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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Appel d’offres ouvert n°2017-002/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Office National 

d’Identification (ONI), FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2017. Convocation N°2017-032/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRMdu05/05/2017. 
Date d’ouverture :09/05/2017. Nombre de Soumissionnaires : six (06) 

Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Office National d’Identification(ONI). 
Montant minimum  

en FCFA 
Montant maximum  

en FCFA N° 
D’orde SOUMISSIONNAIRES 

Hors taxes TTC Hors taxes TTC 
Observations 

 
1. GSAD 28 514 125 - 49 375 600 - 

NON CONFORME 
-1 Projet de nature similaire non fourni 
-chiffre d’affaires non fourni 
-absence de montant toutes taxes comprises 

 
2. GEPRES 25 058 500 29 569 030 43 798 600 51 682 348 NON CONFORME 

-Echantillon de item 61 non fourni 
3. SEVEN’S A 20 471 300 24 156 134 37 308 225 44 023 706  CONFORME 
 

4. PLANETE SERVICES 25 825 275 30 473 824 46 040 563 54 327 864 NON CONFORME 
- Echantillon de item 61 non fourni ;  

5. CBCO SARL 22 149 250 26 136 115 38 858 050 45 852 499 CONFORME 
6. EKL 20 395 500 24 066 690 37 369 700 44 096 246 CONFORME 

Attributaire provisoire 

SEVEN’S A pour un montant minimum de vingt millions quatre cent soixante onze mille trois cent 
(20 471 300) francs CFA HT et de vingt-quatre millions cent cinquante six mille cent trente quatre 
(24 156 134) francs CFA TTC et d’ un montant maximum de trente sept  millions trois cent huit  mille deux 
cent vingt cinq (37 308 225) francs CFA HT et de quarante-quatre millions  vingt trois mille sept cent six 
(44 023 706) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 14 jours. 

Lot 2: Acquisition d’enveloppes au profit de l’Office National d’Identification(ONI). 
 

Montant minimum  
en FCFA 

Montant maximum  
en FCFA N° 

D’ord 
SOUMISSIONNAIRES 

 Hors taxes TTC Hors taxes TTC 
Observations 

 
1. SEVEN’S A 25 888 750 30 548 725 37 397 000 44 128 460 CONFORME 

 
2. CBCO SARL 22 290 000 26 302 200 32 199 000 37 994 820 NON CONFORME 

-Dimensions de l’échantillon fourni non conforme 
Attributaire provisoire Infructueux pour insuffisance de crédit 
!
!
!
!
!
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de propositions n°2-2017/004/MJDHPC/SG/DMP du 19/04/2017 relative au suivi, contrôle et de coordination des travaux de 

construction du Tribunal de Grande Instance et de la Maison d’Arrêt et de Correction de PÔ. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; 
Publication de la présélection: Revue N°1976- vendredi 27 janvier 2017 ; Date de dépouillement : 23 mai 2017 ; Date de délibération : 12 juin 

2017 ; Nombre de plis : onze (11) ; Méthode de sélection : Budget déterminé : soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA TTC. 
Suivi, contrôle et de coordination des travaux de construction de bâtiments R+2 extensibles à R+3 à la MAC de Bobo-Dioulasso. 

Soumissionnaires     Pièces  
administratives 

Note technique  
Sur 100 points           Observations 

AADI Sarl Conforme 70,75 

retenu pour l’analyse financière : -projets similaires insuffisants de Sidki KONE en qualité 
de chef de projet sur son C.V. 
- Projets similaires insuffisants et discordance de lieu de naissance sur CV et CNIB-
diplôme de l’électricien; 
- Absence du diplôme d’ingénieur en hydraulique. Diplôme surchargé de l’ingénieur en 
ouvrage d’assainissement; 
-projets similaires insuffisants pour le contrôleur des travaux n°2. 

AGETECH Conforme 86 retenu pour l’analyse financière : -DESS non fourni 

Intégrale Ingénieurs 
Conseils  Conforme 74 

retenu pour l’analyse financière : projets similaires insuffisants pour le chef de mission et 
l’électricien et les deux contrôleurs de travaux ; - ancienneté non requise pour l’ingénieur 
en ouvrage d’assainissement. 

MEMO Sarl Conforme 93 retenu pour l’analyse financière : -projets similaires insuffisants pour le contrôleur des 
travaux n°2. 

2ec Ingénieurs 
Conseils conforme 91 retenu pour l’analyse financière : -projets similaires insuffisants pour l’ingénieur en 

ouvrage d’assainissement de bâtiment et absence du diplôme d’ingénieur en hydraulique. 
Groupement 
Becotex/le 
Bâtisseur du Beau  

conforme 79 
retenu pour l’analyse financière : -diplôme du chef de projet non conforme ;- certificat en 
spécialisation en génie sanitaire proposé au lieu d’un diplôme d’ingénieur en hydraulique 
et du DESS. 

SOGIR AFRIQUE conforme 83 
retenu pour l’analyse financière : projets similaires insuffisants du contrôleur n°1., de 
l’ingénieur en ouvrage d’assainissement de bâtiment et du diplôme  d’ingénieur en 
hydraulique et absence du diplôme d’ingénieur en hydraulique. 

Groupement 
Imhotep/Delta 
Architecture 

Conforme 38,5 

Retenu pour l’analyse financière : -aucun projet similaire pour le chef de projet et 
l’électricien ;-diplôme non légalisé du chef de mission ;-diplôme non conforme de 
l’ingénieur en ouvrage d’assainissement de bâtiment;-ancienneté non requise pour le 
contrôleur n°2.  

BATCO Sarl conforme 61,5 
Retenu pour l’analyse financière : -diplôme non conforme pour le chef de projet et de 
l’électricien ;-absence du diplôme d’ingénieur en hydraulique pour l’ingénieur en ouvrage 
d’assainissement de bâtiment 

BEI International conforme 75 retenu pour l’analyse financière : -absence du DESS l’ingénieur en ouvrage 
d’assainissement de bâtiment 

AC Concept Non conforme - Non retenu pour l’analyse financière : la lettre d’engagement a été adressée au Président 
de la Commission d’attribution des marchés au lieu de l’autorité contractante.   

!
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

AOOD N° 2017-0216/MDNAC/SG/DMP du 05/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARKING POUR GROS ENGINS AU PROFIT DE LA 
DIRECTION CENTRALE DU GENIE MILITAIRE (DCGM). FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. 

PUBLICATION :   QMP N°  2017  du  21/ 04/2017. Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0377/MDNAC/SG/DMP du 29/05/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

GRACE Sarl 
N°IFU : 00056698T 

78 379 447 78 379 447 CONFORME  

BOOB SERVICES  
N°IFU:00006716A 

79 001 000 79 001 000 CONFORME 

Groupement 
SO.GE.CO.B/WT 
Sarl- EGCOM Sarl 

72 542 557 72 514 237 

NON CONFORME : la validité de la caution de Soumission fournie est de 120 jours 
au lieu de 150 jours (a proposé une caution valable jusqu’au 01/10/17 au lieu du 
01/11/2017). Erreur de quantité au poste C2.8 5variation de 0,04%) 

Attributaire 
GRACE Sarl pour un montant de Soixante-Dix Huit Millions Trois Cent Soixante Dix Neuf Mille  Quatre Cent Quarante Sept 
(78 379 447) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 

 
AOO N°2017-0043/MDNAC/SGIDMP du 17/0112017 pour la réfection de l'ancien poste de commandement (PC) du Groupement Central des 
Armées (GCA). Financement : Budget de l'Etat gestion 2017; Référence QMP n° 2010 du 16/03/2017. Date de dépouillement : 30 Mars 2017 

Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations  

01  GLO.SE.C Sarl  
N°IFU : 00076970D 

16 509 413 19 481 107 / / Non Conforme, absence de sous détails des prix.  

02  SOCOF Sarl  
N°IFU : 00062500V  18 898 837 22 300 628 / / Non conforme : Certificat de visite de site non fourni  

03  Groupement ERTP/ ECCKAF  
N°IFU : 00001056C  25 865 950 30 521 821 / / non conforme : Aucun marché similaire fourni  

04 
DA TIEBA Sarl  
N°IFU:  16 696 785 19 702 206 16 141 449 19 046 910 

Conforme. Erreur de sommation sous total 22 ; 322 192 f 
CFA au lieu de 877527 f CFA; variation de 3,32 %  

05 
Mini Quincaillerie Du Faso 
N°IFU : 00055706A 

28 060 564 33 111 466 / / Non conforme : Un seul marché exécuté au cours des 
trois dernières années  

06 
ETTAF  
N°IFU : 00043608A 

15 650 727 
Soumis au 

RSI 15 662 272 
Soumis au 

RSI 
Conforme; Erreur prix unitaire ; item 4.11 ;11.9 ;17.9; 
21.6 ; 22.6 ; Variation de 0,073%  

07 
RITMA  
N°IFU : 00036734T 

26 017 603 30 700 772 / / 
Non Conforme  : Agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre  

08  EBB  
N°IFU : 0013387E  18 578 146 21 922 146 18 678 090 22 040 146 Conforme; Erreur de calcul item 1.3; variation de 0,53 %  

09  A2B Sarl  
N°IFU : 00079970Z 

18 440 211 21 759 449 18 440 211 21 759 449 Conforme  

10 
EWM  
N°IFU : 00040575T 

24 044 759 28 372 815 / / Non conforme : Un (01) Marché conforme fourni au  
lieu de deux (02)  

11 
ACI Sarl 
N°IFU : 00071938X 

20 273 545 23 922 783 / / 
Non Conforme : Absence de sous détail de prix. 
Erreur de quantité au poste 11.4 ; Erreur de PU aux 
postes 12.10 et 18.7 Avec une variation de 1,56%  

12 
SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00052278C 

19 173 837 22 625 128 / / Non conforme  : Un (01) marché similaire conforme fourni 
au lieu de deux (02).  

13 
SO.HY.GEC 
N°IFU: 00021337R 

12 570 174 14 832 805   

Non conforme : attestation de DUTS délivrée en Octobre 
2006 fournie au lieu du diplôme pour le conducteur des  
travaux demandé par le DAO. Une lettre pour réclamer le 
diplôme a été adressée mais aucun diplôme n'est 
parvenue à la CAM.  

Attributaire  Entreprise ETT AF pour un montant de Quinze Millions six Cent soixante deux Mille deux Cent soixante douze 
(15 662 272) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (03) mois.  

 



MINISTERE DE LA SECURITE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017 -006/MSECU/SG/DMP du 26/04/2017  

pour l’acquisition de matériel roulant au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) 
DATE DE L’OUVERTURE DES PLIS : vendredi 02 juin 2017. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Lot 1 : Acquisition de véhicule station wagon 
Montant en FCFA TTC N° 

D’ordre Soumissionnaires lu corrigé 
Observations  

1 CFAO MOTORS BURKINA 85 000 001 85 000 001 CONFORME 

2 MEGA-TECH Sarl 
 76 700 000 76 700 000 

NON CONFORME 
-Le prospectus fourni présente trois (3) modèles et ne permet pas de 
vérifier le modèle du véhicule proposé 
-L’autorisation n’est pas du fabricant 
-Le personnel minimum indisponible  
-Absence de pièces administratives malgré la lettre N°2017-154 
MSECU/SG/DMP du 02/06/2017 l’invitant à compléter les dites pièces. 

ATTRIBUTAIRE CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de quatre-vingt cinq millions un (85 000 001)  Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Acquisition de véhicule d’intervention Pick up 
Montant en FCFA TTC N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant  lu corrigé 
Observations  

1 CFAO MOTORS BURKINA 1 001 880 000 1 001 880 010 CONFORME. Erreur de sommation 

2 MEGA-TECH Sarl 1 401 840 000 1 401 840 000 

NON CONFORME 
-Il n’a pas précisé la consommation au 100 Km 
-L’autorisation n’est pas du fabricant 
-Le personnel minimum indisponible  
-Absence de pièces administratives malgré la lettre N°2017-154 
MSECU/SG/DMP du 02/06/2017 l’invitant à compléter les dites pièces. 

3 SEA-B 923 760 012 923 760 012 

NON CONFORME : 
-La cylindrée proposée correspond à la Nissan Patrol Pick up SGL et non 
la Pick up S proposé 
-Absence de Airbag frontaux pour conducteur et passager 
-Absence de système de freinage ABS 

ATTRIBUTAIRE CFAO MOTORS BURKINA pour un montant d’un milliard un million huit cent quatre vingt mille dix 
(1 001 880 010) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix à ordre de commande n° 2017-05/MJFIP/SG/DMP du 20 avril 2017 pour l’entretien et maintenance de matériels 

informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MJFIP. Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ; 
Publication de l’avis: quotidien n°2063 du mardi 30 mai 2017; Date de dépouillement : lundi 12 juin 2017; 

Date de délibération: lundi 12 juin 2017; Nombre de soumissionnaires: deux (02). 
Montant maximum lu 

en  F CFA  
Montant maximum 
corrigé en F CFA  

Montant  minimum lu 
en  F CFA  

Montant  minimum 
corrigé en F  CFA  Soumissionnaires  

H TVA TTC H TVA TTC H TVA TTC H TVA TTC 
Observations 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

9 589 500 11 315 610 9 589 500 11 315 610 7 140 000 8 425 200 7 140 000 8 425 200 Conforme 

GENERAL-
BUSINES 
SERVICES SARL 

23 620 000 - 23 720 000 - 17 710 000 - 17 810 000 - 

Conforme : Erreur de 
somation : omission du 
montant de 100 000 frs du 
dernier item  

Attributaire : PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum  H TVA de sept millions cent quarante mille (7 140 000) F CFA 
soit un montant TTC minimum de huit millions quatre cent vingt cinq mille deux cent (8 425 200 ) F CFA et un montant maximum H TVA 
de neuf millions cinq cent quatre vingt neuf mille cinq cent ( 9 589 500) F CFA soit un montant TTC de onze millions trois cent quinze 
mille six cent dix (11 315 610) F CFA  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours pour chaque ordre de commande et un 
délai de validité du marché équivalent à l’année budgétaire 2017.!

