 166 521 600 Conforme 

SPS+ 138 712 493  
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel 
portant permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, 
autorisation d'exercer activités privées de gardiennage 

PYRAMIDE SECURITE 225 993 600  
Non conforme: absence de personnel minimum réquis, arrêté ministériel 
portant permis de détention d'armes au nom de la société non fourni, 
autorisation d'exercer activités privées de gardiennage 

ATTRIBUTAIRE :    GOI/RSF pour un  montant  TTC de   166 521 600  F CFA. Validité du marché est de 12 mois  
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2017-0002/ACOMOD-B URKINA/DG POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  D’UNE GARE 
ROUTIERE  A GAOUA DANS LA REGION DU  SUD-OUEST. 

- Financement : Budget de l’État, Gestion  2017 ; Publication : Revue des Marchés Publics n° 2016 du V endredi 24 mars 2017 
- Date de dépouillement : 10 avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : six (06) 

- Nombre de lots : six (06) ; Date de délibération 21 avril 2017 

Soumissionnaires 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 

Observations 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

ESDP-SA 258 282 171 304 772 962 - - 

Non Conforme 
- Absence de références techniques tel que requis 
au point A 35 des DPAO ;  
- deux (02) références similaires fournies par le 
directeur des travaux, le conducteur des travaux 
et le chef de chantier au lieu de cinq (05) tels que 
requis au point A35 des DPAO; 
- CNIB légalisées non fournies  pour le directeur 

des travaux, le conducteur des travaux, et le  chef 
de chantier. 

Groupement  ZINS’K CO/ 
SIFA-SA 

236 007 531 278 488 887 - - 
Non Conforme 

Reçu d’achat au nom de  ZINS’K CO et non au 
nom du groupement  ZINS’K CO/ SIFA-SA   

Entreprise PHOENIX 230 577 661 272 081 640 - - 

Non Conforme 
Lettre d’engagement  non conforme au modèle du 
DAO (point 3 de l’acte d’engagement  différent  de 
celui du modèle proposé dans le DAO) ;  
Caution de soumission non conforme (délai de 
validité : 109 jours  au lieu de 120 jours, à 
compter du 30 mars 2017). 

ECNAF Sarl 235 905 741 278 368 774 235 905 741    278 368 774   Conforme 

Groupement SBTP/TTTI 249 710 813 294 658 760 - - 

Non Conforme 
La caution de soumission et la ligne de crédit sont 
au nom de TTTI et non au nom du groupement 
SBTP/TTTI. 

Groupement ELOMA 
Sarl/ECODI Sarl 

280 198 497 330 634 226 280 198 497 330 634 226 Conforme 

Attributaire : ECNAF : pour  réalisation des travaux de construction  d’une gare routière  à Gaoua dans la région du Sud-Ouest, pour un montant 
de  deux cent trente-cinq millions neuf cent cinq mille sept cent quarante et un (235 905 741) francs CFA HTVA, soit  deux cent soixante-dix-huit 
millions trois cent soixante-huit mille sept cent soixante-quatorze (278 368 774) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
 

����
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2017-0001/ACOMOD-B URKINA/DG POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  D’UNE PLACE 

DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE DE 300 PLACES A GAOUA DANS LA REGION DU  SUD-OUEST. Financement : Budget de l’État, 
Gestion  2017 ; Publication : Revue des Marchés Publics  n° 2016 du Vendredi 24 mars 2017 

- Date de dépouillement : 10 avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 
- Nombre de lots : Cinq (05) ; Date de délibération : 21 avril 2017 

Soumissionnaire 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 

Observations 
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

Société ECW 380 554 796 449 054 659 
 

380 581 796 
 

 
449 086 519 

 

Conforme 
variation de +0,0071% due à une erreur de 

calcul à l’item III.3.2 de la cafétéria. 

ESDP-SA 362 024 555 427 162 935 - - 

Non Conforme 
Absence de références techniques 
Années non spécifiée dans les CV du personnel, 
clé ;  
deux (02) références similaires pour le directeur 
des travaux ; le conducteur des travaux et le 
chef de chantier au lieu de cinq (05) ;  
deux (02) références similaires au lieu de cinq 
(05) ; 
CNIB légalisées du personnel clé non fournies. 

ECNAF 368 885 473 435 284 858 - - 
Non Conforme 

Montant de la ligne de crédit (75 000 000) 
inférieur à 200 000 000 

Groupement SBTP/TTTI 288 927 325 340 934 243 - - 

Non Conforme 
Absence d’attestation de non faillite pour SBTP ; 
Ligne de Crédit  et caution de soumission au 
nom de TTTI et non au nom du groupement 
SBTP/TTTI. 

Groupement  
ELOMA sarl/ECODI sarl 

406 376 083 479 523 778 406 376 083 479 523 778 Conforme 

Attributaire : Lot unique : Société ECW : pour la réalisation des travaux de construction  d’une place de la nation avec tribune couverte de 300 
places à Gaoua dans la région du Sud-Ouest pour un montant de trois cent quatre-vingts millions cinq cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-
vingt-seize (380 581 796) francs CFA HTVA soit quatre cent quarante-neuf millions quatre-vingt-six mille cinq cent dix-neuf (449 086 519) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ N°2017-0003/ACOMOD-B URKINA/DG POUR  LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  D’UN MARCHÉ 
A GAOUA DANS LA REGION DU  SUD-OUEST. 

- Financement : Budget de l’État, Gestion  2017 ; Publication : Revue des Marchés Publics n° 2016 du V endredi 24 mars 2017 
- Date de dépouillement : 07 Avril 2017 ; Nombre de soumissionnaires : Huit (08) 

- Nombre de lots : Huit (08) ; Date de délibération : 21 avril 2017 

Soumissionnaire 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES 

Observations Montant 
HTVA 

Montant TTC 
Montant 

HTVA 
Montant TTC 

ECNAF Sarl 169 714 616 200 263 246  169 714 616 200 263 246  Conforme 

AG.E.CO.M 158 124 941 186 587 430 - - 
Non Conforme  

Absence de chiffre d’affaire tel que requis au point A.35 
des DPAO 

EBLC 152 665 094 180 144 811 160 665 094 189 584 811 

Conforme 
Variation de +5,24%  due à une erreur au niveau du 
bordereau des prix unitaires entre le montant en chiffre 
et celui en  lettre du poste hangar pour étal de l’item 
(point 3.5). 

ZINS’K CO 124 525 759 147 059 575 - - 

Non Conforme 
- Justificatifs de la niveleuse et de la chargeuse sont non 
conformes (même numéros de série, même poids à 
vide, même poids en charges qui est égal aux poids 
à vides); 
- Un (01)  projet similaire pour le chef de chantier au lieu 
de cinq (05) tels que requis au point A35 des DPAO.  

Groupement SBTP / 
TTTI 

217 800 533 257 004 629 - - 
Non Conforme 

Caution de soumission et ligne de crédit au nom de TTTI 
et  non au nom du groupement  SBTP / TTTI. 

Entreprise PHOENIX 
 

155 250 911 183 196 075 - - 

Non Conforme 
Lettre d’engagement  non conforme au modèle du DAO 
(point 3 de l’acte d’engagement  différent  de celui du 
modèle proposé dans le DAO) ;  
Caution de soumission non conforme (délai de validité : 
109 jours  au lieu de 120 jours, à compter du 30 mars 
2017).  

Groupement  ENY’S/ 
EOF 

157 491 241 185 839 664 - - 
Non Conforme 

Caution de soumission et ligne de crédit au nom d’ENYS 
et non au nom du  groupement ENY’S/ EOF. 

RAMPART EDIFICES 164 438 740 194 037 713 - - 

Non Conforme 
l’objet du marché intitulé dans la Caution de soumission 
et dans la ligne de crédit n’est pas celui du DAO ; 
Absence de chiffre d’affaire tel que requis au point  A.35 
des DPAO. 

Attributaire  lot unique: Entreprise EBLC  pour la réalisation des travaux de construction d’un marché à Gaoua dans la région du Sud-Ouest 
pour un montant de cent soixante millions six cent soixante-cinq mille quatre-vingt-quatorze (160 665 094) francs CFA  HTVA soit  cent quatre-
vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille huit cent onze (189 584 811) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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Manifestation d’intérêt N° 2017- 001/MESRSI/SG/UPB/P/PRM  pour le recrutement de consultant individuel pour les études architecturales  pour la 
réalisation de divers travaux  de construction et réfection à la station expérimentale de Bama ; du suivi-contrôle des travaux de finition du bâtiment 

R+2 à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) et du suivi-contrôle des travaux de réfection du Service Financier, de l’Institut du 
Développement Rural (IDR)  et de la Bibliothèque Universitaire Centrale ( BUC ). 

