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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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-033/MINEFID/SG/DMP DU 03/04/2017 POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE RESEAUX D’ACCES SANS FIL LARGE BANDE DANS TROIS (3) CHEFS-LIEUX DE 
PROVINCES - Financement : Accord de crédit n° 5764-BF - REFERENCES DE LA PUPLICATION : Quotidien des marchés publics n° 2036 du 

21/04/2017 - Communiqué de report de date n°2045 du 04/05/2017, observateur paalga n°9349 du 25/04/2017 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : LETTRE N° 2017-

000359MINEFID/SG/DMP du 10 mai 2017Date de dépouillement : 02/05/2017 ; nombre de plis : 02 
Date d’ouverture : 29/05/2017 Date de délibération 31 mai 2017 

Soumission
naires Lot 01  Lot 2 Lot 3 Observations 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 
INTERNET 
PUISSANCE 
PLUS SA  
(IP+) 

HT HD : 
90 129 650 

TTC :  
125 427 693 

HT HD : 
83 629 650 

TTC : 
117 757 692 

HT HD : 
90 129 650 

TTC :  
125 427 693 

HT HD : 
83 629 650 

TTC : 
117 757 692 

HT HD : 
82 254 650 

TTC :  
105 151 870 

HT HD :  
75 754 650 

TTC :  
107 481 870 

Conforme 
Correction de l’offre 
financière en raison d’une 
double prise en compte de 
l’item 06 entraimant une 
diminution de 7,21% 

MAPCOM HT HD : 
108 971 172 - HT HD : 

108 971 172 - HT HD : 
84 057 372 - 

Non Conforme 
Pour avoir proposé aux 
Items 5 et 6 des 
équipements INFINET 
R5000-SMNC 
incompatibles avec 
l’existant proposé dans le 
dossier d’appel d’offres  et 
propose par ailleurs de 
fournir 200 routeurs CISCO 
881 non demandés 

Attributaire 
: 

Lot 1 : INTERNET PUISSANCE PLUS SA pour un montant HT HD de quatre-vingt-trois millions six cent vingt-neuf mille six 
cent cinquante (83 629 650) Francs CFA soit un montant TTC de cent dix-sept millions sept cent cinquante-sept mille six 
cent quatre-vingt-douze (117 757 692) FCFA et un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours ; 
Lot 2 : INTERNET PUISSANCE PLUS SA pour un montant HT HD de quatre-vingt-trois millions six cent vingt-neuf mille six 
cent cinquante (83 629 650) Francs CFA soit un montant TTC de cent dix-sept millions sept cent cinquante-sept mille six 
cent quatre-vingt-douze (117 757 692) FCFA et un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours ; 
Lot 3 : INTERNET PUISSANCE PLUS SA pour un montant HT HD de Soixante-quinze millions sept cent cinquante-quatre 
mille six cent cinquante (75 754 650) Francs CFA soit un montant TTC de cent sept millions quatre cent quatre-vingt-un mille 
huit cent soixante-dix (107 481 870) FCFA et un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES   ET HALIEUTIQUES 
Manifestation d’interet n°2017-011 / MRAH /SG / DMP DU 04 MAI  2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT  CHARGE DE 
L’ETUDE « INVENTAIRE DES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES EPROUVEES » AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 

PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES(MRAH) 
Financement : Budget Etat gestion 2017 - Publication : QMP N°2053  du mardi 16 mai 2017 

Date d’ouverture : mardi 30 mai 2017 - Nombre de plis reçus : quatre  (04) plis 
Ssoumissionnaires/ 
N° IFU 

Documents constitutifs de 
l’offre 

Références  similaire 
retenues 

Rang Observations 

MERIDIEN BGB Sarl   
RAS 

 
07 

 
1er Conforme 

A.C.I / D-SA  
RAS 

02   2ème  
Conforme 

SECAM  Sarl 
 
 

RAS 
01       3ème  

Conforme 

2eC INGENIEURS - CONSEILS  
 

RAS 
 

00 ……….. 

Profil non conforme car son 
domaine d’intervention est : 
l’hydraulique, le bâtiment et les 
travaux publics au lieu de l’élevage 
ou l’agroalimentaire requis par le 
dossier. 

RETENU 
Le bureau d’étude  MERIDIEN BGB Sarl classé premier sur la liste est retenu pour l’étude « inventaire des 
techniques et technologies éprouvées au profit de la Direction Générale des Productions Animales (DGPA) 
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). Il sera invité à présenter une proposition 
technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat. 