!

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

AOOD N° 2017-0216/MDNAC/SG/DMP du 05/04/2017 POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARKING POUR GROS ENGINS AU PROFIT DE LA 
DIRECTION CENTRALE DU GENIE MILITAIRE (DCGM). FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2017. 

PUBLICATION :   QMP N°  2017  du  21/ 04/2017. Réf : CONVOCATION DE LA CAM : M .P. N° 2017-0377/MDNAC/SG/DMP du 29/05/2017 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

GRACE Sarl 
N°IFU : 00056698T 

78 379 447 78 379 447 CONFORME  

BOOB SERVICES  
N°IFU:00006716A 

79 001 000 79 001 000 CONFORME 

Groupement 
SO.GE.CO.B/WT 
Sarl- EGCOM Sarl 

72 542 557 72 514 237 

NON CONFORME : la validité de la caution de Soumission fournie est de 120 jours 
au lieu de 150 jours (a proposé une caution valable jusqu’au 01/10/17 au lieu du 
01/11/2017). Erreur de quantité au poste C2.8 5variation de 0,04%) 

Attributaire 
GRACE Sarl pour un montant de Soixante-Dix Huit Millions Trois Cent Soixante Dix Neuf Mille  Quatre Cent Quarante Sept 
(78 379 447) francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 

 
AOO N°2017-0043/MDNAC/SGIDMP du 17/0112017 pour la réfection de l'ancien poste de commandement (PC) du Groupement Central des 
Armées (GCA). Financement : Budget de l'Etat gestion 2017; Référence QMP n° 2010 du 16/03/2017. Date de dépouillement : 30 Mars 2017 

Montant Lu FCFA Montant Corrigé FCFA Soumissionnaires  
HT TTC HT TTC 

Observations  

01  GLO.SE.C Sarl  
N°IFU : 00076970D 

16 509 413 19 481 107 / / Non Conforme, absence de sous détails des prix.  

02  SOCOF Sarl  
N°IFU : 00062500V  18 898 837 22 300 628 / / Non conforme : Certificat de visite de site non fourni  

03  Groupement ERTP/ ECCKAF  
N°IFU : 00001056C  25 865 950 30 521 821 / / non conforme : Aucun marché similaire fourni  

04 
DA TIEBA Sarl  
N°IFU:  16 696 785 19 702 206 16 141 449 19 046 910 

Conforme. Erreur de sommation sous total 22 ; 322 192 f 
CFA au lieu de 877527 f CFA; variation de 3,32 %  

05 
Mini Quincaillerie Du Faso 
N°IFU : 00055706A 

28 060 564 33 111 466 / / Non conforme : Un seul marché exécuté au cours des 
trois dernières années  

06 
ETTAF  
N°IFU : 00043608A 

15 650 727 
Soumis au 

RSI 15 662 272 
Soumis au 

RSI 
Conforme; Erreur prix unitaire ; item 4.11 ;11.9 ;17.9; 
21.6 ; 22.6 ; Variation de 0,073%  

07 
RITMA  
N°IFU : 00036734T 

26 017 603 30 700 772 / / 
Non Conforme  : Agrément technique ne couvrant pas la 
région du centre  

08  EBB  
N°IFU : 0013387E  18 578 146 21 922 146 18 678 090 22 040 146 Conforme; Erreur de calcul item 1.3; variation de 0,53 %  

09  A2B Sarl  
N°IFU : 00079970Z 

18 440 211 21 759 449 18 440 211 21 759 449 Conforme  

10 
EWM  
N°IFU : 00040575T 

24 044 759 28 372 815 / / Non conforme : Un (01) Marché conforme fourni au  
lieu de deux (02)  

11 
ACI Sarl 
N°IFU : 00071938X 

20 273 545 23 922 783 / / 
Non Conforme : Absence de sous détail de prix. 
Erreur de quantité au poste 11.4 ; Erreur de PU aux 
postes 12.10 et 18.7 Avec une variation de 1,56%  

12 
SAAB & COMPAGNIE 
N°IFU : 00052278C 

19 173 837 22 625 128 / / Non conforme  : Un (01) marché similaire conforme fourni 
au lieu de deux (02).  

13 
SO.HY.GEC 
N°IFU: 00021337R 

12 570 174 14 832 805   

Non conforme : attestation de DUTS délivrée en Octobre 
2006 fournie au lieu du diplôme pour le conducteur des  
travaux demandé par le DAO. Une lettre pour réclamer le 
diplôme a été adressée mais aucun diplôme n'est 
parvenue à la CAM.  

Attributaire  Entreprise ETT AF pour un montant de Quinze Millions six Cent soixante deux Mille deux Cent soixante douze 
(15 662 272) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trois (03) mois.  
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: N°2017-016F/MEA/SG/DMP du 31/03/2017 pour  l’entretien et la réparation de véhicules au profit des projets et programmes 

de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).   Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017   Publication de l’Avis: Quotidien des 
Marchés Publics N°2039  du 26/04/2017   Date d’ouverture plis: 26 Mai 2017   Nombre de plis: cinq (05)   Nombre de lots: Lot unique   Lot 

unique : entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues. 
Montant en F CFA Hors Taxes Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

GARAGE KIENOU 
AUTO 

Mini : 26 879 000 
Maxi : 55 503 000 - Mini : 31 717 220 

Maxi : 65 493 540 - 

Non conforme : Chef de garage : BQP fournie 
au lieu de BEP option mécanique ; ou 
maintenance automobile demandé; deux  (02) 
mécaniciens : CQP en mécanique automobile 
fourni au lieu de BEP ou CAP option 
mécanique ou maintenance automobile 
demandé ; chiffre d’affaire moyen insuffisant. 

Groupement 
ATOME/G.B.C 

Mini : 28 092 000 
Maxi : 57 987 000 

Mini : 28 092 000 
Maxi : 57 987 000 

Mini : 33 148 560 
Maxi : 68 424 660 

Mini : 33 148 560 
Maxi : 68 424 660 Conforme  

GARAGE 
ZAMPALIGRE 
Hamidou (GZH) 

Mini : 15 493 000 
Maxi : 33 479 000 - Mini : 18 281 740 

Maxi : 39 505 220 - 
Non conforme : CV non fourni pour les 3 
aides-mécaniciens et le Tôlier peintre ; chiffre 
d’affaires moyen insuffisant. 

GARAGE 
PROGRES SARL 

Mini : 10 656 400 
Maxi : 23 527 300 - Mini : 12 574 552 

Maxi : 27 762 214 - 

Non conforme : Copies légalisées d : s CNIB 
non fournies pour tout le personnel sauf le 
tôlier peintre et l’un des aides mécaniciens 
(SAWADOGO Simon) ; chiffre d’affaire moyen 
non fourni 

GA/OSAK - - Mini : 19 752 775 
Maxi : 44 752 444 - 

Non conforme : Copies légalisées des CNIB 
non fournies pour tout le personnel ; chiffre 
d’affaire moyen non fourni 

ATTRIBUTAIRE 

Groupement ATOME/G.B.C pour un montant minimum de vingt-huit millions quatre-vingt-douze mille (28 092 000) F 
CFA hors TVA soit trente-trois millions cent quarante-huit mille cinq cent soixante (33 148 560) F CFA TTC et un 
montant maximum de cinquante-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille (57 987 000) F CFA hors TVA soit 
soixante-huit millions quatre cent vingt-quatre mille six cent soixante (68 424 660) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Demande de Prix N°2017-046F/MEA/SG/DMP DU 08 MAI 2017 pour la fourniture et l’installation d’ascenseur sans machinerie 630 kg sur cinq 05) 
niveaux au profit du PAI/DAF du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)   Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2031-2032 du 

Vendredi 14 au Lundi 17 Avril 2017. Date d’ouverture des plis: le 15 Mai 2017.  Nombre de plis reçus: 03. 
 Financemen t: Budget de l’Etat  Gestion2017 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Le Berger 28 750 000 33 925 000 28 750 000 33 925 000  Conforme 

 
 
CFAO Motors 

33 821 000 39 908 780 33 821 000 39 908 780 

Non Conforme : -Diplôme du chef de projet Thiombiano Serges  
Attestation d’admissibilité   au BTS fournie au lieu de diplôme de 
BTS demandé; -Absence de marchés similaires justifiés au cours 
de 05 dernières années 

Total Access 38 118 700 44 980 066 38 118 700 44 980 066 Non Conforme : -Prescriptions techniques demandées non  
proposées(non renseignées) 

Attributaire : LE BERGER pour un montant de  Vingt-huit millions sept cent cinquante mille (28 750 000) F HTVA soit Trente-trois millions 
neuf cent vingt-cinq mille  (33 925 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de Cent cinquante (150) jours. 

 
Demande de prix  N°2017-047F/MEA/SG/DMP du 08/05/2017 pour la prestation de pause-café (café et déjeuner) et la location de salle au 
profit de la DGIH du MEA    PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2054 du 17 Mai 2017   Date d’ouverture des plis: le 26 Mai 

2017   Nombre de plis: 12   Nombre de lots : 10   Financement : Budget de l’Etat  Gestion2017 
Soumissionnaires Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Observations 

Lot1 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouagadougou  
 HTVA TTC HTVA TTC  

Restaurant Les délices du Mirador Mini : 1 075 000 
Maxi : 4 687 000  Mini : 1 075 000 

Maxi : 4 687 000  Conforme 

Ko Nonga International Mini : 1 000 000 
Maxi : 4 796 000  Mini : 1 000 000 

Maxi : 4 796 000  Conforme 

 
Yimi Services 

 

Mini : 1 625 000 
Maxi : 7 085 000  Mini : 1 625 000 

Maxi : 7 085 000  Conforme 

Entreprise Emcy Mini : 975 000 
Maxi : 4 251 000  Mini : 975 000 

Maxi : 4 251 000  Conforme 

Etysof Mini : 1 312 500 
Maxi :5 722 500 

Mini 1 548 750 
Maxi : 6 752 550 

Mini : 1 312 500 
Maxi :5 722 500 

Mini 1 548 750 
Maxi : 6 752 550 Conforme 

Lot 2 : fourniture de pause-café et déjeuner à Bobo Dioulasso 

Restaurant Les délices du Mirador Mini : 1 000 000 
Maxi : 4 200 000  Mini : 1 000 000 

Maxi : 4 200 000  Conforme 

Pacific Hotel Mini : 2 375 000 
Maxi : 9 975 000 

Mini : 2 802 500 
Maxi :11 770 500 

Mini : 2 375 000 
Maxi : 9 975 000 

Mini : 2 802 500 
Maxi : 11 770 500 Conforme 

Etysof Mini : 1 317 500 
Maxi : 5 533 500 

Mini : 1 554 650 
Maxi :6 529 530 

Mini : 1 317 500 
Maxi : 5 533 500 

Mini : 1 554 650 
Maxi : 5 533 500 Conforme 
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Lot 3 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ziniaré 