Financement : Budget de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso ; Gestion 2017 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2022 du lundi 03 avr il 2017. 
Date de dépouillement : 18 avril  2017. Nombres de  soumissionnaires : deux (02) 

Lot 1 : 

Soumissionnaires 
Diplôme d’ingénieur 

de conception en 
génie civil, bâtiment 

Ancienneté du 
consultant 

Nombre de projets 
similaires 

Adéquation 
diplôme/ mission 

Score Observations 

ZAGRE Sibiri Issa Fourni conforme Conforme Trois (03) Conforme 100 points 1er 
OUOBA Djatani 
Hermann 

Fourni conforme Conforme Trois (03) Conforme 100 points 1er ex 

Attributaire 
provisoire : 

ZAGRE Sibiri Issa retenu pour la suite de la procédure 
OUOBA Djatani Hermann retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : 

ZAGRE Sibiri Issa Fourni conforme Conforme Trois (03) Conforme 100 points 1er 

OUOBA Djatani 
Hermann 

Fourni conforme Conforme Zéro (0) Conforme 55 points 

Absence de marchés 
similaires avec PV de 
réception définitive 
Non classé 

Attributaire 
provisoire : 

ZAGRE Sibiri Issa retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3 : 

ZAGRE Sibiri Issa Fourni conforme Conforme Trois (03) Conforme 100 points 1er 
OUOBA Djatani 
Hermann 

Fourni conforme Conforme Trois (03) Conforme 100 points 1er ex 

Attributaire 
provisoire : 

ZAGRE Sibiri Issa retenu pour la suite de la procédure 
OUOBA Djatani Hermann retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2016-11/CTGD/M/SGSAF DU 24/10/2016  RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET 

SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE  DE TANGHIN-DASSOURI ; FINANCEMENT :   BUDGET COMMUNAL  - GESTION 2017 
-Revue des marchés publics n°1916 du vendredi 04 novembre 2016 ; -Convocation n°2016-041/CTGD/M/SG du 15 novembre 2016 

-Date d’ouverture des plis : 14 novembre 2016 ; -Nombre de plis reçus : 09 ; -Date de délibération : 21/11/2016 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 

MONTANT en F CFA MONTANT en F CFA MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  
Soumission-
naires 

LU Cor-
rigé LU Cor-

rigé LU Cor-
rigé LU Cor-

ri-gé LU Cor
rigé LU Cor-

rigé  

LEBGO-
GROUP SARL   10 805 500 - - - CONFORME 

SFMT 23 591 000 - 27 837 380 - 16 355 000 - 19 298 900 - 22 654 500 - 26 732 310 - 

NON CONFORME 
-Projets de nature et de 
complexité similaires 
insuffisants : !  et 
aucun procès verbal de 
réception fourni. 
Hors enveloppe au lot 
3. 

GLOBAL 
SERVICE 
PLUS 

24 762 500 - 29 219 750 - 16 470 000 - 19 434 600 -  

NON CONFORME 
-Projets de nature et de 
complexité similaires 
insuffisants : !  Marché 
n°2011-004/COM-
DRG : Année de visa 
du contrat antérieure à 
la date du marché (visa 
de 2010).   

IMEP 23 500 000 - 27 730 000 -   

NON CONFORME 
Projets similaires 
insuffisants : contrats 
fournis avec des 
attestations de bonne 
fin d’exécution et sans 
PV de réception 
définitive 

APPRO-MAT 
SARL 19 775 000 - 23 334 500 -   CONFORME 

E.S.A.F 
PENGR-
WENDE 

24 550 000 - 28 969 000 - 15 400 000 - 18 172 000 - 18 444 000 - 21 763 920 - CONFORME 

IDSARABA 
SERVICE   21 354 500 - 25 198 310  

NON CONFORME 
Projets similaires 
fournis non 
conforme : PV de 
réception sans contrat 
de la Lettre de 
commande 
n°CO/01/01/02/00/2015
/00012 inexistence 
d’une ENSP dans la 
commune de Gossina. 
Marché 
n°2015/03/PNDS/MS/S
G/ENSP/DAF : 
attestation de bonne fin 
d’exécution fourni au 
lieu de PV de réception 
définitive. Hors 
enveloppe au lot 3. 

K.A.F.S 20 177 500 - - -   
NON CONFORME 

Chiffre d’affaires non 
fourni 

GC2E EBEN-
EZER  16 065 000 - - -  CONFORME 

Attributaires   

LOT 1 : « APPRO-MAT SARL » : pour un montant de Vingt trois millions trois cent trente quatre mille cinq cent (23 334 500) 
FRANCS CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

LOT 2 : « E.S.A.F PENGR-WENDE » : pour un montant de Dix huit millions cent soixante douze mille (18 172 000) FRANCS 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

LOT 3 : INFRUCTUEUX   pour insuffisance technique du dossier 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

   DEMANDE DE PRIX N° 2016-08/CTGD/M/SGSAF DU 23/09/2016  RELATIVE AU TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE POMPE EQUIPE D’UN 
SYSTEME DE POMPAGE SOLAIRE +CHATEAU+CANALISATION AU SEIN DE LA MAIRIE  DE TANGHIN-DASSOURI ;  

FINANCEMENT :   BUDGET COMMUNAL    - GESTION 2017 
-Revue des marchés publics n°1916 du vendredi 04 novembre 2016 ; -Convocation n°2016-34/CTGD/M/SG du 17/10/ 2016 

-Date d’ouverture des plis : 20 Octobre 2016 ; -Nombre de plis reçus : 01 ; -Date de délibération : 20/10/2016 
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC  
Soumissionnaires 

LU Corrigé LU Corrigé Variation 
Observations 

SOGEDAF SARL 37 424 420 - 44 160 816 - 0 Offre conforme -Hors Enveloppe 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017- 0006/RCEN/CR/SG DU 24 MARS 2017 POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS PAYSAGER, 

DES CLIMATISEURS, DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET SANITAIRES ET LA REFECTION INTERIEURE DE BUREAUX ET DE LA 
SALLE DE CONFERENCE DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE ;  

Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE GESTION 2017 ; 
Références de la convocation : n°2017-0028/RCEN/CR/SG du 03 /04/2017 ; PUBLICATION : Quotidien DGMP n° 2017 du 27 mars 2017 

Nombre de plis reçus : 07 ; Date d’ouverture des plis : 06 avril 2017 
Lot 1 : service d’entretien des aménagements paysagers  

Infructueux pour absence de plis. 
Lot 2 : service d’entretien et de réparation des climatiseurs 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
Hors taxes Toutes taxes comprises Hors taxes Toutes taxes comprises Observations  

Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum  

HARD HOME 750 500 1 282 000 - - 750 500 1 282 000 - - Conforme 

MMTC 1 350 000 2 295 000 1 593 000 2 708 000 1 380 000 2 325 000 1 628 400 2 743 500 

Non conforme pour 
absence de matériels 
d’intervention et de 
véhicule de liaison 

ESO-BF 489 000 917 000 577 020 1 082 600 489 000 897 000 577 020 1 058 460 Conforme 

SOGEC FASO 1 546 500 2 840 500 - - 1 456 500 2 840 500 - - 

Non conforme pour 
absence de matériels, 
curriculum vitae, diplôme 
et CNIB 

SUTURN Gechaft 597 000 1 074 000 - - 597 000 1 074 000 - - Conforme 

 
Attributaire 

lot2 : ESO-BF pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt-neuf mille (489 000) francs hors taxes et un 
maximum de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille (897 000) francs CFA. Délai d’exécution des ordres de commande : 
quinze (15) jours, validité : année budgétaire 2017 ; 

Lot 3 : service d’entretien et de réparation des installations électriques et sanitaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Hors taxes Toutes taxes comprises Hors taxes Toutes taxes comprises 
Observations  

Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum  

HARD HOME 502 000 727 500 - - 502 000 727 500 - - Conforme 

SOGEC FASO 1 000 000  
- 

 
- 

 
- 1 000 000  

- 
 
- 

 
- 

Non conforme pour 
absence de matériels, 
curriculum vitae, diplôme 
et CNIB 

SUTURN Gechaft 930 000 1 180 000 - - 930 000 1 180 000 - - Conforme 
 
Attributaire 
 

lot3 : HARD HOME, pour un montant minimum de cinq cent deux mille (502 000) francs CFA hors taxes et un montant 
maximum de sept cent vingt-sept mille cinq cents (727 500) francs CFA. Délai d’exécution des ordres de commande : 
quinze (15) jours, validité : année budgétaire 2017 

Lot 4: réfection intérieure de bureaux et de la salle de conférence 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires 

Hors taxes TTC Hors taxes TTC 
Observations 

NIXION 
SERVICES 

 
8 856 208 - 9 012 608 - Conforme 

MMTC 7 812 695 9 218 980 7 947 695 9 378 280 Non conforme pour absence de matériels d’intervention et de véhicule de 
liaison 

ESO-BF 14 673 260 17 314 464 14 443 340 17 043 141  
Non conforme hors enveloppe variation supérieure à 15% 

SOTRACE 
SERVICE  9 922 712 9 763 064 11 520 416 Non conforme liste notariée et carte grise non jointes 

SOGEC FASO 8 726 695 - 9 221 695 - Conforme 

Attributaire lot4 : NIXON SERVICES, pour un montant hors taxes corrigé de neuf millions douze mille six cent huit (9 012 608) francs 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



Avis de demande de prix  
n° 2017-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 13 AVRI 2O17 

Financement: FONDS MONDIAL DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA SECTEUR PUBLIC 

Dans le cadre de l'exécution des activités du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l'acquisition d'équipements complémentaires
pour la charge virale. 