Restaurant Serena Mini : 769600 
Maxi : 3 078 400 

Mini : 19 116 000 
Maxi : 28 674 

000 

Mini : 769000 
Maxi : 3 078 000 

Mini : 19 116 000 
Maxi : 28 674 000 Conforme 

Restaurant mobile Teeb kieta Mini : 800 000 
Maxi : 3 200 000 

Mini : 944 000 
Maxi :3 776 000 

Mini :  800 000 
Maxi : 3 200 000 

Mini : 944 000 
Maxi :3 776 000 Conforme 

Yimi Services Mini : 900 000 
Maxi : 3 600 000  Mini : 900 000 

Maxi : 3 600 000  Conforme 

Entreprise Emcy Mini : 840 000 
Maxi : 3 360 000  Mini : 840 000 

Maxi : 3 360 000  Conforme 

Pacific Hotel Mini : 2 100 000 
Maxi : 8 400 000 

Mini : 2 478 000 
Maxi : 9 912 000 

Mini : 2 100 000 
Maxi : 8 400 000 

Mini : 2 478 000 
Maxi : 9 912 000 Conforme 

Le local 127 Mini : 1 200 000 
Maxi : 4 560 000  Mini : 1 200 000 

Maxi : 4 560 000  Conforme 

Etysof Mini : 938 000 
Maxi : 3 752 000 

Mini : 1 106 840 
Maxi : 4 427 360 

Mini : 938 000 
Maxi : 3 752 000 

Mini : 1 106 840 
Maxi : 4 427 360 Conforme 

EntrepriseTeel Taaba Mini : 750 000 
Maxi : 3 000 000  Mini : 750 000 

Maxi : 3 000 000  Conforme 

Lot 4 : fourniture de pause-café et déjeuner à Kaya 

Pacific Hotel Mini : 1 900 000 
Maxi : 7 600 000 

Mini : 2 242 000 
Maxi : 8 986 000 

Mini : 1 900 000 
Maxi : 7 600 000 

Mini : 2 242 000 
Maxi : 8 968 000 Conforme 

EntrepriseTeel Taaba Mini : 800 000 
Maxi : 3 200 000  Mini : 800 000 

Maxi : 3 200 000  Conforme 

Lot 5 : fourniture de pause-café et déjeuner à  Manga 
Yimi Services 

 
Mini : 900 000 

Maxi : 3 600 000  Mini : 900 000 
Maxi : 3 600 000   Conforme 

Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à  Koudougou 

Trinité Monica Mini : 1 200 000 
Maxi : 4 800 000  Mini : 1 200 000 

Maxi : 4 800 000   Conforme 

Lot 7 : location de salle à Ziniaré 
Yimi Services 

 
Mini : 425 000 

Maxi : 3 400 000  Mini : 425 000 
Maxi : 3 400 000   Conforme 

Privilège Business Center Mini : 500 000 
Maxi : 4 000 000  Mini : 500 000 

Maxi : 4 000 000  Conforme 

Lot 8 : location de salle à Kaya 

Pacific Hotel Mini : 750 000 
Maxi : 6 000 000 

Mini : 885 000 
Maxi : 7 080 000 

Mini : 750 000 
Maxi : 6 000 000 

Mini : 885 000 
Maxi : 7 080 000 Conforme 

Lot 9 : location de salle à Manga 
Yimi Services 

 
Mini : 425 000 

Maxi : 3 400 000  Mini : 425 000 
Maxi : 3 400 000   Conforme 

Lot 10 : location de salle à Koudougou 

Trinité Monica Mini : 500 000 
Maxi : 4 000 000  Mini : 500 000 

Maxi : 4 000 000  Conforme 

Lot 1 :   ENTREPRISE EMCY pour un montant minimum H TVA de Neuf cent soixante-quinze mille (975 000) F CFA  et un montant maximum 
HTVA de Quatre millions deux cent cinquante un mille (4 251 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande 

Lot 2 :   RESTAURANT LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum HTVA d’Un million de francs (1000 000) Francs CFA et un 
montant maximum HTVA de Quatre millions deux cent mille  (4 200 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours 
pour chaque ordre de commande 

Lot 3 :  ENTEPRISE TEEL TAABA pour un montant minimum HTVA de Sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA et un montant 
maximum de Trois millions (3 000 000) francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de 
commande 

Lot 4 :  ENTREPRISE TEEL TAABA pour un montant minimum HTVA de Huit cent mille (800 000) mille  Francs CFA et un montant 
maximum HTVA de Trois millions deux cent mille (3 200 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour 
chaque ordre de commande 

Lot 5 :  YIMI SERVICES pour un montant minimum HTVA de neuf cent mille (900 000) Francs CFA et un montant maximum de Trois 
millions six cent mille (3 600 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

Lot 6 :  TRINITE MONICA pour un montant minimum HTVA d’Un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA et un montant maximum 
HTVA de Quatre millions huit cent mille  (4 800 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande 

Lot 7 :  YIMI SERVICES pour un montant minimum HTVA de Quatre cent vingt-cinq mille  (425 000) Francs CFA et un montant maximum 
HTVA de  Trois million quatre cent mille (3 400 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande 

Lot 8 :  PACIFIC HOTEL pour un montant minimum HTVA de Sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA et un montant maximum 
HTVA de Six millions (6 000 000) de Francs CFA soit un montant minimum TTC de Huit cent quatre-vingt-cinq mille (885 000) 
Francs CFA et un montant maximum TTC de Sept millions quatre-vingt mille (7 080 000) Francs CFA avec un délai de livraison de 
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 

Lot 9 :  YIMI SERVICES pour un montant minimum HTVA de Quatre cent vingt-cinq mille  (425 000) Francs CFA et un montant maximum 
HTVA de  Trois million quatre cent mille (3 400 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre 
de commande 

Lot 10 : TRINITE MONICA pour un montant minimum HTVA de Cinq cent mille (500 000) Francs CFA et un montant maximum de Quatre 
millions (4 000 000) de Francs HTVA  avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Demande de prix n°2-2017-24/MEEVCC/SG/DMP du 18-05-2017 pour  l’acquisition et l’installation de matériel de sécurisation au profit 
des régions du Plateau-Central, du Nord, de l’Est et des Cascades dans le cadre des activités du Projet national de Traitement et de 
Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017, Date de dépouillement : lundi 12 juin 2017. 

Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N°2063 du mardi 23/03/2017. Nombre des offres : quatre (04) 

Soumissionnaires 
Montants lus 
F CFA HTVA 

Montants lus 
F CFA TTC 

Montants corrigés   
F CFA HTVA 

Montants Corrigés 
F CFA TTC 

Observations  Classement 

QMD SARL 21 680 000 - 21 680 000 - Conforme 1 er
 

Idéal Services 24 118 000 - 24 118 000 - Conforme 2ème
 

EYON 38 654 000 45 611 720 38 654 000 45 611 720 Conforme Hors enveloppe 

COFOB 40 349 000 47 611 820 40 349 000 47 611 820 Conforme Hors enveloppe 

Attributaire: QMD SARL pour un montant de vingt et un millions six cent quatre vingt mille (21 680 000) FCFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

!

!
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Appel d’offres ouvert N° 2017-002//MESRSI/SG/CNRST/DG/ PRM pour les travaux des seconds œuvres du siège de l’Institut 

des Sciences des Sociétés (INSS) à Ouagadougou  (aile gauche/bloc central et salle de conférence) 
FINANCEMENT : Budget du CNRST, gestion 2017. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 17 mai  2017 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°2033 du mardi 18 avril 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS :   08 
Montant Lu F CFA Montant Corrigé F CFA N°  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

01 ENT. COMPAORE 
MAHAMADI (ECM) 161 599 105 190 686 944 161 599 105 190 686 944 

NON CONFORME : - Absence de visite technique pour 
le véhicule de liaison PICKUP11HJ4684,  - incohérence 
entre la liste du matériel non notarié proposée et le 
reçu d’achat pas de projets de nature et de complexité 
similaire pour le personnel au même poste 

02 
 

ETS DEGUETOUMDA SID-
MOHAMED 169 403 150 199 895 717 169 403 150 199 895 717 NON CONFORME 

Chiffre d’affaire insuffisant 

03 ENT PHOENIX 133 580 900 157 625 462 133 580 900 157 625 462 
NON CONFORME : -Absence de visite de site 
-sous-détail des prix fourni ne permet pas d’apprécier 
l’exhaustivité de l’offre 

04 GROUPEMENT LOKRE 
SA/ELOMA-SARL 208 833 797 246 423 880 208 833 797 246 423 880  

CONFORME 

05 ENT SEAI-SARL 127 076 890 149 950 730 127 076 890 149 950 730 

NON CONFORME : -pas de projets de nature et de 
complexité similaire pour le personnel au même poste 
-pas de projets de nature et de complexité similaire 
pour l’entreprise ; -sous détail des prix  comportent des 
bénéfices négatifs à des items 

06 ENT SICALU 168 000 000 198 240 000 168 000 000 198 240 000 NON CONFORT 
Agrément périmé depuis le 23 janvier 2017 

07 ENT BURKIMBI 
CONSTRUCTION 162 862 250 192 177 455 162 862 250 192 177 455  

CONFORME 

08 GROUPEMENT EGECOM-
SOL CONFORT et DECOR 163 391 265 192 801 693 163 391 265 192 801 693 CONFORME 

 
Attributaire provisoire: 
  

Entreprise BURKIMBI CONSTRUCTION : pour un montant HTVA de cent soixante-deux millions huit cent 
soixante-deux mille deux cent cinquante (162 862 250) francs CFA soit un montant TTC de cent quatre-
vingt-douze millions cent soixante-dix-sept mille quatre cent cinquante- cinq (192 177 455) francs CFA 
pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Rectificatif du Quotidien N° 2075 du jeudi 15 juin 2017, page 7 portant sur les références de l’avis à manifestation et 

le nombre d’années d’expériences des soumissionnaires Dr Emile Pierre BAZYEMO et TIENDREBEOGA Raimond 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0046/MS/SG/DMP/PADS  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL en  

vue de l’analyse des parties prenantes dans le cadre du renforcement de la communication de la lutte contre les MTN au Burkina Faso  
Nombre de plis reçus : 02, Date de dépouillement 19/05/2017, Financement : IDA Crédit : D5668-BF/SWEDD 

Nom des 
soumissionnaires 

Exhaustivit
é de la 

proposition  

Diplôme 
Etre titulaire au moins 

d’un diplôme d’au 
moins un BAC +4 en 

communication 

CV faisant ressortir : la 
qualification du consultant 
(formation académiques, 

professionnelles et diplômes 
obtenus), les références 

concernent l’exécution des 
contrats analogues 

Nombre 
d’années 

d’expérienc
e : 05 ans 
minimum 

Les copies des documents justifiants 
les expériences antérieures en tant 
que consultant dans le domaine de 

l’étude (contrats  de prestation de 
services, attestation ou certificats de 

travail ou tout autres document attestant 
de/des expériences antérieures). 

Dr Emile Pierre 
BAZYEMO 

Non 
Conforme 

Copie légalisée 
Doctorat en science 
de l’« Information et 

Communication) 

Aucune compétence en 
matière de conduite d’étude 

dans le domaine de la santé et 
de la communication en santé 

Huit (08) ans 

Aucune attestation ou aucun certificat ou 
tout autre document attestant de/des 
expériences antérieures dans le 
domaine de la santé 

TIENDREBEOGO 
Raymond Conforme 

Copie légalisée 
Master en science 

humaine de 
l’éducation spécialité 

métier de la 
formation 

Un contrat de prestation 
justifié 

Cinq (05) 
ans 

Une (01) attestation et deux (02) 
certificats attestant de/des expériences 
antérieures dans le domaine de la santé 

Infructueux au regard de la clause de la clause 5.3 des directives de la Banque Mondiale«  la sélection doit être effectuée par la 
comparaison des  capacités globales pertinentes d’au moins trois candidats qualifiés qui se sont déclarés, directement ou par 
l’intermédiaire d’un bureau de consultants, intéressés par la mission ou qui ont été contactés directement par l’emprunteur ». 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres n°2017-01/RCNR/PNMT/COM-BLA pour la réalisation des travaux de bâtiments dans la Commune de Boala 

Financement : budget communal/ FPDCT/ transfert Santé/transfert MENA gestion 2017. Publication de l’avis n°  2030 du 30 mars 2017 
Convocation CCAM N°03 COM-BLA du 27 avril 2017. Date de dépouillement : 02 Mai 2017 

Nombre de plis reçus : lot 1 (02) plis ; lot 2 (01) pli ; lot 3 (04) plis ; lot 4 (01) pli ; lot 5 (02) plis ; lot 6 (03) plis 
      Montant en franc CFA hors taxe 

Lot 1  Lot 2 Lot 3 Soumissionnaires  
    Lu     corrigé Lu  corrigé Lu  corrigé 

Observations 

 
E.S.N 

 
20 007 560 

 
20 007 560 

 
 

 
 

 
23 258 030 

 
23 258 030 

Conforme au lot 1  
non conforme au lot 3  absence de visite 
technique du camion benne, le personnel clé 
(conducteur des travaux et chef de chantier) n’ont 
aucun projet similaire 

 
E.K.K 

 
17 748 560 

 
17 748 560    

21 654 265 
 
21 654 265 

Non conforme au lot 1 et au lot 3 l’entreprise n’a 
fourni ni le personnel minimum exigé, ni le 
matérielle minimum exigé  

 
ECOSA SARL 

 
   

13 475 463 
 
14 540 505 

 
  

Conforme, erreur a (l’item II.8) du bordereau des 
prix unitaire montant en lettre cent dix mille et 
montant en chiffre 1100 

 
Bati  Services      

24 786 870 
 
24 194 580 

Conforme. Erreur dans le calcul de l’item 3.4 du 
devis de la maternité 

 
E.T.B.C      

24 991 756 
 
24 260 056 

Conforme. Erreur de sommation du devis de 
l’incinérateur au sous total I+sous total II 

 
Attributaire  

Lot 1 : E.S.N pour un montant de Vingt Millions Sept Mille  Cinquante Trois  (20 007 053) francs CFA HT pour un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : ECOSA SARL pour un montant de Quatorze Millions cinq cent Quarante Mille  Cinq Cent Cinq  (14 540 505) francs 
CFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : Bati Service pour un montant de Vingt Quatre Millions  Cent Quatre Vingt quatorze Mille  Cinq Cent Quatre Vingt  
(24 194 580) francs CFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
      Montant en franc CFA hors taxe 

Lot 4  Lot 5 Lot 6 Soumissionnaires  
    Lu     corrigé Lu  corrigé Lu  corrigé 

Observations 

 
E.K.K 

 
24 498 380 

 
24 498 380    

20 792 165 
 
20 792 165 

Conforme  au lot 4  
Non conforme au lot 6 pour absence de personnel 
et du matériel exigé 

 
E.K.B.F    

21 504 790 
 
42 299 130   

Non conforme : absence de justification du 
matériel proposé, attestation de travail du 
conducteur des travaux et les attestations de 
disponibilité du reste du personnel non fournies 
offre hors enveloppe (l’entreprise a fourni le 
devis d’un logement au lieu de deux comme 
l’exige le DAO) 

 
ECOSA SARL      

21 828 599 
 
23 191 829 

Conforme 
erreur a (l’item II.5) du bordereau des prix unitaire 
montant en lettre cent dix mille et montant en 
chiffre 11000 

 
Bati  Services    

28 722 680 
 
28 722 680 

 
  

     

Conforme  

 
E.T.B.C      

24 962 976 
 
24 962 976 

 
Conforme  

 
Attributaire  

Lot 4 : E.K.K pour un montant de vingt huit millions neuf cent huit mille quatre vingt huit (28 908 088) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 5 : Bati Services pour un montant de Vingt Huit Millions Sept Cent Vingt Deux Mille  Six Cent Quatre Vingt  (28 722 
680) francs CFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 6 : ECOSA SARL pour un montant de Vingt Trois Millions Cent Quatre Vingt Onze Mille  Huit Cent Vingt  Neuf  
(23 191 829) francs CFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offre ouvert N°2017-01/ RCOS/PBLK/CNNR/SG pour la construction d’infrastructures scolaires dans la commune de NANORO.   

Financement : budget communal : FPDCT,  PNGT 2-3, Ressources transférées MENA, Gestion 2017.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2025 du  06 avril   2017. Date de dépouillement : 25/04/2017. 

MONTANT en F CFA HTVA MONTANT en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES 
Lu  Corrigé  Lu Corrigé 

 
OBSERVATIONS 

Lot N° 1 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin à Nazoanga B; 
          E.D.Z 16 357 045 16 357 045 - - Conforme  

GERES 16.793.751 16.793.751 - - 

Non conforme : Incohérence de la date  de naissance du 
conducteur des travaux   du cv (25 octobre 1987) du diplôme 
(02 juillet 1987). L’attestation de disponibilité engage 
GOUDEMAN P. Ismaël  et non le chef de chantier proposé 
L’entreprise n’a pas fourni le diplôme du chef d’équipe  et le  
plan d’assurance qualité       

Attributaire Entreprise E.D.Z pour un montant de seize millions trois cent cinquante-sept mille quarante-cinq (16 357 045) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot N° 2 : Construction d’un (01) centre d’accueil et d’animation rurale à Nanoro Centre 

IDSARABA SERVICE 18.565.890 18.565.890 21.907.750 21.907 750     Conforme  
Ets Namalgué 20.180.373 20.180.373 23.812.840 23.812.840  Conforme  
NOVEKA BURKINA 20.324.664 20.324.664 23 983 104 23 983 104  Non conforme : - L’entreprise n’a pas fourni les attestations 

de disponibilité du personnel, ni de Projets  similaires 
Attributaire IDSARABA SERVICE pour un montant de vingt un millions neuf cent sept  mille sept  cent cinquante (21.907.750) FCFA 

TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot N° 3 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau +  magasin à Nanoro Centre (école D) 

Ets Namalgué 17.643.602 17.643.602 20.819.450 20.819.450 Conforme 
E.B.F 17.706.680 17.706.680 - - Conforme 
E.D.Z 17.750.238 17.750.238 - - Conforme 

Attributaire Ets Namalgué pour un montant de vingt millions huit cent dix-neuf mille quatre cent cinquante 
(20.819.450) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot N°4 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin + latrine + logement + Forage à Somnazindi 
IDSARABA SERVICE 30.574.074 30.574.074 36.077.407 36.077.407 Conforme  
Ets Namalgué 32.711.450 32.711.450 38.599.511 38.599.511  Conforme  
ECHA 31.141.454 31.141.454 44.691.361 44.691.361 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge 

ni de plan d’assurance qualité 

E.NA.F 29.245.845 29.245.845 34.510.097 34.510.097 

Non Conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations de 
disponibilité du personnel 
- Le diplôme du chef de chantier n’est pas légalisé.  
-L’entreprise n’a pas fourni de plan de charge ni de plan 
d’assurance qualité 

GERES 30.927.565 30.927.565 - - Non Conforme : L’entreprise n’a pas fourni de plan 
d’assurance qualité 

Attributaire IDSARABA SERVICE pour un montant de trente-six millions soixante-dix-sept mille quatre cent sept (36 077 407) FCFA 
TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-001/RCOS/RCOS/PBLK/CSW/M/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des 
travaux de construction des infrastructures scolaires. Financement : Budget communal, gestion 2017 sous financement  du PNGT2 Phase III, 
MENA et du FPDCT. Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°2012  du  lundi  20 mars 2017. Date de dépouillement : 03/04/2017 

Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de construction de trois salles de classe à Zoétgomdé 
Consultant Score minimum réquis 75/100 Observations 

SANGLY T. Serges 95/100 Retenu pour la suite de la procédure 
NEBIE Christophe 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
TAONSA Amadé 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
NAYAGA Jean 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 Non retenu pour insuffisance de score 
ZOUGOURI Emmanuel 60/100 Non retenu pour insuffisance de score 

Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de trois salles de classe + magasin + bureau + latrines à quatre postes  + forage à Tila 
Consultant Score minimum requis 75 /100 Observations 

TAONSA Amadé 25/100 Non Retenu pour insuffisance de score 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 75/100 Retenu pour la suite de la procédure 

Lot N°03 : suivi- contrôle des travaux de  construction de quatre salles de classe à Kolonkom 
Consultant Score minimum requis  /100 Observations 

SANGLY T. Serges 95/100 Retenu pour la suite de la procédure 
NEBIE Christophe 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
TAONSA Amadé 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
NAYAGA Jean 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 Non retenu pour insuffisance de score 
ZOUGOURI Emmanuel 60/100 Non retenu pour insuffisance de score 

Lot N°04 : suivi- contrôle des travaux de construction d’une maternité à Zoétgomdé 
Consultant Score minimum 75/100 Observations 

SANGLY T. Serges 95/100 Retenu pour la suite de la procédure 
NEBIE Christophe 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
TAONSA Amadé 100/100 Retenu pour  la suite de la procédure 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 Retenu  pour la suite de la procédure 
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NAYAGA Jean 90/100 Retenu pour  la suite de la procédure 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 Non retenu pour insuffisance de score 
ZOUGOURI Emmanuel 60/100 Non retenu pour insuffisance de score 

Lot N°5    : Suivi-contrôle de réhabilitation d’infrastructures scolaires 
Consultant Score minimum 75/100 Observations 

NEBIE Christophe 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
TAONSA Amadé 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
KIENTEGA R. Y. Jérémie 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
NAYAGA Jean 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 
ZOUGOURI Emmanuel 60/100 Non Retenu pour insuffisance de score 
OUEDRAOGO Harouna 50/100 Non Retenu pour insuffisance de score 

 
Appel d’offres ouvert N°2017-001/RCOS/PBLK/C.SW/M/SG pour les travaux de construction des infrastructures dans la commune de SOAW. 

Financement : Budget communal, gestion 2017 sous financement du PNGT2 Phase III, MENA et du FPDCT.  
Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°2019 du mercredi 29 mars 2017. Date de dépouillement : 28/04/2017. 

MONTANT en F CFA  
Lu Corrigé SOUMISSIONNAIRE 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Construction de trois (03) salles de classe à Zoétgomdé dans la commune de Soaw 
COGETRA 15 093 753  17 812 989 -            - Conforme 
IDSARABA 16 202 115 19 118 496 -            - Conforme hors enveloppe 

Attributaire 
Entreprise COGETRA pour un montant de quinze millions  quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante -trois (15 093 753) 
FCFA HTVA  soit un montant de dix- sept millions huit cent douze mille neuf cent quatre-vingt -neuf (17 812 989) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot N°2 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau+magasin+latrine à quatre (04) postes+forage à Tila  
dans la commune de Soaw 

CONCENSUS BTP 32 232 825 - - -    Conforme 
Attributaire Entreprise CONCENSUS BTP pour un montant de trente- deux millions deux cent trente- deux mille huit cent vingt-cinq 

(32 232 825) FCFA HT-HD avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot N°3 : Construction de quatre (04)salles de classe à Kolonkom dans la commune de Soaw 

            EKI 25 410 000  - - - 

 Non Conforme : Agrément technique non légalisé, reçus 
d’achat de la bétonnière, des vibreurs, du compacteur, du lot 
de petits matériels non légalisés, attestations de disponibilité 
du personnel non fournies, plan assurance qualité non fourni, 
expérience du personnel non requise. 

 
 
 
 
             
 
 
          IDSARABA 

22 043 995 26 011 914 23 651 815 27 909 142 

Conforme : Erreur de calcul  aux items I.2  (673 500 au lieu de 
674 000) ; I.4 (195 000 au lieu de 195 200) ; I.5 (468 480 au 
lieu de 468 000). I.6 (255 900 au lieu de 258 000) dans le 
devis estimatif et quantitatif. Montant corrigé justifié par une 
erreur d’écriture en chiffes et en lettres à item 4.3 (150 000 en 
chiffres et en lettres 1 500 000) dans le bordereau des prix 
unitaires en sa partie fourniture et pose de platines pour 
fixation des IPN y compris toutes sujétions. Soit une 
augmentation de 7.29% 

Attributaire 
Entreprise  IDSARABA pour un montant de vingt -trois  millions six –cent cinquante un mille huit cent quinze (23 651 815) 
FCFA HTVA soit un montant de vingt –sept millions neuf cent neuf mille cent quarante- deux (27 909 142) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution quatre vingt dix (90) jours. 

Lot N°4:Construction d’une (01) maternité à Zoétgomdédans la Commune de Soaw 
BETRA  11 636 856 13 731 490             -               - Conforme 

Attributaire 
Entreprise BETRA pour un montant de onze millions six cent trente -six mille huit cent cinquante-six (11 636 856) FCFA 
HTVA soit un montant de treize millions sept cent trente un mille quatre cent quatre -vingt –dix (13 731 490) FCFA 
TTCavec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant réalisation de quatre forages positifs équipés de PMH (2 lots) au profit de la 
commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2038 du 25 avril 

2017. Date de dépouillement : 12 mai 2017. Financement : Budget communal/FPDC/PNGT2-3/Ressources Transférées, Gestion  2017. 
Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 
Observations 

2S Equipement sarl Lu : 14 095 100 
Corrigé : 14 095 100 

Lu : 14 095 100 
Corrigé : 14 095 100 

Conforme 

Entreprise Saint Remy E S R Lu : 11 328 000 
Corrigé : 11 328 000 

Lu : 11 328 000 
Corrigé : 11 328 000 

Conforme 

 
Attributaire 

 

Lot 1 : Entreprise Saint Remy pour un montant TTC de : onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) F 
CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Entreprise Saint Remy pour un montant TTC de : onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) F 
CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CKBIACCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Founzan, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2063 du 30 mai 2017. Date de 
dépouillement : 12 juin 2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

Art d’Afrique 14 315 000 14 315 000 Conforme 
Hadra Prestation Vision 12 280 000 12 295 000 Conforme : correction due à une discordance entre le montant en lettres et en chiffres à l’item 6 

EZOF 12 521 000 12 521 000 Conforme 
AF TEC 14 835 000 14 835 000 Conforme 

SHALIMAR Sarl 11 546 000 11 546 000 Conforme 

Attributaire SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de : onze millions huit cent soixante-cinq mille cinq cent (11 865 500) F CFA avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-003/MAAH/SG/CAP-M/DG du 14/02/2017 pour acquisition d’un bus de 65 places  au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics 

N°2015 du  jeudi 23 mars 2017. Date d’ouverture : - 06/04/2017 – Nombre de plis : cinq (05) 
Lettre de convocation CAM N°2017-058 /MAAH/SG/CAP-M/DG du 20/04/2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N°  Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations 

01 
IGNY 
INTERNATIONAL 

73 051 000 86 200 180 73 051 000 86 200 180 

Non classé : -photocopie légalisée du chiffre d’affaires en lieu et 
place de l’original visé par la DGI ; 
-un marché similaire fourni au lieu de trois demandés dans le DAO. 