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

Les prestations sont constituées .ea d'un lot unique et indivisi-
ble composé d'acquisition de 13 imprimantes laser, 10 onduleurs 3 K va
et 15 onduleurs 1 K va. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur public, bureau N° sis au Secrétariat Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l'an-
gle de l'avenue du Burkina et de l'avenue KUMDA- YÔORE, téléphone
25 30 66 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Cellule du Projet Fonds Mondial, moyennant paiement d'un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

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
(200000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Cellule du Projet Fonds Mondial, avant le lundi 08 mai 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

Le Secrétaire Permanent du CNLS6IST

Dr DIDIER Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National 
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Fournitures et Services courants

Acquisition d'équipements complémentaires pour la charge virale  

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 & 25

PRESIDENCE DU FASO  

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



PREMIER MINISTERE                           
MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 

ET DE L'ARTISANAT

Acquisition de matériel informatique, de
photocopieurs et de mobiliers de bureau au

profit du Premier Ministère 

Conception et l’impression des supports de
communication au profit du CEFPO et du

PIHE-SA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2017- 002.., PM/SGIDMP 

Financement Budget de l'Etat, Gestion 2017 

Le Premier Ministère lance une demande de prix pour l'ac-
quisition de matériel informatique, de photocopieurs et de mobiliers
de bureau au profit du Premier Ministère. 

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots Lotl :
Acquisition de matèriel informatiques 
-lot2 : Acquisition de photocopieurs 
-lot3 : Acquisition de mobiliers de bureau 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder
21 jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Premier Ministère, Tel 25-32-60-00 poste 426. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction des Marchés Publics du Premier Ministère moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20000)
FCFA)par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) FCF A par lot devront parvenir ou être remises
à l'adresse suivante: Direction des Marchés Publics du Premier
Ministère au plus tard le lundi 08 mai 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 minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres. 

Le Président de la Commission d'attribution des marchés 

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National 

Avis de demande de prix
n°17-033… du  21/04/2017...

Financement : Don N°2100155028217 du  09 octobre 2014
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance
une demande de prix pour la Conception et l’impression des supports
de communication au profit du CEFPO et du PIHE-SA. 

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 sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est constituée en deux (02) lots :
- lot 1 : Conception et l’impression des supports de communication au 

profit du CEFPO;
- lot 2 : Conception et l’impression des supports de communication au 

profit du PIHE-SA.
Une entreprise peut soumissionner à tous les lots, mais elle ne peut etre
attributaire de plus d’un lot. 

En cas de soumissions pour plusieurs lots, les entreprises
dervront présenter une soumission séparer pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder vingt-un (21) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat, Rue 215,
Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte
125.

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 (DMP) du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance,
Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125, 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’Economie, 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 quatre cent mille
(400 000) FCFA  ,pour chaque lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marché Publics (DMP) du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215,
Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte
125, avant le lundi 08 mai 2017 à 09 heures 00. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI
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Avis d'appel d'offres ouvert
n°20l7-00lIMCIAISONABHY 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour l'acquisition de
véhicules automobile par leasing ou crédit-bail au profit de la SONABHY.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension. 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'appel d'offres se décompose en un (01) lot unique défini comme suit:  
ACQUISITION DE VEHICULES AUTOMOBILE SOUS FORME DE FINANCEMEMNT PAR LEASING OU CREDIT-BAIL AU PROFIT DE LA SON-
ABHY 

Le délai de livraison des véhicules ne devrait pas excéder: quatre (04) mois. 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel

d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CF A à la caisse de la SONABHY. 

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 trois millions (3 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY, avant le lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00 précise heure locale à l'adresse suivante: SOCIETE NATIONALE BURK-
INABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°l 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso 
Téléphone: +(226) 25 43 00 01/ 25430034 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf 

L'ouverture des plis sera faite le même jour, immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Directeur Général,

Gambètta Aboubacar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 

Acquisition de véhicules automobile par leasing ou crédit-bail 
au profit de la SONABHY
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, Président de la commission d’attribution des marchés dudit ministère
porte à la connaissance de tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres national ouvert n°0005/ME/SG/DMP du 17 mars 2017  rela-
tif à la fourniture, l’installation et la mise en service de kits et lampadaires solaires photovoltaïques sur les infrastructures scolaires et sanitaires
dans dix (10) localités en milieu rural publié dans la revue des marchés publics n°2017 du 27 mars 2017, que la date d’ouverture des plis ini-
tialement fixée pour le mardi 25 avril 2017 à 09 h 00 TU est reportée au mardi 02 mai 2017 09 h 00 TU.

Par ailleurs, tous les candidats sont informés que la visite de site est prévue pour le lundi 24 avril 2017.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre attache avec le secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de l’énergie sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de fada, 01 BP 644 Ouagadougou 01, tel : +226 25 40 86 52/53. 

Le Directeur des marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE



Avis d’Appel d’offres n°2017-004/MDENP /SG/DMP
Financement : Budget de l’ETAT, gestion 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’attribution des Marchés du Développement de  l’Economie
Numérique et des Postes lance un appel d’offres en lot unique pour l’acquisition de matériels et outils informatiques au profit des Directions
des Services Informatiques (DSI).

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 acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique : acquisition de matériels et outils informatiques au profit des Directions
des Services Informatiques (DSI).

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours;

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA).

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 du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
cent mille (100 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.

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) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le  lundi 29 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels et outils informatiques 
au profit des Directions des Services Informatiques (DSI)

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
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MINIS TE RE DE LA SECURITE  

C O M M U N I Q U E

N° 2017-001/MSECU/SG/DMP 26 AVR 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité, porte à la
connaissance des candidats à l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré n? 2017-03/MSECU/SGIDMP du 06 avril 2017 pour l'acquisition de maté-
riels spécifiques et mise à jour de l'application sides BF A au profit du projet de sécurisation des visas, que l'ouverture des plis initialement prévu
pour le mardi 02 mai 2017 à 09 heures dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics, est reportée au vendredi 05 mai 2017 à
la même heure et au même lieu. 

Il s'excuse par ailleurs auprès desdits candidats des désagréments que ce report pourrait engendrer. 

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers



Avis d'Appel d'offres accéléré 
n°003/2017/DGIDM/ONEA du  
Financement: Budget 2017 

L'ONEA., lance un appel d'offres ouvert pour Prestation de
service de nettoyage des locaux et ameublements, d'entretien des
espaces et jardins, et de désinfection.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes 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'Etat. 

Les services se décomposent en sept (07) lots répartis comme
suit : 
- lot 1 : Siège social, CEMEAU et garage, magasin central et nouveau

bâtiment DSI , 
- lot 2 : Siége de la Direction Régionale de Ouagadougou et de la

Direction Régionale Nord Ouest; 
- lot 3 : Agences Ouaga et deux (02) guichets des Mairies (Nongr-

Massom et Sig-Noghin) de Ouagadougou, Saaba et Zone
Ministérielle; 

- lot 4 : Siège de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso. Les
agences, les stations de traitement de Nasso et la station d'épu-
ration des eaux usées de Oogona à Bobo-Dioulasso; 

- lot 5 : Station ONEA SP3, neuf (09) guichets de l'ONEA (Pissy2,
Château Ouaga 2000, Château secteur 30, SP3, Château d'eau
Rimketa, Bassawarga et Paspanga, Citée AN III et Nagrin) 

- lot 6 : Station d'épuration des eaux usées de Ouagadougou
(Kossodo), Station de traitement des boues de vidange de
Kossodo, Station de traitement des boues de vidange de
Zagtouli. 

- lot 7 : Station de traitement de Paspanga, du laboratoire central de
l'ONEA, du laboratoire des eaux usées à Paspanga et agence
ZAD. 

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

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

Le délai de livraison ou d'exécution est de douze (12) mois. 
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres ouvert dans les bureaux de l'ONEA. 

Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d'of-
fres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au siège
social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA par lot à la Direction Financière (située au 2ème étage). 

Les offres devront être présentées en un (01) original et deux
(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
comprendre une garantie de soumission d'un montant de 
•un million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA pour le lot 1 ; 
•sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour chacun des lots 2, 4 et
5 ; 
•cinq cent mille (500 000) F CFA pour chacun des autres lots 3, 6 et 7. 
Elles devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: Secrétariat
courrier Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de
l'ONEA, secteur 12 (Pissy), tél: 2543 1900/08 au plus tard le jeudi 11
mai 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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumission-
naire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de remise des
offres. 