02 
MEGA TECH 
SARL 

87 000 000 102 660 000 87 000 000 102 660 000 
Non classé : -photocopie légalisée du chiffre d’affaires en lieu et 

place de l’original visé par la DGI ; -marchés similaires non fournis 

03 CFAO MOTORS  72 033 949 85 000 060 72 033 898 85 000 000 

1er  - Discordance entre les montants en lettre (72 033 898) F CFA 
HT et en chiffre (72 033 949) F CFA HT  sur le bordereau des prix 
unitaires 

04 SEA-B 166 949 153 197 000 000 166 949 153 197 000 000 2ème  

05 LIFE LOGISTICS 65 000 000 76 700 000 65 000 000 76 700 000 

Non classé : -chiffre d’affaires scanné ; - photocopie légalisée du 
chiffre d’affaires en lieu et place de l’original visé par la DGI ; 
- marchés similaires fournis non conformes ; -montant du marché 
similaire (38 940 000 FCFA) inférieur à 80 000 000 FCFA 

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HT de Soixante-douze millions trente-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit 
(72 033 898) FCFA  et un montant TTC de Quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) F CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix  N° 2017- 001 /RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM portant réalisation de quatre forages positifs équipés de PMH (2 lots) au profit de la 
commune de Koumbia, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2038 du 25 avril 

2017. Date de dépouillement : 12 mai 2017. Financement : Budget communal/FPDC/PNGT2-3/Ressources Transférées, Gestion  2017. 
Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 
Observations 

2S Equipement sarl Lu : 14 095 100 
Corrigé : 14 095 100 

Lu : 14 095 100 
Corrigé : 14 095 100 

Conforme 

Entreprise Saint Remy E S R Lu : 11 328 000 
Corrigé : 11 328 000 

Lu : 11 328 000 
Corrigé : 11 328 000 

Conforme 

 
Attributaire 

 

Lot 1 : Entreprise Saint Remy pour un montant TTC de : onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) F 
CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : Entreprise Saint Remy pour un montant TTC de : onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) F 
CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix  N° 2017- 002 /RHBS/PTUY/CKBIACCAM portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Founzan, 

Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2063 du 30 mai 2017. Date de 
dépouillement : 12 juin 2017. Financement : Budget communal/Ressources Transférées, Gestion  2017. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lu Corrigé 
Observations 

Art d’Afrique 14 315 000 14 315 000 Conforme 
Hadra Prestation Vision 12 280 000 12 295 000 Conforme : correction due à une discordance entre le montant en lettres et en chiffres à l’item 6 

EZOF 12 521 000 12 521 000 Conforme 
AF TEC 14 835 000 14 835 000 Conforme 

SHALIMAR Sarl 11 546 000 11 546 000 Conforme 

Attributaire SHALIMAR Sarl pour un montant TTC de : onze millions huit cent soixante-cinq mille cinq cent (11 865 500) F CFA avec 
un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2017-003/MAAH/SG/CAP-M/DG du 14/02/2017 pour acquisition d’un bus de 65 places  au profit du Centre 
agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017 - Avis publié dans la revue des marchés publics 

N°2015 du  jeudi 23 mars 2017. Date d’ouverture : - 06/04/2017 – Nombre de plis : cinq (05) 
Lettre de convocation CAM N°2017-058 /MAAH/SG/CAP-M/DG du 20/04/2017 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N°  Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations 

01 
IGNY 
INTERNATIONAL 

73 051 000 86 200 180 73 051 000 86 200 180 

Non classé : -photocopie légalisée du chiffre d’affaires en lieu et 
place de l’original visé par la DGI ; 
-un marché similaire fourni au lieu de trois demandés dans le DAO. 

02 
MEGA TECH 
SARL 

87 000 000 102 660 000 87 000 000 102 660 000 
Non classé : -photocopie légalisée du chiffre d’affaires en lieu et 

place de l’original visé par la DGI ; -marchés similaires non fournis 

03 CFAO MOTORS  72 033 949 85 000 060 72 033 898 85 000 000 

1er  - Discordance entre les montants en lettre (72 033 898) F CFA 
HT et en chiffre (72 033 949) F CFA HT  sur le bordereau des prix 
unitaires 

04 SEA-B 166 949 153 197 000 000 166 949 153 197 000 000 2ème  

05 LIFE LOGISTICS 65 000 000 76 700 000 65 000 000 76 700 000 

Non classé : -chiffre d’affaires scanné ; - photocopie légalisée du 
chiffre d’affaires en lieu et place de l’original visé par la DGI ; 
- marchés similaires fournis non conformes ; -montant du marché 
similaire (38 940 000 FCFA) inférieur à 80 000 000 FCFA 

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HT de Soixante-douze millions trente-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit 
(72 033 898) FCFA  et un montant TTC de Quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) F CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU NORD 

Manifestation d’intérêt N°2017-01/RNRD/PZDM/CTUG/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel relatif au suivi-contrôle de 
divers travaux de construction  à réaliser au profit de la commune de Tougo. Financement : MENA, PNGT 2-3 + Budget communal, FPDCT 

Publication de l’avis : RMP n°2015 du 23/03/2017. Convocation CCAM  29/03/2017 
Date de dépouillement : 07/04/2017. Nombre de soumissionnaires : Huit (8). Nombre de lots : cinq (5) 

Soumissionnaires Lots Conformité technique Nombre de points Rang Observations 

1 Conforme. 80 5éme Non retenu 

2 Conforme 80 5ème
 Non retenu 

3 Conforme 80 5ème
 Non retenu 

OUEDRAOGO 
MAHAMADI 

4 Conforme 80 5ème
 Non retenu 

 5 Conforme 80 5ème
 Non retenu 

1 Conforme 100 1ème
 Retenu pour la négociation du contrat du lot 1 

2 Conforme 100 1ème
 Retenu pour la négociation du contrat du lot 2 

3 Conforme 100 - Non retenu 

4 Conforme 100 - Non retenu 

BOUDA Issaka 

5 Conforme 100 - Non retenu 

1 Conforme 95 2ème
 Non retenu BAMOUNI 

Mathieu 5 Conforme 95 1ème
 Retenu pour la négociation du contrat du lot 5 

1 Conforme 90 3ème
 Non retenu 

3 Conforme 90 1er
 Retenu pour la négociation du contrat du lot 3 ZARE Ismaël 

5 Conforme 90 3ème
 Non retenu 

1 Conforme 90 3ème
 Non retenu 

2 Conforme 85 4ème
 Non retenu 

3 Conforme 85 4ème
 Non retenu 

4 Conforme 85 1er
 Retenu pour la négociation du contrat du lot 4 

OUEDRAOGO 
Oumar 

5 Conforme 85 4ème
 Non retenu 

 
Demande de Prix N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM, pour la réalisation de divers travaux de construction au profit de la commune de 

Tougo. Financement : FPDCT +Budget Communal,  RT- MENA ; PNGT2-3+ Budget Communal, Gestion 2017. 
Publication de l’avis: R.M.P n°2035 du 20/04/2017. Convocation CCAM : N°2017-03/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 25/04/2017. 

Date de dépouillement : 02/05/2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (5). Nombre de lots : trois (3) 
Montant lu en FCFA  Montant corrigé  FCFA   Soumissionnaires Lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ECOBEL 1 15 299 577 18 053 500 15 299 577 18 053 500 

Non Conforme 
-Le document du chiffre d’affaire n’est pas conforme 
-le diplôme d’ingénieure du conducteur des travaux au nom de  
OUEDRAOGO Yassia  surchargé  et ne comporte  pas les noms des 
signataires. 
-Le diplôme de Technicien Supérieur au nom de BAGUIRA Séraphin 
ne comporte  pas les noms des signataires. 

ECOBEL 2 13 563 467 16 004 891 13563 086 16 004 891 

Non Conforme  
-Le CV de KEBE Amed maçon de 6ème catégorie ne comporte pas 
d’année de naissance ; 
-Le CV de OUEDRAOGO Ali  maçon de 6ème catégorie ne comporte 
pas d’année de naissance. 

EBS 3 15 458 682 18 241 244 15 458 682 18 241 244 Conforme  

1 17 738 467  20 931 391                Conforme. 

Attributaires 

 

Soumissionnaires 
Note  technique 

/100pts 
Rang   Observations 

GEOFA SARL 66,5 2ème - - - - 

TSD 82 1er 11 855 000 13 988 900 11 855 000 13 988 900 

Attributaire  

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2079 - Mercredi 21 juin 2017 13

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&,&! ' !

OUEDRAOGO 
MAHAMADI 

BOUDA Issaka 

BAMOUNI 
Mathieu 

ZARE Ismaël 

OUEDRAOGO 
Oumar 

 

Soumissionnaires Lots Observations 

ECOBEL 1 15 299 577 18 053 500 15 299 577 18 053 500 

ECOBEL 2 13 563 467 16 004 891 13563 086 16 004 891 

Non Conforme  
-Le CV de KEBE Amed maçon de 6ème catégorie ne comporte pas 
d’année de naissance ; 
-Le CV de OUEDRAOGO Ali  maçon de 6ème catégorie ne comporte 
pas d’année de naissance. 

EBS 3 15 458 682 18 241 244 15 458 682 18 241 244 Conforme  
 E.NA.F 2 16 256 920 - 16 256 920 -- Conforme  

Entreprise TOE 
Jean Baptiste 

1 17 738 467  20 931 391                Conforme. 

Attributaires 

Lot 1 : Entreprise TOE Jean Baptiste pour un montant de  vingt  millions neuf cent trente un mille neuf cent quatre vingt 
cinq (20 931 985) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

Lot 2 : E.NA.F pour un montant de seize millions deux cent cinquante six mille neuf cent vingt (16 256 920) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de deux (2) mois. 

Lot 3 : E.B.S,  pour un montant de dix huit millions deux cent quarante un mille deux cent quarante quatre (18 241 244) 
francs CFA TTC avec un lai d’exécution de deux (2) mois. 

 
Demande de propositions N°2017 -02-RNRD/CG/SG/CCAM DU 03/05/2017 pour la sélection d’un bureau d'études chargé de l’élaboration du 

Plan Communal de Développement (PCD) de la commune de Gourcy. Financement : Budget communal, Gestion 2017 
Imputation : Budget  communal, Gestion 2017, Chapitre 13, Article 132. 

Lettre d’invitation aux deux soumissionnaires retenus : N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 19/05/2017 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2017-11/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 29/05/2017. Date de dépouillement : 01/06/2017. 

Montants lus F CFA  Montants corrigés F CFA Soumissionnaires 
Note  technique 

/100pts 
Rang   Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

GEOFA SARL 66,5 2ème Offre financière non ouverte car classé 
2ème techniquement - - - - 

TSD 82 1er Offre financière ouverte car classé 1er  
Techniquement  11 855 000 13 988 900 11 855 000 13 988 900 

Attributaire  
TSD pour un montant de treize millions neuf cent quatre vingt huit mille neuf cent (13 988 900) francs CFA TTC  pour 
l’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de la commune de Gourcy, avec un délai d’exécution de quatre 
(4) mois. 
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Demande de propositions n°2017- 01-RNRD/CG/SG/CCAM  DU 03/05/2017 pour la sélection de deux (2) bureaux d'études chargés de  la 
réalisation  des activités de formation de maçons, de suivi-contrôle, d’Information-Education et Communication (IEC) dans le cadre de  la 

promotion de l’hygiène et de l’assainissement, et de la construction de trois cent neuf (309) latrines familiales semi-finies dans la commune de 
Gourcy. Financement : Ministère de l’eau et de l’assainissement, Gestion 2017. Imputation : Budget communal, Chapitre 23, Article 235 

Lettre d’invitation aux deux soumissionnaires retenus : N°2017-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 19/05/2017 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2017-11/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 29/05/2017. Date de dépouillement : 01/06/2017. 

Montants lus Montants corrigés 

Soumissionnaires Lots  
Note  

technique 
/100pts 

Rang  Observations F CFA 
HTVA 

F CFA 
TTC 

F CFA 
HTVA 

F CFA 
TTC 

Montants  
négociés en 
F CFA TTC 

1 77 2ème
 

Offre financière ouverte car aucun 
soumissionnaire ne peut avoir deux 
lots. 

6 939 704 8 188 850 6 939 704 8 188 851 2 451 600 

CODEX SARL 

2 80,5 2ème
 

Offre financière non ouverte car 
classé 2ème au lot 2.      

1 89 1er
 

Offre financière non ouverte car 
aucun soumissionnaire ne peut avoir 
deux lots.  

     

ERHA SARL 

2 94 1er
 

Offre financière ouverte car classé 1er 

au lot 2. 10 965 912 12 939 776 10 965 912 12 939 776 7 300 000 

Attributaires  
Lot 1 : CODEX SARL pour un montant de deux millions quatre cent cinquante un mille six cent (2 451 600) francs CFA 

TTC avec un délai d’exécution de quatre (4) mois. 
Lot 2 : ERHA SARL pour un montant de sept millions trois cent mille (7 300 000) francs CFA TTC avec un délai 

d’exécution de quatre (4) mois. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL'
APPEL D’OFFRES  OUVERT N°2017- 01/RPLC/POTG/CDPL/CCAM du 02 février 2017, relatif à la construction d’infrastructures dans la 

Commune de Dapélogo. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,  GESTION 2017/ TRANSFERT MENA, APPUI PNGT2 Phase III et 
FPDCT. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2042-2043 du lundi 1 et mardi 02 mai 2017, page 94   

Convocation de la CCAM N°2017- 03 /RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 22 mai 2017. Date de dépouillement : le 30 Mai 2017.  
Nombre de plis reçus : lot 1: 02 ;  lot 2 : 01 ;  lot 3 : 01 ;  Lot 4 : 02. 

              Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + une latrine à deux postes à l’école Manessa B  
Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  

N° Soumissionnaires 
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC 

  
  
Observations 

01 GBC 16 490 065 19 458 277 16 525 255 19 499 801 
Références techniques similaires fournies non conforme. Absence de 
copie légalisée de la CNIB de TRAORE Alassane et ZABSONRE 
Roland, Attestation de travail non légalisée pour tout le personnel 

02 OMEGA 15 941 085 18 810 480 15 941 085 18 810 480 

Références techniques non fournies. Absence de copie légalisée de 
la CNIB et attestation du chauffeur. Absence de l’objet sur la lettre 
d’engagement.La méthodologie d’exécution des travaux non signé. 
Absence  de l’attestation  de  disponibilité du chef d’équipe maçon et 
du conducteur des travaux. 