Arba Jule OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

OFFICE NOTIONAL DE L'EAU ET DE  L’ASSSAINISSEMENT

Prestations de services de nettoyage des locaux et ameublements, d'entretien des espaces et jardins, et de
désinfection (y compris l'approvisionnement en papier et savon liquide pour les toilettes)
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MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie, Président de la commission d’attribution des marchés  porte à la connais-
sance des candidats à l’avis d’appel d’offres national n°17-005/ME/SG/DMP du 17 mars 2017 pour la fourniture, l’installation et la mise en ser-
vice de kits et lampadaires solaires photovoltaïques sur les infrastructures scolaires et sanitaires en milieu rural les informations suivantes :

• kits CSPS : 10 batteries de 100 Ah et 06 modules PV de 250 Wc à fournir au lieu de 12 batteries de 100 Ah et 04 modules PV de 250 Wc ;
• kits Ecole: 08 batteries de 100 Ah et 04 modules PV de 250 Wc à fournir au lieu de 10 batteries de 100 Ah et 04 modules PV de 250 Wc;
• luminaires LED: il s'agit de fournir des lampes Tubes 0,60 m (10 W et 15 W).

Aussi, les candidats sont informés que seuls les lieux indiqués dans les Données Particulières De l’Appel d’Offres (DPAO) font foi. 
Enfin, la puissance des batteries à fournir au niveau des lampadaires de l’éclairage public dans le tableau des caractéristiques techniques est
de 100Ah au lieu de 150 Ah.

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 
DU BURKINA

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET 
DE L'ASSAINISSEMENT

Fourniture de six (6) véhicules 
de type berline à la SONABEL

Fourniture d'équipements, de réactifs et de
consommables de Laboratoire à l'ONEA

Fournitures et Services courants

Avis d'Appel d'offres ouvert 
N° 019/2017 du 14 avril 2017 

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'of-
fres pour la fourniture de six (6) véhicules de type berline suivant
spécifications et quantités du présent dossier d'appel d'offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité con-
tractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en un lot unique désigné comme suit:
acquisition de six (6) véhicules berline. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SON-
ABEL. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au
Département des Marchés de la SONABEL, tél: 25 30 61 00 / 02,
03 et 04 , moyennent paiement auprès de la caisse siège de la
SONABEL d'un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) originale et quatre (04)
copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
millions (3 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Département des Marchés au plus tard le lundi 29
mai 2017 à 09 heures 00, soit l'heure d'ouverture. L'ouverture des

plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général

Francois de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National 

Avis d'Appel d'offres ouvert 
N° 010/2017/DG/DM/ONEA du 17 mars 2017

Financement : Budget ONEA 2017 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance
un appel d'offres pour la fourniture d'équipements et consommables de
Laboratoire. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes 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, et qu'elles soient en règle
vis-à-vis de l'Etat d'établissement ou de base fixe. 

Les fournitures sont réparties en deux (02) lots composés
comme suit : 
- Lot 1 : Equipements de laboratoire ;
- Lot 2 : Consommables de laboratoire. 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour ch.aque lot. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder trois
(03) mois pour chacun des lots à partir de la date indiquée dans l'ordre
de service de commencer les prestations. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA, siège
social à Ouagadougou sis. 220 avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy). 

Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d'of-
fres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
Générale de l'ONEA, siège social à Ouagadougou sis 220 avenue de
l'ONEA Secteur 12 (Pissy) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000
000) de francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-
es au Service Courrier de la Direction Générale de l'ONEA, siège social
à Ouagadougou sis, 220 avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), au plus
tard le lundi 29 mai 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 pourra être tenue pour respon-
sable de la non réception de l'offre expédiée 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
limite de remise des offres. 

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabe

20 Quotidien N° 2040 - Jeudi 27 avril 2017



Avis de demande de prix
n°3-2017-006/MJDHPC/SG/DMP du 24/04/2017
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
unedemande de prix pourles Travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de Correction  (MAC) de Dori.    

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes agréées
(agrément technique B2 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit:
- lot unique : Travaux de construction d’un quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Dori.

Le délai d’exécution ne devrait pas excédersoixante (60) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix 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 49/70 23 16 00, 01 BP 526 Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix au  secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique où il peut être consulté gratuitement
ou être retiré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
-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.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA 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 lundi 08 mai 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 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 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 quartier pour femmes dans la Maison d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Dori.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

N°2017-009/MENA/SG/DMP du 24 avril 2017

Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  a l’honneur de porter à la connais-
sance de tous les soumissionnaires de l’annulation de  l’appel d'offres ouvert accéléré  n° 2017-012/MENA/SG/DMP du 25 Janvier  2017
pour l’acquisition de rames de papier pour l’organisation des examens et concours de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA, paru
dans le quotidien  N°2010 du 16 mars 2017 et dont les résultats ont été publiés dans le quotidien n° 2030 du Jeudi 13 avril 2017,  suite à la
décision n° 2017-071/ARCOP/ORD du 20 Avril 2017.

Il s’excuse  pour les éventuels désagréments causés par cette annulation.

Noël MILLOGO



AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
Pays : BURKINA FASO - Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité

Financement : Accord de Crédit IDA N°5491-BF - Financement additionnel n° H966-BF

1. Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal
Development Business on line du 09 avril 2014.

2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement pour le financement du Projet d’Appui au Secteur
de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des marchés ci-dessus cités
en objet.

L’appel d’offres est subdivisé en trois (03) lots ainsi répartis :
LOT 1 : Construction de plateformes multifonctionnelles électriques hybrides diesel/solaire photovoltaïque avec micro réseaux basse tension dans
treize (13) localités des régions de la boucle du Mouhoun et des hauts bassins

Les travaux consistent en :

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
Pays : BURKINA FASO 

Nom du Projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 
Financement : Accord de Crédit IDA N°5491-BF- Financement additionnel n° H966-BF 

 
Objet : Avis d’appel d’offres international n°2017-001/FDE/PASEL/DG/DM pour l’électrification de vingt (20) localités du Burkina par la 
construction et la réhabilitation de 18 plates-formes  multifonctionnelles hybrides (diesel/PV)  avec micro réseaux électriques, de deux 
centrales hybrides (diesel/PV) avec stockage de type PSH-ERB 100% et l’hybridation de la centrale diésel de TinAkoff 
 
1. Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal Development 
Business on line du 09 avril 2014. 
 
2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement pour le financement du Projet d’Appui au Secteur de 
l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des marchés ci-dessus 
cités en objet. 
 
L’appel d’offres est subdivisé en trois (03) lots ainsi répartis: 
LOT 1 : Construction de plateformes multifonctionnelles électriques hybrides diesel/solaire photovoltaïque avec micro réseaux basse tension dans 
treize (13) localités des régions de la boucle du Mouhoun et des hauts bassins 
 

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE 
Din/Massala 

Sikorla 
Bangasso 
Kodona 

Séguédougou 
Fadona 

Dingasso 

N’DOROLLA 

Séfina 

HAUTS BASSINS KENEDOUGOU 

ORODARA Toussian Bandougou 
POURA Poura Village 

Kabourou UCLE DU MOUHOUN  BALES FARA 
Kaboura (Karaba) 

 
LOT 2 : Réhabilitation de plateformes multifonctionnelles en plateformes multifonctionnelles électriques hybrides diesel/solaire photovoltaïque avec 
micro réseaux basse tension dans cinq (5) localités de la région du Nord. 
 

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE 
Douma 

Goutoula 
Pellah 

Tougé-Mossi 
RD YATENGA TANGAYE 

Touya 
 
LOT 3 : Construction de deux (02) systèmes hybrides PV/Diésel de type PSH-ERB 100% énergies renouvelables en base et hybridation de la 
centrale Diésel de Tin-Akoff. 
 

REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITE 
BANWA SANABA Dira BOUCLE DU MOUHOUN MOUHOUN BONDOKOUY Wakara 

SAHEL OUDALAN TIN-AKOFF Tin-Akoff 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux consistent en : 

 
Consistance des travaux par site et par lot 
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 LOT 1 
Din/Massala 65 300 0 7 0 2X40 4 0 8 125 2 2 
Sikorla 25 100 0 4 0 40 2 0 5 75 1 1 
Bangasso 40 150 0 5 0 40 2 0 5 100 1 1 
Kodona 40 150 0 5 0 40 2 0 6 75 1 1 
Séguédougou 40 150 0 5 0 40 2 0 6 50 1 1 
Fadona 40 150 0 5 0 40 2 0 5 75 1 1 
Dingasso1/Dingasso2 20 0 1 7 2 0 2 2 8 100 1 1 
Séfina 40 150 0 4 0 40 2 0 5 75 1 1 
Toussian Bandougou 20 0 1 4 1 0 2 1 6 75 1 1 

HAUTS 
BASSINS 

Sous-total 330 1150 2,0 46 3 320 20 3 54 750 10 10 
Poura Village 20 0 0 4 1 0 2 1 5 75 1 1 
Kabourou 40 150 0 6 0 40 2 0 8 100 1 1 
Kaboura (Karaba) 40 150 0 4 0 40 2 0 8 75 1 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

Sous-total 100 300 0 14 1 80 6 1 21 250 3 3 
TOTAL 430 1450 2,2 60 4 400 26 4 75 1 000 13 13 

1 

LOT 2 
Touya 40 150 0 4 0 40 2 0 6 50 1 1 
Douma 50 200 0 6 0 60 2 0 8 100 1 1 
Goutoula 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 
Pellah 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 

NORD  

Tougé-Mossi 40 150 0 5 0 40 2 0 6 50 1 1 
TOTAL  210 800 0 25 0 180 10 0 30 300 5 5 

1 

LOT 3 
Tin-Akoff 50 200 0 8 0 60 0 0 5 100 0 0 
Dira 40 150 0 6 0 40 2 0 5 75 1 1 

SAHEL/ 
BOUCLE DU 
MOUHOUN Wakara 40 150 0 6 0 40 2 0 5 75 1 1 

TOTAL  130 500 0 20 0 140 4 0 15 250 2 2 

1 

TOTAUX 770 2750 2,2 105 4 760 40 4 120 1 550 20 20  
 
Le délai d’exécution des travaux est de quinze(15) mois pour le lot 1 et douze (12) mois pour les lots 2 et 3. 
3. Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à 
soumettre leurs offres, sous pli scellé, pour la fourniture et le montage des installations ci-dessus citées.  
Les soumissionnaires sont invités à remettre une offre pour un ou plusieurs lots, tels que définis dans le dossier d’appel d’offres. Les 
soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attributaires de plus d’un lot à condition que lesdits rabais 
soient inclus dans le Formulaire de Soumission. 
4. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation des 
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011. Cet appel d’offres est ouvert à tous les candidats 
originaires des pays membres de l’IDA et remplissant les conditions stipulées dans les Directives. 
5. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements 
complémentaires auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse 
suivante :  
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), 
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 
01 BP 545 Ouagadougou 01 
Yacouba CAMARA, Directeur Général 
Téléphone : +226 25 37 45 01 
Télécopie : + 226 25 37 43 11 
Courriel : fde@fasonet.bf 
6. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse 
mentionnée ci-dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, équivalent à 
environ trois cent quatre-vingt-deux (382) euros. Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire certifié au nom du FDE et 
dans une monnaie librement convertible en F CFA.  
 Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte suivant : Compte FDE BCEAO BF 000 01 001 
000000060259-66 intitulé « Fonds de Développement de l’Electrification » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de virement des 
frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11. 
Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000 F CFA soit 
l’équivalent de 76,22!, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non réception. 
7. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie 
librement convertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de cautionnement d’un pays de l’IDA connue, ou une 
société de cautionnement, selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant en FCFA de la garantie est de : 
Lot 1 : trente millions (30 000 000) de francs CFA ;  
Lot 2 : quatorze millions (14 000 000) de francs CFA ; 
Lot 3 : seize millions (16 000 000) de francs CFA. 
Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 juin 2017 à 09 h 00 TU. Les plis seront ouverts, en 
séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à partir de 09 h10 mn TU. 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 

Travaux

FOND DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTRIFICATION

Electrification de vingt (20) localités du Burkina par la construction et la réhabilitation de 
18 plates-formes  multifonctionnelles hybrides (diesel/PV)  avec micro réseaux électriques, 

de deux centrales hybrides (diesel/PV) avec stockage de type PSH-ERB 100% 
et l’hybridation de la centrale diésel de TinAkoff
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Le délai d’exécution des travaux est de quinze(15) mois pour le lot 1 et douze (12) mois pour les lots 2 et 3.

3. Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres,
sous pli scellé, pour la fourniture et le montage des installations ci-dessus citées. 
Les soumissionnaires sont invités à remettre une offre pour un ou plusieurs lots, tels que définis dans le dossier d’appel d’offres. Les soumission-
naires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attributaires de plus d’un lot à condition que lesdits rabais soient inclus dans le
Formulaire de Soumission.

4. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation des marchés
financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011. Cet appel d’offres est ouvert à tous les candidats originaires des pays
membres de l’IDA et remplissant les conditions stipulées dans les Directives.

5. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès
du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante : 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf

6. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée ci-
dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, équivalent à environ trois cent qua-
tre-vingt-deux (382) euros. Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement
convertible en F CFA. 

Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte suivant : Compte FDE BCEAO BF 000 01 001 000000060259-66
intitulé « Fonds de Développement de l’Electrification » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la
banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11.

Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000 F CFA
soit l’équivalent de 76,22€, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non réception.

7. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie librement con-
vertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de cautionnement d’un pays de l’IDA connue, ou une société de cautionnement,
selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant en FCFA de la garantie est de :
Lot 1 : trente millions (30 000 000) de francs CFA ; 
Lot 2 : quatorze millions (14 000 000) de francs CFA ;
Lot 3 : seize millions (16 000 000) de francs CFA.

Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 juin 2017 à 09 heures 00 TU. Les plis seront ouverts, en
séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à partir de 09 h10 mn TU. Les offres
reçues après le délai fixé seront rejetées.

Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés en mission,
le Directeur Administratif et Financier assurant l’intérim

Frédéric P. YOGO

 
Consistance des travaux par site et par lot 
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 LOT 1 
Din/Massala 65 300 0 7 0 2X40 4 0 8 125 2 2 
Sikorla 25 100 0 4 0 40 2 0 5 75 1 1 
Bangasso 40 150 0 5 0 40 2 0 5 100 1 1 
Kodona 40 150 0 5 0 40 2 0 6 75 1 1 
Séguédougou 40 150 0 5 0 40 2 0 6 50 1 1 
Fadona 40 150 0 5 0 40 2 0 5 75 1 1 
Dingasso1/Dingasso2 20 0 1 7 2 0 2 2 8 100 1 1 
Séfina 40 150 0 4 0 40 2 0 5 75 1 1 
Toussian Bandougou 20 0 1 4 1 0 2 1 6 75 1 1 

HAUTS 
BASSINS 

Sous-total 330 1150 2,0 46 3 320 20 3 54 750 10 10 
Poura Village 20 0 0 4 1 0 2 1 5 75 1 1 
Kabourou 40 150 0 6 0 40 2 0 8 100 1 1 
Kaboura (Karaba) 40 150 0 4 0 40 2 0 8 75 1 1 

BOUCLE DU 
MOUHOUN 

Sous-total 100 300 0 14 1 80 6 1 21 250 3 3 
TOTAL 430 1450 2,2 60 4 400 26 4 75 1 000 13 13 

1 

LOT 2 
Touya 40 150 0 4 0 40 2 0 6 50 1 1 
Douma 50 200 0 6 0 60 2 0 8 100 1 1 
Goutoula 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 
Pellah 40 150 0 5 0 40 2 0 5 50 1 1 

NORD  

Tougé-Mossi 40 150 0 5 0 40 2 0 6 50 1 1 
TOTAL  210 800 0 25 0 180 10 0 30 300 5 5 

1 

LOT 3 
Tin-Akoff 50 200 0 8 0 60 0 0 5 100 0 0 
Dira 40 150 0 6 0 40 2 0 5 75 1 1 

SAHEL/ 
BOUCLE DU 
MOUHOUN Wakara 40 150 0 6 0 40 2 0 5 75 1 1 

TOTAL  130 500 0 20 0 140 4 0 15 250 2 2 

1 

TOTAUX 770 2750 2,2 105 4 760 40 4 120 1 550 20 20  
 
Le délai d’exécution des travaux est de quinze(15) mois pour le lot 1 et douze (12) mois pour les lots 2 et 3. 
3. Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à 
soumettre leurs offres, sous pli scellé, pour la fourniture et le montage des installations ci-dessus citées.  
Les soumissionnaires sont invités à remettre une offre pour un ou plusieurs lots, tels que définis dans le dossier d’appel d’offres. Les 
soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attributaires de plus d’un lot à condition que lesdits rabais 
soient inclus dans le Formulaire de Soumission. 
4. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies dans les Directives pour la Passation des 
marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de janvier 2011. Cet appel d’offres est ouvert à tous les candidats 
originaires des pays membres de l’IDA et remplissant les conditions stipulées dans les Directives. 
5. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements 
complémentaires auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse 
suivante :  
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), 
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 
01 BP 545 Ouagadougou 01 
Yacouba CAMARA, Directeur Général 
Téléphone : +226 25 37 45 01 
Télécopie : + 226 25 37 43 11 
Courriel : fde@fasonet.bf 
6. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse 
mentionnée ci-dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, équivalent à 
environ trois cent quatre-vingt-deux (382) euros. Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire certifié au nom du FDE et 
dans une monnaie librement convertible en F CFA.  
 Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte suivant : Compte FDE BCEAO BF 000 01 001 
000000060259-66 intitulé « Fonds de Développement de l’Electrification » BCEAO Burkina. La preuve de l’ordre de virement des 
frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11. 
Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000 F CFA soit 
l’équivalent de 76,22!, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non réception. 
7. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie 
librement convertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de cautionnement d’un pays de l’IDA connue, ou une 
société de cautionnement, selon le modèle figurant dans le DAO. Le montant en FCFA de la garantie est de : 
Lot 1 : trente millions (30 000 000) de francs CFA ;  
Lot 2 : quatorze millions (14 000 000) de francs CFA ; 
Lot 3 : seize millions (16 000 000) de francs CFA. 
Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au plus tard le 13 juin 2017 à 09 h 00 TU. Les plis seront ouverts, en 
séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à partir de 09 h10 mn TU. 
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-01/FNPSL  