Attributaire  INFRUCTUEX 
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Dapélogo 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  
N° Soumissionnaire Montant 

HTVA 
Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang 
 

 
Observations 

01 Allisson 
Consulting  12 390 649 // 12 390 649 // 1er  CONFORME 

Attributaire ALLISSON CONSULTING, pour un montant hors taxes de douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent 
quarante-neuf (12 390 649) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dapélogo 
Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  

N° Soumissionnaire Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang 
 

 
Observations 

01 DTE  11 958 681  // 11 958 681 // 1er  CONFORME 

Attributaire D.T.E., pour un montant hors taxes de onze millions neuf cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-un (11 958 681) 
francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  
Lot 4 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe au CEG de Dapélogo 
Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  

N° Soumissionnaire Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang 
 

 
Observations 

01 GBC 22 736 119 26 826 620 22 736 119 26 826 620   / / 

   Références techniques similaires fournies non conforme. 
Absence de copie légalisée de la CNIB de OUEDRAOGO 
Ousséni, ZINGUE Dénis et GNANOU Soumaïla.Le 
conducteur des travaux ZOUNGRANA David Kiswendsida n’a 
pas de CNIB légalisée, de diplôme légalisé, de certificat de 
travail et d’attestation de disponibilité  Attestation de travail 
non légalisé pour tout le personnel 

02 ETRACOM-Sarl 23 281 870 27 472 607 22 563 988 26 725 506 1er  CONFORME 

Attributaire ETRACOM-Sarl, pour un montant TTC de vingt-six millions sept cent vingt-cinq mille cinq cent six (26 725 506) francs 
CFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

'
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REGION DU PLATEAU CENTRAL'
APPEL D’OFFRES  OUVERT N°2017- 01/RPLC/POTG/CDPL/CCAM du 02 février 2017, relatif à la construction d’infrastructures dans la 

Commune de Dapélogo. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,  GESTION 2017/ TRANSFERT MENA, APPUI PNGT2 Phase III et 
FPDCT. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2042-2043 du lundi 1 et mardi 02 mai 2017, page 94   

Convocation de la CCAM N°2017- 03 /RPCL/POTG/C.DPL/M/SG du 22 mai 2017. Date de dépouillement : le 30 Mai 2017.  
Nombre de plis reçus : lot 1: 02 ;  lot 2 : 01 ;  lot 3 : 01 ;  Lot 4 : 02. 

              Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + une latrine à deux postes à l’école Manessa B  
Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  

N° Soumissionnaires 
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC 

  
  
Observations 

01 GBC 16 490 065 19 458 277 16 525 255 19 499 801 
Références techniques similaires fournies non conforme. Absence de 
copie légalisée de la CNIB de TRAORE Alassane et ZABSONRE 
Roland, Attestation de travail non légalisée pour tout le personnel 

02 OMEGA 15 941 085 18 810 480 15 941 085 18 810 480 

Références techniques non fournies. Absence de copie légalisée de 
la CNIB et attestation du chauffeur. Absence de l’objet sur la lettre 
d’engagement.La méthodologie d’exécution des travaux non signé. 
Absence  de l’attestation  de  disponibilité du chef d’équipe maçon et 
du conducteur des travaux. 

Attributaire  INFRUCTUEX 
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Dapélogo 

Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  
N° Soumissionnaire Montant 

HTVA 
Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang 
 

 
Observations 

01 Allisson 
Consulting  12 390 649 // 12 390 649 // 1er  CONFORME 

Attributaire ALLISSON CONSULTING, pour un montant hors taxes de douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent 
quarante-neuf (12 390 649) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dapélogo 
Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  

N° Soumissionnaire Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang 
 

 
Observations 

01 DTE  11 958 681  // 11 958 681 // 1er  CONFORME 

Attributaire D.T.E., pour un montant hors taxes de onze millions neuf cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-un (11 958 681) 
francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.  
Lot 4 : Travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe au CEG de Dapélogo 
Montant lu publiquement Montant corrigé de l’offre  

N° Soumissionnaire Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Rang 
 

 
Observations 

01 GBC 22 736 119 26 826 620 22 736 119 26 826 620   / / 

   Références techniques similaires fournies non conforme. 
Absence de copie légalisée de la CNIB de OUEDRAOGO 
Ousséni, ZINGUE Dénis et GNANOU Soumaïla.Le 
conducteur des travaux ZOUNGRANA David Kiswendsida n’a 
pas de CNIB légalisée, de diplôme légalisé, de certificat de 
travail et d’attestation de disponibilité  Attestation de travail 
non légalisé pour tout le personnel 

02 ETRACOM-Sarl 23 281 870 27 472 607 22 563 988 26 725 506 1er  CONFORME 

Attributaire ETRACOM-Sarl, pour un montant TTC de vingt-six millions sept cent vingt-cinq mille cinq cent six (26 725 506) francs 
CFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

'

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix 
n° 2017-   PM/SG/DMP   

Financement : Fonds d’équipement de l’ANLF, Exercice 2017

Le Premier Ministère lance une demande de prix  pour l’ac-
quisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit de
l’Autorité Nationale de Lutte contre la Fraude.

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.

Lot unique : Acquisition et installation d’un groupe élec-
trogène.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
30 jours calendaires.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics 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
Direcion des Marchés Publics du Premier Ministère  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

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 deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises sous plis
fermé à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics, avant
le vendredi 30 juin 2017 à 09 heures 00 T.U.

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 remise des offres.

L’administration se reserve le droit d’apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics,

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PREMIER MINISTERE

Acquisitionet installation d’un groupe électrogène 
au profit de l’Autorité Nationale de lutte contre la Fraude (ANLF)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 
ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et équipements informatiques
au profit de la Direction Générale du Trésor et de la

Comptabilité Publique

Fourniture et installation de matériels et équipements
de gestion de file d’attente au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017_079/MINEFID/SG/DMP du 09 /05/2017

Financement: Budget Fonds d’Equipement du Trésor – gestion
2017

La Directrice  des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels et équipement informatiques au profit de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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 constituées d’un lot unique et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-64-
00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances
et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement, avant le vendredi 30
juin 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017-095/MINEFID/SG/DMP du   05/06/2017

Financement: Budget Fonds d’Equipement du Trésor – gestion
2017

La Directrice  des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix pour  la
fourniture et l’ installation de matériels et équipements de gestion de file
d’attente au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique.

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

Le 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 guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-64-
00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF).

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) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances
et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement, avant le vendredi 30
juin 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Entretien et réparation du matériel informatique et électronique au profit de la CARFO 

PREMIER MINISTERE 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Premier Ministère informe les candidats à l’appel d’offres relatif à l’achè-
vement des travaux d’extension des bureaux de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Fraude (ANLF), que la date limite de dépôt des offres
initialement fixée au 28 juin 2017 est reportée au 05 JUILLET 2017 à 09 heures 00 minute.
Il informe par ailleurs qu’une visite du site est prévue le 28 JUIN 2017 à 09 heures au siège  de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Fraude. 

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 
n° 2017-10 CARFOIDG/SGIDPMPdu 07 juin 2017 

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, la Directrice générale de la CARFO lance une demande de prix à ordre de com-
mande pour la sélection d'entreprises en vue de l'entretien et réparation du matériel informatique et électronique au profit de la CARFO en deux
(02) lots. 
-lot 1 : entretien et réparation des imprimantes et ordinateurs de bureau; 
-lot 2 : entretien et réparation des onduleurs. 

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

Les offres rédigées en langue française devront être faites-en hors taxes et en toutes taxes comprises. Elles  1 seront remises sous pli
fermé, au secrétariat de la Direction générale de la CARFO en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l'Administration doivent être /accompagnées de la caution bancaire de
soumission forfaitaire de deux cent mille (200 000) francs CF A 
pour chaque lot. 

Le délai total d'exécution est l'année budgétaire 2017 et 14 jours pour chaque ordre de commande. 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction du patrimoine et des marchés publics où vous pouvez

consulter gratuitement ou retirer le dossier complet de demande de prix sur présentation d'une quittance de paiement d'une somme non rem-
boursable de vingt mille (20000) francs CFA pour chaque lot délivrée par la Direction financière et comptable de la CARFO. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le Directeur général avec la mention dans le coin supérieur
gauche «l'entretien et réparation du matériel informatique et 1 électronique au profit de la CARFO, à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».
Elles devront être déposées au plus tard le vendredi 30 juin 2017 à 09 heures 00.

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

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

Pour la Directrice Générale et par Délégation, 

La Directrice du Patrimoine et des Marchés Publics

S.M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de de matériels informatique et
de copieurs au profit de l’ENEP de Loumbila

Acquisition d’un vehicule  a quatre (04)  roues
pick up double cabine au profit du projet d’appui
au programme de developpement strategique de

l’education de base (PA/PDSEB)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-001/MENA/SG/ENEP-L/DG8 juin  2017

Financement : Budget de l’ENEP de Loumbila, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de Loumbila,
gestion 2017, le Directeur Général de l’ENEP de Loumbila,  Président
de la Comission d’attribution des marchés dudit établissement, lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique et de
copieurs au profit de l’ENEP de Loumbila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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.

Le matériel est en deux (02)  lots.
-lot 1 : acquisition de copieurs 
-lot 2 : acquisition de materiels informatique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente(30) jours
pour chacun des deux (02) lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de  l’établissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F.CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 à l’Agence Comptable de l’étab-
lissement.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F.CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) F.CFA pour le lot 2,
devront parvenir au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de l’ENEP de Loumbila, le  vendredi 30 juin 2017 à 09 heures 00 T.U.

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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

V jean claude BAYILI

Avis de demande de prix 
n° 2017-0053/MENA/SG/DMP- du 15 juin 2017

Financement : BUDGET ETAT , EXERCICE 2017

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande prix pour l’ ACQUISITION D’UN VEHICULE  A
QUATRE (04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUE DE L’EDUCATION DE BASE (PA/PDSEB).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique : ACQUISITION D’UN VEHICULE A
QUATRE (04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUE DE L’EDUCATION DE BASE(PA/PDSEB).

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 de
demande prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe,
Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de
l’Economie,des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du MENA à l’Avenue de
l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.,
avant le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00 T.U. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériel informatique, de
bureau au profit du Projet PRAPA

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit
du Programme de Croissance Economique dans le

Secteur Agricole (PCESA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 __033f___/MAAH/SG/DMP du 09 mai 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de Demande de prix pour acqui-
sition de matériel  informatique ,de bureau au profit du Projet De
Renforcement De La Résilience Des Populations Rurales Aux Effets
Des Changements Climatiques Par l’Amélioration De La Productivité
Agricole (PRAPA)du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.
-L’Acquisition de matériel  informatique  ,de  bureau  au profit du Projet
De Renforcement De La Résilience Des Populations Rurales Aux Effets
Des Changements Climatiques Par l’Amelioration De La Productivite
Agricole (PRAPA) se compose en trois (03) lots distincts et indivisibles.
- lot 1 : Acquisition de matériel de materiel informatique; 
- Lot2 :Acquisition de matériel de bureau;
- lot 3 : Acquisition mobiliers de bureau ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
calendaires 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 Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le lundi 03 juillet 2017 à 09 heures 00,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY

Avis de demande de prix 
n°2017 __032f___/MAAH/SG/DMP09 mai 2017

FINANCEMENT : BUDGET  ETAT 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques lance un Avis de demande de prix
pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du
Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole
(PCESA) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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 se composent en un lot unique distinct et indi-
visible : 
-lot 1 : acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4x4 double cabines
-lot 2: acquisition d’un (01) véhicule 4x4 station wagon.

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 dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques 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 (MINE-
FID).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de de quatre cent (400 000)
FCFA pour le lot 1 et lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 30
juin 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des représentants 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 de soixante jours (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.o

Président de la CAM

René William KOULIDIATY
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Avis d’appel d’offres national ouvert 
n°2017 __073F___/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2017

FINANCEMENT : FAD1)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015.et sur le site
Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources
pour la fourniture et l’installation de Plates-Formes Multifonctionnelles.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques lance un appel d’offres pour la fourniture et l’installation de seize (16) Plates- Formes Multifonctionnelles.