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2017, le Directeur Général
lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabi-
net ou bureau d’études pour  la réalisation des études techniques de
plateaux omnisports à Koudougou, Banfora, Ouagadougou, Bobo
Dioulasso, Ouahigouya et Tenkodogo au profit du Fonds National pour
la Promotion  du Sport et des Loisirs.

Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion  du Sport
et des Loisirs, gestion 2017

Missions :
Il s’agira de manière spécifique de mener/produire :
- une étude préliminaire de sols des sites de réalisation des plateaux;
- un plan architectural de plateau omnisport ;
- un plan d’aménagement global des sites ;
- un plan d’aménagement  et d’occupation des sites ;
- un schéma exhaustif d’installation de l’ensemble des équipements.

A la fin de sa mission, il est attendu du prestataire, les documents suiv-
ants : 

• un cahier des charges techniques de construction des plateaux;
• un cahier des charges techniques de fourniture et d’installation des

équipements;
• un devis descriptif et quantitatif (métré) pour chacun des sites;
• un plan détaillé standard d’un plateau omnisport conforme aux

normes en vigueur (5 exemplaires et en couleur);
• un plan d’électrification solaire;
• des supports numériques contenant les différents documents

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays
membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration
d’origine.

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection
sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt  à l’au-
torité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur
compétence.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

• lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion
du Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;

• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences
requises pour les prestations demandées ;

• l’agrément technique en cours de validité ;
• références des prestations similaires exécutées au cours des cinq

(05) dernières années (copie des pages de garde et de signature des
contrats) liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour
exécuter la mission ;

• liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour assurer cor-
rectement la mission confiée ; 

• adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale,
téléphone, fax, email etc.

Procédures de sélection :
Six (06) bureaux au maximum seront retenus sur la base de l’expéri-
ence, de la pertinence et le nombre de références similaires justifiées
(pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attes-
tations de bonne fin d’exécution).

Le reste de la procédure de sélection sera celle conforme aux disposi-
tions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des  marchés publics et des délégations de services public.  

Les critères de présélection porteront sur : 
• présentation de l’agrément technique en cours de validité; 
• liste et CV du personnel clé ;
• liste de moyens matériels notariés ;
• les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières

années:

Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémen-
taires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. Les TDR sont disponibles
au secrétariat de la Direction Générale du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est
du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.  

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1- Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3
exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés
au secrétariat Direction Générale du Fonds National pour la Promotion
du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné
Burkina à Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le jeudi 11 mai
2017 à 09 heures 00.

2- Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le jeudi 11 mai 2017 à 09 heures 00 TU
dans la salle de conférence du FNPSL.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Steve Marc SANON
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet en vue de la réalisation d’études techniques de
construction de plateaux omnisports à Koudougou, Banfora, Ouagadougou, Bobo Dioulasso,

Ouahigouya et Tenkodogo au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2017/001/MEEVCC/SG/CNSF

1- Dans le cadre de l’exécution des activités 2017 du Centre National de Semences Forestières   financé par le Budget CNSF, gestion 2017,
la Personne Responsable des Marchés lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la conduite
d’une étude pour l’élaboration d’un plan stratégique de recherche 2017-2026 et d’un plan d’action quinquennal 2017 2021 du CNSF.

2- Missions du consultant
Le Consultant assistera le CNSF dans l’élaboration d’un plan stratégique 2017-2026 et d’un plan quinquennal 2017-2021. A cet effet, le Consultant
effectuera les principales tâches suivantes :
• collecter et exploiter l’ensemble de la documentation sur les orientations de la recherche scientifique et technologique au Burkina Faso mais

aussi dans la  sous-région et sur le plan international ;
• collecter et exploiter les documents des grands programmes nationaux de développement notamment le Plan National de Développement

Economique et Social (PNDES), le Plan d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques, la Stratégie de Développement Rurale et
tout autre document pouvant avoir un lien avec la recherche forestière ;

• collecter et exploiter la documentation (y compris les plans stratégiques de recherche d’autres structures nationales et internationales) sur la
recherche forestière ;

• faire une analyse critique de l’état des lieux de la recherche au CNSF et examiner la pertinence et la cohérence des programmes de recherche
du CNSF avec les documents d’orientation stratégique et les grands programmes de développement au niveau national et international;

• recueillir des informations auprès des experts et des personnes ressources travaillant sur les ressources phytogénétiques  notamment les
ressources forestières ; 

• identifier les innovations et technologies du CNSF les plus attendues et/ou les plus prometteuses pour les acteurs de développement ; 
• définir les axes stratégiques et les thèmes prioritaires de recherche du CNSF ; 
• proposer le premier plan d’actions pour la mise en œuvre du plan stratégique de recherche ;
• décliner les grandes lignes (orientations et recommandations) d’un éventuel programme de valorisation des résultats et acquis de la recherche

au CNSF ; 
• analyser les sources de financement actuelles des activités de recherche au niveau du CNSF ; 
• formuler des orientations et recommandations sur les sources possibles de financement de la recherche au CNSF ; 
• proposer un plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique de recherche du CNSF;
• Proposer un mécanisme de suivi-évaluation ;
• présenter le plan stratégique provisoire en atelier de validation ;
• intégrer les commentaires et amendements issus de l’atelier de validation du plan provisoire et produire une version finalisée du plan stratégique

de recherche du CNSF ; 
• fournir au CNSF les versions papier et électronique du plan stratégique de recherche  ainsi que des plans d’actions et de mobilisation des

ressources ;
• un rapport de mission. 

3- Durée de la consultation 
La durée de la consultation, notamment le temps entre l’ordre de service et le dépôt des livrables, ne devrait pas excéder quarante (40) jours
ouvrables hors délai de réaction de l’administration. 

4-      Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• Adéquation du diplôme avec la mission (Doctorat en foresterie, en sciences des plantes,  en biologie et écologie végétale ou en science

naturelle) : ..................................................................................................................................................................................................20 points
• Cinq (5) expériences antérieures similaires en élaboration de documents de politiques,

de stratégies et de plans stratégiques : .....................................................................................................................................................40 points 
(soit 10 points par document)

• Connaissance du milieu scientifique : .........................................................................................................................................................25 points
• Références   dans l’élaboration de  plan stratégique des institutions scientifiques similaires ...................................................................15 points 

(soit 3 point par référence)
NB : Seuls les documents de politiques, de stratégies et de plans stratégiques de l’Etat et de ses démembrements feront foi.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de références) à l’adresse ci-dessous  :Personne
Responsable des Marchés sise à l’extrême Nord-Est de la forêt classée de Bangr Wéogo, sur l’axe Ouaga-Kaya tel  : 25 35 61 11 aux jours
ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes TU et de 13 heures à 15 heures 30 minutes TU.

5.        Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après  : Personne Responsable des Marchés sise à l’extrême Nord-Est
de la forêt classée de Bangr Wéogo, sur l’axe Ouaga-----Kaya tel : 25 35 61 11  au plus tard le jeudi 11 mai 2017 à 09 heures 00 TU et l’ouver-

ture des plis se fera à 9heures 15 minutes dans la salle de conférence. Les candidats qui le souhaitent pourront y participer.

Le Directeur Général

François I. NANEMA
Chevalier de l’Ordre du mérite

Prestations intellectuelles

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

RECRUTEMENT D’UN  CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA  CONDUITE D’UNE ETUDE POUR 
L’ELABORATION D’UN PLAN STRATEGIQUE DE RECHERCHE 2017-2026 ET D’UN PLAN D’ACTION 

QUINQUENNAL 2017-2021 DU CENTRE NATIONAL DE SEMENCES FORESTIERES (CNSF)
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Avis de demande de prix 
N°-2017-003/RCAS/PLRB/CLMN du 29 mars 2017  

Financement : Budget  Communal  de  Loumana (MENA),
Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2017, le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Loumana lance une demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires
de Loumana pourla rentrée scolaire 2017-2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

L’acquisition est en lot unique: Acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves des écoles primaires de la commune
de Loumana pour la rentrée scolaire 2017-2018.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la PRM de la mairie
de Loumana ou prendre attache avec la Personne responsable des
marchés au 70-45-62-33    /  76-19-97-27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-

ception de Sindou, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille ( 20.000) francs cfa auprès de ladite
Perception.

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 Sept cent
mille (700.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Loumana, avant le lundi 08 mai
2017 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

menten présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Ignace SANON
Secrétaire Administratif

REGION DES CASCADES 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires 
de la commune de Loumana pour  la rentrée scolaire 2017-2018

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 & 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 34

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB de Pô I et Pô II de 

la commune de Pô

Acquisition de mobilier scolaire 
pour l’equipement des salles de classes

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017- 01/RCSD/PNHR/CPO/PRM

Financement : Budget communal Gestion 2017 
(transfert MENA) 

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Pô
lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB de Pô I et Pô II de la commune de Pô. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.

Les acquisitions sont en deux (02) lots  : 
- lot 1 : acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription

d’Education de Base (CEB) PÔ I ;
- lot 2 : acquisition de fourniture scolaire au profit de la Circonscription

d’Education de Base (CEB) PÔ II.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt (20) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la mairie de Pô
Telephone 79 22 66 11/76 19 15 42

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de la mairie de Pô Téléphone 79 22 66 11/76 19 15 42 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA
par lot à la perception de Pô. 

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 quatre cent mille
(400 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse  de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pô,
au plus tard le lundi 08 mai 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban

Avis de demande de prix 
n°2017- 02/RCSD/PNHR/CPO/PRM

Financement : Budget communal,Association Dilé 
transfert MENA, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de la Comune de Pô
lance une demande de prix relatif à l’acquisition de mobilier scolaire
pour l’equipement des salles de classes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.

Les acquisitions sont en trois (03) lots  : 
- lot 1 : acquisition de cent (100) tables bancs+quatre (04) bureau et

chaises de maitre pour post-primaire ;
- lot 2 : acquisition de quatre vingt dix(90) tables bancs+trois (03)

bureau et chaises de maitre ;
- lot 3 : acquisition de cent vingt (120) tables bancs+six (06) bureau et

chaises de maitre+armoires metallique.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours /lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la Commune de Pô,
téléphone : 79 22 66 11/76 19 15 42, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la PRM
de la Mairie de Pô moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Perception  de Pô.

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) FCFA par lot,  devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Commune de Pô, le lundi 08 mai 2017 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

APIOU Kounidiban
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de deux (02) salles de classe
à l'école de Zinakongo 

dans la commune de Ouri

Construction d'un Bouli à BALLAO 
dans  commune de Sibi

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/RBMH/PBL/C.OURI du   17/03/2017

Financement :   PNGT2-3/Budget communal  gestion 2017  

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés de Ouri lance une demande de prix ayant pour objet : les
travaux de construction de deux (02) salles de classe à l'école de
Zinakongo, dans la commune de Ouri, province des Balé en  (01)
lot unique et indivisible.  Les travaux seront financés le PNGT2-
3/budget communal gestion 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B couvrant
la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :
-   travaux de construction de deux (02) salles de classe à l'école
de Zinakongo dans la commune de Ouri.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Ouri, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures à 15 heures 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Ouri, tél.: 7 35 01 82/ 78 56 02
73 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de
Boromo. 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent trente mille (330 000) FCFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Ouri au plus tard  le lundi 08 mai
2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM 

Abdoulaye NABIE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2017-004/RBMH/PBL/CSB 

Financement : Budget communal/projet PACOF/GRN

Le président de la commission communale d'attribution des
marchés de Sibi  lance une demande de prix ayant pour objet
travaux de réalisation d'un Bouli à Ballao. Les travaux seront
financés sur le Budget communal/PACOF/GRN. 

La participation à la demande de Prix est ouverte, à égalité
de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina
Faso, justifiant d’un agrément technique de la catégorie B4 au
moins, en qualité d’entrepreneur en bâtiment ou en travaux publics
ou TC au moins en qualité d’entrepreneur travaux  d’aménagement
hydro agricoles pour autant quelles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux seront réalisés en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt
dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de  la commune de Sibi,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15 heures 30
minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de ladite Commune  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000)
francs CFA auprès de la perception de Boromo. 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 du dossier
transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant d’un mil-
lion six cent quatre vingt neuf mille cinq cents (1 689 500) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Sibi , au plus tard le lundi 08 mai 2017 à 09 heures 00, Heure
locale.

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

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

Le Président de la CCAM

DIALLO Boukary
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Construction et réhabilitation 
d’infrastructures dans la commune 

de Kankalaba

Travaux De Réalisation D’infrastructures
Dans La Commune Rurale De Ouo

Avis de demande de prix 
N° 2017-01/RCAS/PLRB/CKKLB/CCAM

Financement : Budget communal, Gestion 2017, MENA, PNGT2-3.
et RESSOURCES PROPRES

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Kankalaba lance une demande de prix pour la con-
struction et la réhabilitation d’infrastructures diverses au profit des popu-
lations de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément B1 au moins)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kankalaba;
- lot 2 : réhabilitation de trois (03) salles de classe à l’école primaire de

Kankalaba 
- lot 3 : construction de trois (03) salles de classe à l’école Primaire de

Zoawiri ;
- lot 4 : réhabilitation trois (03) salles de classe à l’école primaire de

Bougoula ;
- lot 5 : construction d’un bâtiment annexe à la mairie de Kankalaba.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots mais ils ne peuvent pas être attributaires
de plus de deux (02)  lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter des offres
séparées pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- quatre vingt dix (90) jours pour le  lot 3 ;
- soixante (60) jours pour chacun des lots  1; 2 ; 4 et 5

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat  de la PRM de la Mairie de Kankalaba
Tel : 76 19 73 95/ 71 14 77 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du receveur
municipal de la Commune de Kankalaba, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) f CFA pour le lot 3  et
trente mille (30 000) F CFA pour chacun les lots 1;  2 ; 4 et 5 à la percep-
tion de  Sindou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (03) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille
(630 000 ) F CFA pour  chacun pour le lot 3 et quatre cent mille (400 000)
F CFA  pour le lot 1 et cent mille (100 000) pour chacun des lots 2; 4 et 5;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Kankalaba, avant le lundi 08 mai 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Michel GONGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2017- 01/RCAS/PCMO/COUO du 10 Avril 2017

Financement : budget communal (Fonds transférés) gestion 2017 

La personne responsable des marchés de la commune de Ouo
lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux De Réalisation
D’infrastructures Dans La Commune Rurale De Ouo en trois (03) lots.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal
gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés au minimum de la catégorie B2 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 et de base fixe :

Les travaux se composent en trois (03) lots composés comme
suit :
LOT 1 : construction de trois (03) salles de classe + bureau + Magasin 

dans le village de Siékoro
LOT 2 : construction de deux (02) salles de classe dans le village de 

Ouo
LOT 3 : construction de cinq (05) boutiques de rue dans le village de 

Ouo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trois (03) mois pour
le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. Tél. (00226) 61 11 12 29

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune Ouo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2
et lot 3 auprès de la perception de sidéradougou. 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 du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour le Lot 1 et trois cent mille (300 000) francs CFA pour le
Lot 2 et le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Ouo le lundi 08 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et quatre-vingt-
dix (90) pour le lot 2 et le lot 3, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

Zakaria YAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Travaux de réalisation de trois cent neuf (309)
latrines familiales semi-finies et de vingt (20)

hangars + étals au profit de la commune de Ouo

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires et de réhabilitation 

dans la commune de Bérégadougou

Avis de demande de prix 
n°2017- 02/RCAS/PCMO/COUO du 10 Avril 2017

Financement : budget communal (Fonds transférés) gestion 2017 

La personne responsable des marchés de la commune de Ouo
lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de réalisation de
trois cent neuf (309) latrines familiales semi-finies et de vingt (20)
hangars + étals au profit de la commune de Ouo en trois (03) lots.  Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés de la catégorie LP pour les lots 1 et 2 ; et B2 pour le lot 3 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établisse-
ment et de base fixe :

Les travaux sont répartis en deux  (03) lots  distincts comme suit :
- lot 1 : Construction de cent cinquante-cinq (155) latines familiales

semi-finies dans la commune de Ouo ;
- lot 2 : Construction de cent cinquante-quatre (154) latines familiales

semi-finies dans la commune de Ouo.
- lot 3 : Construction de vingt (20) hangars + étals dont dix(10) dans le

village de Poïkoro et dix (10) dans le village de Béguélé au
profit de la commune de Ouo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  trois (03) mois pour
le lot 1 et lot 2 ;deux (02) mois pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Ouo, tous les jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 minutes
et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. Tél. (00226) 61 11 12 29

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Commune Ouo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot 1 et lot 2 ; trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot 3 auprès de la perception de sidéradougou. 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 du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA pour le Lot 1 et trois cent mille (300 000) francs CFA pour le
Lot 2 et le lot 3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Ouo le lundi 08 mai 2017 à 09 heures 00. L’ouverture

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et quatre-vingt-
dix (90) pour le lot 2 et le lot 3, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne responsable des marchés, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés

Zakaria YAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2017-003/RCAS/PCMO/CBRG du 27/03/ 2017 

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de
Bérégadougou lance un avis de demande de prix pour les travaux de con-
struction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation dans la commune de
Bérégadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de la
catégorie telle qu’indiquée dans chaque lot au moins pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration.