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, objet de cet appel d’offres sont constituées en deux  lots répartis comme suit :

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 de livraison est de quatre (4) mois maximum pour chaque lot à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) Francs CFA pour le lot 1 et de soixante-quinze mille (75.000) pour le lot 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un millions six cent cinquante mille (1.650.000) Francs CFA  pour le lot 1 et deux millions six cent cinquante
mille (2.650.000) Francs CFA pour le lot 2 et d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de seize millions six cent cinquante mille
(16.500.000) FCFA pour le lot 1 et de vingt-six millions six cent cinquante mille (26.650.000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remis-
es au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le jeudi 20 juillet 2017 à 09 heures 00TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Fourniture et l’installation de seize (16) Plates-Formes Multifonctionnelles dans le cadre
du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

ALLOTISSEMENT REGIONS PROVINCES COMMUNES VILLAGES Type de plateforme 

multifonctionnelle (PTFM)

²FOURNITURE ET INSTALLATION DE SIX (06) PLATES FORMES MULTIFONCTIONNELLES DANS 

LES REGIONS DE LA BOUCLE ²DU MOUHOUN ET DU CENTRE OUEST

LOT 1 BOUCLE DU SOUROU KASSOUM Oulkom Standard
MOUHOUN NAYALA KOUGNY Goury Nouvelle configuration

BANWA SOLENZO Darsalam Nouvelle configuration
CENTRE-OUEST ZIRO BAKATA Basnéré Nouvelle configuration

SISSILI TO Métio Nouvelle configuration
SANGUIE GODYR Zolo Nouvelle configuration

FOURNITURE ET INSTALLATION DE DIX (10) PLATES FORMES MULTIFONCTIONNELLES 
DANS LES REGIONS DU CENTRE SUD ET  DU PLATEAU CENTRAL

LOT 2 CENTRE-SUD BAZEGA SAPONE Bonkoré Nouvelle configuration
ZOUNDWEOGO GONBOUSGOU Mediga Nouvelle configuration
ZOUNDWEOGO GONBOUSGOU Zourmakita Nouvelle configuration
ZOUNDWEOGO BERE Gonsé Nouvelle configuration
NAHOURI GUIARO Koro Nouvelle configuration

PLATEAU GANZOURGOU ZORGHO Torodo Nouvelle configuration
CENTRAL GANZOURGOU ZOUNGOU Bissri Nouvelle configuration

OUBRITENGA ZINIARE Oubriyaoghin Nouvelle configuration
KOURWEOGO BOUSSE Koui Nouvelle configuration
KOURWEOGO NIOU Sakouli Nouvelle configuration
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                      

Acquisition de véhicule pick up 2éme catégorie au
profit du Projet « Dragage, Assainissement et

Developpement du Bassin Hydrographique de Dori »
(Projet DRABHyD)

Acquisition de fournitures de bureau, 
de consommables informatiques et de produits
d’entretien au profit de la Direction Générale de

l’Assainissement (DGA)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017 __035f___/MAAH/SG/DMP15 mai 2017

FINANCEMENT : Gouvernement Italien (DRABHyD)

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Projet DRABHyD–
Exercice  2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de  véhicule  pick up 2éme catégorie au profit du
PROJET «DRAGAGE, ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DU
BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE DORI » (Projet DRABHyD du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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.
-l’acquisition de véhicule pick up 2éme catégorie se compose en lot
unique distinct et indivisible 
- lot unique  Acquisition de véhicule pick up 2éme catégorie .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours calendaires.

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 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques 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).

Les offres présentées en un(01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 30 juin 2017 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017___064F_________/MEA/SG/DMP du 12 juin 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de
bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au
profit de la Direction Générale de l’Assainissement (DGA).

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 se décomposent en trois (03) lots indivisibles
et distincts répartis comme suit :
•lot 1 : Fournitures de bureau;
•lot 2 : Consommables informatiques;
•lot 3 : Produits d’entretien.

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 ne devrait pas excéder :
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

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 Ministère de l’Eau et de l’Assainissement: tel 25 49
99 22 / 25 49 99 00 à 09 au poste 4008 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA par lot auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél. 25 32 47 76 / 25 47 20 68. 

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 trois cent mille (300
000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22 / 25 49
99 00 à 09 poste 4008, sis à Ouaga 2000, avec la mention dans le coin
supérieur « Offre pour l’acquisition de fournitures de bureau, de con-
sommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la
Direction Générale de l’Assainissement (DGA). A n’ouvrir qu’en séance
de dépouillement, avant le lundi 03 juillet 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
NB. Les soumissionnaires devront adresser leur lettre ou acte d’en-
gagement au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.                                                          

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de matériels didactiques au
profit du Programme de Formation aux

Métiers (PFM)

Acquisition de deux (02) véhicules pick up double cab-
ine au profit du Programme d’Appui à l’Insertion

Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés (PA/ISJD)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-04/ MJFIP/SG/DMP du 13/06/2017

Financement : Budget National-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour «l’acquisition de
matériels didactiques au profit du Programme de Formation aux Métiers
(PFM)». 

Les services demandés sont constitués en deux (02) lots :
-lot 1 : Acquisition d’équipements informatiques au profit du PFM;
-lot 2 : Acquisition d’outillages et matériels didactiques au profit du PFM.

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

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,
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté
nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60 BP 7016
OUAGA 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant
l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA par lot à la régie de la DG-CMEF du Ministère de
l’Economie,des Finances et du Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-lot 1 : trois cent mille (300 000) Francs CFA ;
-lot 2 : six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 03
juillet 2017 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60, 03BP7016 OUAGA03, sise
au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de
l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017- 04/MJFIP/SG/DMP du 17/05/2017 

Financement : Budget PA/ISJD, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un avis d’appel d’offres ouvert pour «Acquisition
de deux (02) véhicules pick up double cabine au profit du PA/ISJD».

Les services demandés sont constitués lot unique. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP),sise au 3ème étage de l’hôtel  adminis-
tratif, côté nord de la mairie de Baskuy.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles moyennant
paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F
CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant de : un mil-
lion cinq cent mille (1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le jeudi 20
juillet 2017 à 09 heures 00 TUà l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles sise au 3ème étage de l'hôtel administratif,
côté nord de l’ex mairie de Baskuy. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION

Acquisition d'équipements et fournitures au profit des
jeunes   entrepreneurs pour la transformation des

Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)

Acquisition de matériels et de consommables informa-
tiques au profit du Programme d’Appui à l’Insertion
Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés (PA/ISJD)

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2017-06/MJFIP/SG/DMP du 23/05/2017

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017
Compte Trésor N°BF670 01001 00014430417133

Intitulé Prog Spéc Créa Emploi/JF

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance un appel d’of-
fres ouvert pour  l’acquisition d'équipements et fournitures au profit des
jeunes entrepreneurs pour la transformation des Produits Forestiers
Non Ligneux (PFNL). 

Ces acquisitions sont en un lot unique : Acquisition
d’équipements fournitures au profit des jeunes entrepreneurs pour la
transformation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). 

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

Le délai de livraison est de  trente (30) jours.

Le dossier d’appel d’offres ouvert peut être obtenu au service
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation Professionnelle et de l’Emploi sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy;
avenue de l’Europe; 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30
86 60, où il peut etre consulté gratuitement ou être rétiré moyennant
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille
(50 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF/MEF.

Vos offres devrons être faites en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : un mil-
lion huit cent mille ( 1 800 000) F CFA .

Les offres devront parvenir ou être remises au service de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation Professionnelle et de l’Emploi avant le vendredi 21 juillet
2017 à 09 heures 00.

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.

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.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
n°2017-08 /MJFIP/SG/DMP du 20 mai 2017

Financement : Budget du PA/ISJD-Gestion 2017.. 

le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,
de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance une
demande de prix pour  l’acquisition de matériels et de consommables
informatiques au profit du Programme d’Appui à l’Insertion
Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés (PA/ISJD).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante du pays.

Les prestations de service sont en lot unique: acquisition de
matériels et de consommables informatiques au profit du Programme
d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés
(PA/ISJD).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles,03 BP
7016 OUAGA 03 sise au 3ème étage de l'hôtel  administratif, côté nord
de l’ex mairie de baskuy.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la régie
de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID) moyennant paiement des montants non
remboursables de trente mille (30000) F CFA. 

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 sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse,de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles,téléphone :70 30 86 60.  03 BP 7016
OUAGA 03 sise au 3ème étage de l’hôtel  administratif, côté nord de l’ex
mairie de baskuy, au plus tard le vendredi 30 juin 2017 à 09 heures
00 TU.

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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Réalisation d’un parking et la 
réfection de bâtiments au profit de l’EMTO

à Ouagadougou
Travaux de construction d’infrastructures 

Avis de demande de prix
n°2017-0333/MDNAC/SG/DMP du 16 mai 2017                
Financement : Budget de l’état, gestion 2017

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (2017), du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée
au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux 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 per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B1) 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 décomposent en (lot unique) répartis comme
suit (à préciser).

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 : Deux (02) mois.

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 Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattantset moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
DGCMEF. 

Les offres présentées en un original et un original et deux
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Cinq Cent
Soixante mille (560 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, avant le vendre-
di 30 juin 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Directeur des Marchés Publics

Intendant Colonel-Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre Nationale

Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-002- LONAB-Trvx. /BD du vendredi 16 Juin 2017

Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABÈ (LONAB), 
GESTION 2017

La Loterie Nationale Burkinabè a pour mission d’appuyer l’État
dans ses activités de développement socio-économique. Ainsi, dans le
cadre des festivités du 11 décembre 2017 à Gaoua, elle a prévu la con-
struction d’infrastructures diverses dans la région du Sud-Ouest. 
- Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage
Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB),
invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à
présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction
d’infrastructures prévue à cet effet. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entre-
prises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en un
(1) et unique lot consiste à : l’exécution de :
-lot-5 : Travaux d'électricité des deux (2) CSPS et de la maison de
l'Appelé,  

Il est exigé des soumissionnaires un agrément de la catégorie
SD2 (du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme)

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est
fixé est fixé à trois (3) mois.

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir
des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25
37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peu-
vent être examinés gratuitement à partir du vendredi 16 juin 2017 au
secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou
04 - Tél. : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés moyennant le
paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille
(100.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga
2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le jeudi 20 juillet 2017 à 09 heures 00
T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission
deux millions (2.000.000) de Francs CFA et d’une attestation de ligne de
crédit de tente millions (30.000.000) de Francs CFA.
NB:

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique
de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le vendredi 30 juin
2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Avenue 15 724 Tél.
: 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence
des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent
vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
-Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à
tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Avis d’Appel d’offres 
n° 2017-008/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM du

Financement : Budget du CNRST, gestion 2017  

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) lance un appel d’offres ouvert
pour les Travaux de construction d'une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso au profit du Centre National de
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie au moins égale à B3, autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction d'une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso au prof-
it du Centre National de  Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

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
d’appel d’offres auprès du  Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel :
25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de
l’Agence Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège
de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de deux
cent mille (200.000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de huit millions (8 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège
de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO,au plus tard le jeudi 20 juillet 2017 à 09 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La personne Responsable des marchés

Zomenassir Armand BATIONO

Travaux

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Travaux de construction d'une clôture sur le site de l’INERA/Farakoba à Bobo-Dioulasso 
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2017-00016/MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière,
lance un appel d’offres pour la construction d’un terminus à Bissighin, la construction et l’installation de diverses infrastructures au profit de la
SOTRACO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
et titulaires de l’agrément de catégorie B3 au minimum en tant qu’entrepreneur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
(MHU) , pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se composent en deux (02) lots.
-lot 1 : Construction d’un terminus à Bissighin
-lot 2 : Construction et installation de diverses infrastructures.

Type d’agréments techniques requis : 
•L’agrément technique de la catégorie B3 minimum en tant qu’entrepreneur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
(MHU) pour le lot 1;
•L’agrément technique de la catégorie B2 minimum en tant qu’entrepreneur de Bâtiments, délivré par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
(MHU) pour le lot 2.
Un chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois ans d’ex-
istence:
-lot 1 d’un montant de deux cent quarante millions (240 000 000) F CFA 
-lot 2 d’un montant de deux cent quatre-vingt millions (280 000 000) F CFA.

Disponibilité de ligne de crédit/montant minimum de : 
-quarante millions (40 000 000) FCFA pour le Lot 1;
-quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA pour le Lot 2.

Le délai d’exécution 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 au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sise à
l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (côté Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68 Ouagadougou – Burkina Faso. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (côté Ouest de
la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68 Ouagadougou – Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marché Publics et des Engagements Financiers à
Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25 48 89 68.

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) F CFA, pour le 
-lot 1 et d’un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA pour le
-lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière sise à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou (côté Ouest de la Base Aérienne de Ouagadougou) tel :25 48 89 68Ouagadougou – Burkina
Faso au plus tard le jeudi 20 juillet 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI

Travaux

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Construction d’un terminus à Bissinghin, construction et installation 
de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO 
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AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS
n° 2017 - ______. MDENP/SG/ANPTIC
Crédit No: 5943-BF du 03 mars 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) d'un montant équivalant à
18 800 000 Euros, d’une contrepartie nationale d’un montant de 342 803 Euros pour le Financement du Projet e-Burkina, et se propose d'utiliser
les fonds de ce crédit pour régler des fournitures et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. Le projet comprendra les quatre com-
posantes suivantes :

Composante 1 : Soutien pour le développement d’un environnement favorable pour la mise en œuvre du e-Gouvernement et Open data
Les activités programmées sont les suivantes :

a-recrutement d’un cabinet de consultants pour l’évaluation et la mise à niveau de la stratégie d’e-gouvernement, l’audit des sites web publics, l’é-
tude de faisabilité de la numérisation des procédures administratives et l'élaboration d'une stratégie de promotion de l'administration en ligne et
l'élaboration d'une stratégie de promotion de l'administration en ligne ; 
b-recrutement d’un cabinet de consultants pour l’appui au cadre juridique et institutionnel de l’administration électronique ;
c-recrutement d’un cabinet de consultants pour le diagnostic du cyberespace national, l’élaboration d’une feuille de route pour l’ANSSI et l’élabo-
ration de normes techniques pour la sécurité et la gestion des risques ; 
d-recrutement d'un cabinet de consultants pour une étude de faisabilité de la mise en œuvre de l'autorité de certification numérique et l'élabora-
tion de la politique de certification électronique ;
e-recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration des normes techniques pour le cadre d'interopérabilité ;
f-recrutement d'un cabinet pour l’appui à l’initiative des données ouvertes au Burkina Faso.

Composante 2 : Développement d’applications pour améliorer la prestation dans les secteurs prioritaires
Les activités programmées sont les suivantes :

a-recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration de normes et procédures de collecte et traitement de données, élaboration et mise
en œuvre d'une stratégie pour stimuler le développement de contenus numériques locaux et mise en place base connaissance ;
b-recrutement d'un cabinet de consultants pour la réalisation d'une plateforme intégré de gestion des missions de l'administration publique ;
c-recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place de l’autorité de certification ;
d-recrutement d'un cabinet de consultants pour la réalisation d'un Système intégré de gestion électronique et d'archivage de documents et d'outils
de collaboration pour l'administration publique ;
e-recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en place d’un portail web centralisé des procédures administratives et des e-services et
pour la promotion du portail web centralisé des e-services ; 
f-recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en œuvre d'un système d'information géospatial en ligne (SIG) pour la gestion du monde
rural ; 
g-recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en œuvre d'un service électronique d'information pour le développement rural ;
h-recrutement d'un cabinet de consultants pour la mise en œuvre d'un système national de suivi annuel des performances municipales ;
i-acquisition de Matériels Informatiques ;
j-acquisition de licences.

Composante 3 : Favoriser les compétences locales et l’esprit d’entreprise dans le domaine de l’économie numérique
Les activités programmées sont les suivantes :

a-recrutement d'un cabinet de consultants pour l'étude de faisabilité pour des incubateurs au Burkina Faso ;
b-recrutement d'un spécialiste pour la gestion de l'incubateur ;
c-recrutement d’un mentor pour le transfert de connaissances et business model des incubateurs ;
d-recrutement de Spécialistes IT pour l’incubateur ;
e-recrutement d’un Spécialiste en communication pour l’incubateur ;
f-acquisition de Matériels Informatiques ;
g-acquisition de fournitures, matériel et Mobilier de bureau ;

Composante 4 : Soutien pour la gestion du projet, renforcement institutionnel et développement des capacités
Les activités programmées sont les suivantes :

a-recrutement d'un cabinet de consultants pour l’élaboration d’un plan de formation et renforcement des capacités  pour le développement du
numérique au Burkina Faso ;
b-recrutement d’un Consultant chargé des opérations ;
c-recrutement d’un Consultant Spécialiste en Suivi et Évaluation ;
d-recrutement d'un Consultant Spécialiste en Passation de Marchés ;
e-recrutement d'un Assistant de projet chargé de l’organisation et du secrétariat ;
f-recrutement d’un Assistant chargé de communication ;
g-recrutement d’un Chargé de la recherche, développement et innovation
h-recrutement d’un Assistant de projet chargé des questions juridiques ;
i-recrutement d’un Spécialiste en données (data scientist) ;
j-recrutement d’un Cabinet de consultants pour l’audit du projet ;
k-recrutement d’un Consultant individuel pour la revue à mi-parcours du projet ;
l-recrutement d’un Consultant individuel pour l’élaboration du manuel d’exécution ;
m-acquisition de matériel roulant ;
n-acquisition de matériels informatique ;
o-acquisition de mobiliers et de fournitures de bureau.

Au titre de la première année d’exécution du projet, le plan de passation constitué de deux volets comprend :

Avis général de passation des marchés

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Soutien pour le développement d’un environnement favorable 
pour la mise en œuvre du e-Gouvernement et Open data



28 Quotidien N° 2079 - Mercredi 21 juin 2017

•Volet fournitures
acquisition de matériels informatiques ;
acquisition de matériels, de fournitures et mobiliers de bureau ;
acquisitions de matériels roulants ;
acquisition de licences.

•Volet service de consultants
recrutement d’un cabinet de consultants pour l’évaluation et la mise à niveau de la stratégie d’e-gouvernement, l’audit des sites web publics, l’é-
tude de faisabilité de la numérisation des procédures administratives et l'élaboration d'une stratégie de promotion de l'administration en ligne et
l'élaboration d'une stratégie de promotion de l'administration en ligne ; 
recrutement d’un cabinet de consultants pour l’appui au cadre juridique et institutionnel de l’administration électronique ;
recrutement d’un cabinet de consultants pour le diagnostic du cyberespace national, l’élaboration d’une feuille de route pour l’ANSSI et l’élabora-
tion de normes techniques pour la sécurité et la gestion des risques ; 
recrutement d'un cabinet de consultants pour les études de faisabilité de l’incubateur ;
recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration des normes techniques pour le cadre d'interopérabilité ;
recrutement d'un cabinet de consultants pour l’appui à l’initiative des données ouvertes au Burkina Faso ;
recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration de normes et procédures de collecte et traitement données, l’élaboration et la mise en
œuvre d'une stratégie pour stimuler le développement de contenus numériques locaux et mise en place base connaissance ;
recrutement d'un cabinet de consultants pour la réalisation d'une plateforme intégré de gestion des missions de l'administration publique ;
mise en place d'un portail web centralisé pour les procédures administratives et services en ligne et harmonisation des autres sites web de l'ad-
ministration publique ;
recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un Système intégré de gestion électronique et d'archivage de documents et d'outils de collaboration
pour l'administration publique ;
recrutement d'un cabinet de consultant pour la mise en œuvre d'un système national de suivi annuel des performances municipales ;
recrutement de consultants individuels ;
recrutement d'un cabinet de consultants pour l’élaboration d’un plan de formation et renforcement des capacités  pour le développement du
numérique au Burkina Faso.

Les marchés financés par la Banque Mondiale à travers le Crédit No: 5943-BF du 03 mars 2017 seront passés conformément aux procé-
dures nationales et celles spécifiées dans les Régulations de la passation pour les emprunteurs d’IPF du 1er juillet 2016, et tous les
fournisseurs/entrepreneurs répondant aux critères de provenance définis dans les Régulations sont admis à soumissionner. Les consultants seront
choisis conformément aux Régulations de la passation pour les emprunteurs d’IPF du 1er juillet 2016. 

Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de
la Banque mondiale seront publiés, dès leur communication, dans UNDB Online et dans les principaux quotidiens du Burkina Faso tels que le

Quotidien des Marchés Publics. 

Il sera établi une liste restreinte pour les marchés de services de consultants après publication de demandes d’avis à manifestation d’in-
térêt dans UNDB Online et dans les principaux quotidiens du Burkina Faso tels que le Quotidien des Marchés Publics.

Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance et souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'avis de
présélection/d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de renseignements com-
plémentaires, devront  s’adresser  à   :
Agence Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC)
Attn : M. Michael Guibougna Lawakiléa FOLANE
sise à l’immeuble ILBOUDO sur le boulevard de l’Insurrection Populaire (ex France-Afrique) 03 BP 7138 Ouagadougou 03 , Tel : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75.

Le Spécialiste en Passation des Marchés /e-Burkina

Yrbêterfa Serge  Leon SOME

Avis général de passation des marchés
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2017/____027p____/MAAH/SG/DMP du 12 avril 2017

Financement : Budget Etat-Exercice 2017
Chapitre 1802600311, Article 60; Paragraphe 609;

Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2017,

il est prévu l’élaboration d’un plan d’actions de la filière manioc au prof-
it du PDFTR. 

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la
Commission d'Attribution des Marchés lance un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de l’élabora-
tion dudit plan.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice
2017.

2 – Description des prestations : 
Le bureau d’études aura pour mission de :

faire un état des lieux approfondi de la filière manioc à travers :
•l’identification des acteurs en présence et leurs organisations ;
•la caractérisation des systèmes de production, des circuits de commer-
cialisation et des aspects de la transformation ;
•la détermination du niveau de consommation et des préférences des
consommateurs ;
l’identification des acteurs indirects de la filière (les structures étatiques
et les partenaires techniques et financiers) et leur champ d’action;
faire une analyse diagnostique de la filière à travers :
l’identification des potentialités et contraintes pour chaque maillon de la
filière ;
l’analyse des forces, des menaces et des opportunités par maillon ;
l’analyse fonctionnelle de la filière ;
proposer des actions prioritaires de promotion de  la filière manioc.

La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours .

3- Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est

ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les
conditions de l’article 34 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés et des délégations de service public. 

Les bureaux d’études admissibles désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au secré-
tariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

3- Critères de sélection
Le candidat ayant présenté les meilleures références tech-

niques similaires sera retenu pour la suite de la procédure et ce confor-
mément aux dispositions de l’article 70 alinéa 1 et 2 du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 ci-dessus cité.

4. Dossier de candidature
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités

à déposer :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques;
•Les références techniques dans les missions d’élaboration de plan
d’actions de développement des filières agricoles exécutées au cours
des 10 dernières années ; joindre les copies des pages de garde et de
signature de contrats et les attestations de bonne fin d’exécution ;
•La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, statut
juridique, adresse complète (localisation, personne responsable, boite
postale, téléphone, email etc) ;
•La liste du personnel clé employé par le bureau pour ce type de mis-
sion ;
•La liste de moyens matériels et logistiques disponibles pour assurer les

missions confiées ;

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exem-

plaires (1 original + trois (3) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 08au plus tard le mercredi 05 juillet 2017 à 09 heures
00.

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés
gratuitement.

Les offres devront porter la mention suivante : « Avis à manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’élabora-
tion de plan d’actions de la filière manioc au profit du programme de
développement de la filière tubercules et racines (PDFTR)».

6- Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la

salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques le mercredi 05 juillet
2017 à 09 heures 00 TU. 

Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants qui souhaitent y assister. Les soumissions par
courrier électronique ne sont pas recevables.

7- Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à

la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 Tél.: 25
49 99 00 à 09.

8- Réserves
L'administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis
de sollicitation de manifestation d'intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES    

Recrutement d’un bureau d’etudes pour l’elaboration de plan d’actions de la filiere manioc
au profit du programme de developpement de la filiere tubercules et racines (PDFTR) 
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2017-04/MJFIP/SG/PEJDC/DMP du 11 mai 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’International Développement Association (IDA) le financement du «Projet Emplois des
Jeunes et Développement des Compétences au Burkina Faso» (PEJDC). 

Le PEJDC vise à appuyer le gouvernement dans sa politique de réduction de la pauvreté, du chômage, du sous-emploi chez les jeunes
en milieux urbain et rural et se propose d'utiliser une partie des fonds de ce crédit pour effectuer des paiements autorisés au titre du « recrutement
de centres privés de formation pour  la constitution d’une liste restreinte de centres susceptibles de réaliser des formations à la demande des entre-
prises dans divers domaines tels que les BTP, énergie solaire, agroalimentaire, aviculture, agro-sylvo-pastoral, mines, apiculture, BTP/MINES….

Le PEJDC sollicite des candidatures émanant de centres privés de formation professionnelle,  en vue de  la constitution d’une liste
restreinte de centres  pour la réalisation de formations professionnelles  dans divers domaines, à la demande des entreprises, au profit de jeunes
de divers niveaux éducatifs ».

Les centres de formations professionnelles privés intéressés sont invités à manifester leurs intérêts, en faisant acte de candidature et en
fournissant les informations prouvant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées décrites au niveau des Termes de Références.

La sélection et l'emploi de centres suivra les procédures décrites dans les directives de la Banque Mondiale relatives à la sélection et
emploi de consultants par les emprunteurs de la banque mondiale  de janvier 2011 révisés en juillet 2014.

La procédure utilisée sera celle de la qualification de consultant (QC) qui permettra de constituer une liste restreinte de centres qui seront
invités à des négociations pour la passation d’un contrat, au fur et à mesure que les besoins exprimées par les entreprises sont approuvés par le
Projet.   

Les centres retenus seront visités afin de s’assurer qu’ils disposent d’un personnel formateur qualifié, des équipements  et infrastructures
nécessaires à la réalisation de formations de qualité.

Le marché sera attribué au centre ayant les qualifications et expériences les plus pertinentes pour l'exécution de la mission.
Sur la base des termes de référence, les  centres sont  invités à soumettre leur Manifestation d'Intérêts en déposant un dossier de candidature

composé de :
une lettre de manifestation d’intérêt ;
la présentation du centre, de ses expériences,  des infrastructures et équipements pédagogiques ;
les  CV  détaillés du personnel enseignant par filière, montrant en détail ses diplômes et qualifications, son expérience dans le domaine, ayant un
lien avec la mission demandée ;
le détail des programmes de formations par filière du centre.
NB : En cas de demande de formation de jeunes formulée par les entreprises, le centre retenu 1er sur la liste restreinte sera invité à déposer une
offre technique et financière.

Les Centres intéressés  doivent obligatoirement retirer les termes de références auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) ou à télécharger lesdits TDRs sur le site web du projet ; www.pejdc.bf.

Le Dossier de manifestation d'Intérêt doit parvenir sous pli fermé par voie postale ou déposé directement à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), au plus tard le mercredi 05 juillet 2017 à 09
heures 00, avec la mention suivante :

« A N’ouvrir qu’en séance de dépouillement  »
« Manifestation d'intérêt  pour  la constitution d’une liste restreinte de centres privés de formation susceptibles de délivrer des formations dans
divers domaines d’activités et métiers demandés par les entreprises au profit de jeunes de divers niveaux éducatifs».

Pour tous renseignements complémentaires, bien vouloir prendre attache avec la Direction de la Formation Professionnelle de la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, coté Sud-ouest de la Gare SITARAIL. 
Téléphone : 25 48 88 04/ 25 31 15 06

Réserve
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA  JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES (MJFIP)

Constitution d’une liste restreinte de centres privés de formation susceptibles de délivrer
des formations dans divers domaines d’activités et métiers, demandés par les entreprises

au profit de jeunes de divers niveaux éducatifs
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