Les travaux se composent de quatre (04) lots définis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classes

pour le poste primaire au profit de la commune de Bérégadougou.
Source de financement : Budget communal (Fonds transférés
MENA), gestion 2017. Agrément demandé : B1 au minimum.

Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classes +
magasin + bureau pour l’expansion du primaire au profit de la com-
mune de Bérégadougou.

Source de financement :Budget communal (Fonds transférés MENA), ges-
tion 2017 ; Agrément demandé : B1 au minimum.

Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classes à
Malon au profit de la commune de Bérégadougou. Source de
financement : Budget communal + PNGT2-3, gestion 2017 ;
Agrément demandé : B1 au moins.

Lot 4 : Réhabilitation d’un bâtiment au profit de la commune de
Bérégadougou. Source de financement : Budget communal, gestion
2017 ; Agrément demandé : B1 au moins.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(03) mois pour les
lots 1 ; 2 ; 3 et d’un (01) mois pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Bérégadougou
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 14
heures à 15 heures. Tel 20 91 80 55/ 78 41 99 81/72 82 30 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Bérégadougou moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000)
francs CFA pour les lots 1 et 2 : trente mille (30 000) F CFA pour le lot 3 et
vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 4 auprès de la Trésorerie Régionale
des Cascades (Banfora).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (750 000) Frs CFA
pour les lots 1 et 2 : deux cent mille (200 000) F CFA pour les lots 3 et 4
devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétairede la Personne

responsable des marchés de la Mairie de Bérégadougou, avant le lundi 08
mai 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 minimum de quatre  vingt dix (90) jours pour les lots à compter de la
date de remise des offres.

La Personne responsable des marchés 

Togué Noël KAM
Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offre Ouvert
N° 2017-002/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY du 30 mars 2017.

Financement : Budget communal et Fonds Transférés de l’Etat,
gestion 2017

La commune de Sapouy lance un appel d’offres ouvert pour des
travaux de construction  et de réfection d’infrastructures scolaires suiv-
ants au profit de la commune de Sapouy : -Construction de trois(03)
salles de classes +bureau +magasin à Koumboro au profit de la
Commune de Sapouy ; -Construction de trois(3) salles de classes
+bureau +magasin et construction de deux blocs de latrines à trois cab-
ines à Faro au profit de la Commune de Sapouy ; -Construction de
trois(3) salles de classes +bureau +Construction de deux blocs de
latrines à trois cabines et Construction de logement pour maître+cuisine
+latrines à Tiana, au profit de la Commune de Sapouy ; -Réfection de
logement d’enseignant à Tiaré au profit de la Commune de Sapouy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans les travaux de construction de catégorie B1 au minimum,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
Lot 01 : Construction de trois(03) salles de classes +bureau +magasin

à Koumboro au profit de la Commune de Sapouy ;
Lot 02 : Construction de trois(03) salles de classes +bureau +magasin

et construction de deux blocs de latrines à trois cabines à Faro
au profit de la Commune de Sapouy ;

Lot 03 : Construction de trois(03) salles de classes +bureau +magasin
et Construction de deux blocs de latrines à trois cabines et
Construction de logement pour maitre +cuisine +latrines à
Tiana au profit de la Commune de Sapouy ;

Lot 04 : Réfection de logement d’enseignant à Tiaré au profit de la
Commune de Sapouy.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  90 jours pour cha-
cun des lots 1; 2; 3 et 45 jours pour le lot 4.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Sapouyou en
appelant au (00226)70 01 84 71/70 9259 81.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la mairie de Sapouy moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000)francs CFA pour chacun des lots
1; 2 et 3 et trente mille(30 000) francs CFA pour le lot 4 auprès du régis-
seur ou à la perception de Sapouy Tél : 70 12 72 79 / 70 38 36 93.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille(500 000) francs
CFA pour chacun des lots 1; 2 et 3 et d’une garantie de soumission d’un
montant de deux cent mille(200 000) francs CFA pour le lot 4 devront
parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard
le lundi 29 mai 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 minimum de120 jours pour les lots 1, 2, 3 et 60 jours pour le lot
4 à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la commission communale d’attribution des

marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA
Administrateur  Civil

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux deconstruction et de réfection d’infrastructures 
au profit de la commune de Sapouy

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de la Boucle du Mouhoun informe les éventuels candi-
dats à l’appel d’offres ouvert relatif à l’acquisition de véhicule à 4 roues (pick-up) au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun, paru dans le quotidien des marchés publics n°2025 du jeudi 06 Avril 2017 page 24 que : « le prix
de vente du dossier est de trente mille (30000) FCFA et non cinquante mille (50000) FCFA et  le délai de validité des offres est de quatre
vingt dix (90) jours et non cent vingt (120) jours».

Le reste sans changement.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Le Sécrétaire Général de la Région

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des collectivités Territoriales

Quotidien N° 2040 - Jeudi 27 avril 2017 31



Travaux

REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’une école à trois
salles de classes+bureau et magasin au
secteur 6au profit  de la commune de Pô

Travaux de construction d’une école à trois
salles de classes+bureau et magasin et latrine 

à 4 postes à Djoanou au profit  de 
la commune de Pô

Avis de demande de prix 
n°2017- 04/RCSD/PNHR/CPO/PRM

Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune
de Pô.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pô lance une demande de prix pour les travaux de construction
d’une école à trois salles de classes ,d’un bureau+ magasin et
latrine à quatre poste à Djoanou  au profit de la Commune de Pô
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix. Les travaux seront financés sur les ressources (indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément
catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en  lot unique : construction d’une école à
trois salles de classes, d’un bureau+ magasin et latrine à quatre
poste à Djoanou;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
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 la Mairie de Pô Tel : 79 22 66 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs à la perception de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant six
cent mille (600 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Pô, au plus tard le 08 Mai 2017 à 9
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 minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés

APIOU Kounidiban

Avis de demande de prix 
n°2017- 03/RCSD/PNHR/CPO/PRM

Financement : Budget communal/ transfert MENA, 
gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune
de Pô.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pô lance une demande de prix pour les travaux de construction
d’une école à trois salles de classes ,d’un bureau et magasin  au
secteur 6 au profit de la Commune de Pô tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources (indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément
catégorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en  lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

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 la Mairie de Pô Tel : 79 22 66 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Pô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs à la perception de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant six
cent mille (600 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Mairie de Pô, au plus tard le 08 Mai 2017 à 9
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 minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés

APIOU Kounidiban
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Avis de demande de prix 

n°2017- 05/RCSD/PNHR/CPO/PRM

Financement : Budget communal/ transfert MENA, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune de

Pô.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Pô lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un

post primaire à kampala II au profit de la Commune de Pô tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les

travaux seront financés sur les ressources (indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-

gorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en  lot unique : construction d’un post primaire de 4 salles+bureau et magasin à kampala II 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

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 la Mairie de Pô Tel : 79 22 66 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Pô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs à la perception de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la Mairie de Pô, au plus tard le 08 Mai 2017 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 calendaires, à compter

de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des marchés

APIOU Kounidiban

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un post primaire de quatre salles de classes+bureau et 
magasin à Kampala II au profit  de la commune de Pô
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Avis de demande de prix 

n°2017- 06/RCSD/PNHR/CPO/PRM

Financement : Budget communal, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017,  de la Commune de

Pô.

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de Pô lance une demande de prix pour les travaux de construction de

trois salles de classes  au profit de la Commune de Pô tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux

seront financés sur les ressources (indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément caté-

gorie B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en  deux (02) lots :

- construction de deux(02) salles de classes à Kapori lot 1;

- construction d’une (01) salle de classe à Dongo lot 2

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois/lot.

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 la Mairie de Pô Tel : 79 22 66 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie

de Pô et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs par lot à la perception de Pô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Mairie de Pô, au plus tard le 08 mai 2017 à 9 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 minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter

de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des marchés

APIOU Kounidiban

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction de trois salles de classes au profit de la commune de Pô