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                     MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Demande de prix n°2017-021/MRAH/SG/DMP du 11 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION DE  MATÉRIEL INFORMATIQUE ET PÉRI-
INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET DES AMENAGEMENTS PASTORAUX(DGEAP) DU 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) -  Financement : Budget de l’État – gestion 2017 - Date d’ouverture : 
05/06/2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

           
Soumissionnaires 

Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant  
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant  
corrigé en 
FCFA TTC 

 

observations classement 

Fly Services 18 910 000 - 18 910 000 - RAS 2ème
 

Grace distribution 
 

15 227 000 
 

17 967 860 - - 

Non conforme : 
-Item 23(ordinateur de bureau) : prescriptions 
techniques non proposées; 
-Échantillon non fourni et prospectus non 
proposé en lieu place de l’échantillon pour la 
rallonge  parafoudre limiteur de tension et et la 
Multiprise Parafoudre 

Non classé 

Z-Micro-Informatique 16 905 000 19 947 900 16 905 000 19 947 900 RAS 1er
 

Attributaire 
Z-Micro Informatique pour un montant HTVA de seize millions neuf cent cinq mille (16 905 000) et un montant TTC de dix 
neuf millions neuf cent quarante-sept mille neuf cent (19 947 900) FCFA avec un délai de livraison de  trente (30) jours; 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 

APPEL D'OFFRES OUVERT  N°2017-016MHU/SG/DMP DU 23/02/ 2017 POUR L’AQUISITION DE MATERIEL DE TRANSPORT A QUATRE(04) 
ROUES ET A DEUX (02) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

Financement : Budget de l’ETAT, EXERCICE 2017 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 – 055 /MUH/SG/DMP du 26/05/2017 

Nombre de plis reçus : 06    Nombre de plis arrivés hors délais : 00-    Date d’ouverture des plis 19/05/2017 
Publication : Revue des Marchés Publics   n° 2035-jeudi 20 AVRIL 2017  - Date  de délibération : 29 MAI  2017 

N° de 
plis 

Soumissionnaires 
 

LOTS 

Montants LUS 
(FCFA TTC) 

Montants Corrigés 
(FCFA TTC) DESIGNATIONS 

01 SEA-B 

LOT  1 
LOT 2 
LOT 3!

49 330 000 
31 330 000 
31 669 000 

49 330 000 
31 330 000 
31 669 000 

Acquisition d’un minibus 
Acquisition d’un véhicule station wagon 4x4 
Acquisition de deux véhicules berlines 

02 WATAM-SA!

LOT 1 
LOT 2 
LOT 3 
LOT 4!

29 352 500           
52 156 000 
17 110 000 
20 797 000!

29 352 500 
52 156 000 
17 110 000 
20 797 000 

Acquisition d’un minibus 
Acquisition d’un véhicule station wagon 4x4 
Acquisition de deux véhicules berlines 
Acquisition de quinze motocyclettes légères 

03 IGNY INTERNATIONAL SARL! LOT 1 
LOT 2!

43 223 400 
30 000 000!

43 223 400 
30 000 000 

Acquisition d’un minibus 
Acquisition d’un véhicule station wagon 4x4 

 
N° de 
plis 

Soumissionnaires 
 
LOTS 

Montants LUS 
(FCFA TTC) 

Montants Corrigés 
(FCFA TTC) DESIGNATIONS 

04 DIACFA AUTOMOBILES 

 
LOT 1 
LOT 3 

46 329 999 
21 759 999 

46 329 999 
21 759 999 

Acquisition d’un minibus 
Acquisition de deux véhicules berlines 

05 CFAO MOTORS BURKINA 

LOT 1             
LOT 2            
LOT 3 

49 500 000 
29 000 000 
19 200 000 

49 500 000 
29 000 000 
19 200 000 

Acquisition d’un minibus 
Acquisition d’un véhicule station wagon 4x4 
Acquisition de deux véhicules berlines 

06 
HYCRA SERVICES- COGEA 
INTERNATIONAL SARL 

LOT 4 26 992 000 26 992 000 Acquisition de quinze motocyclettes légères 

Résultats infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel d’offres. 
  Le dossier a été élaboré selon les dispositions de l’arrêté n°2013-022/MEF/CAB du 22 /01/2013 alors qu’il aurait dû être élaboré suivant les 
dispositions de l’arrêté n°2016-445/MINEFID/CAB du 19/12/2016                                                                                                                          
NB : Le dossier sera corrigé et relancé. Les soumissionnaires qui ont déjà payé les frais du présent dossier conservent leur reçu d’achat qui sera 
valable en fonction du coût par lot fixé dans le nouveau dossier d’appel d’offres. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS RESTREINTE ACCELEREE  n°2017-001/MFPTPS/SG/DMP DU 30/03/2017 pour la réalisation  de l’évaluation 

actuarielle et des études complémentaires à l’opérationnalisation du régime de l’assurance Maladie Universelle 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 04 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 13/04/2017 - SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

Critères d’évaluation  

 
 

CABINETS 

a)  expérience 
pertinente du 

consultant (bureau 
d’études) et  2 projets 

similaires au cours 
des cinq dernières 

années/10 

b) conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés aux 

termes de 
référence/20 

c)qualification et 
compétence du 
personnel clé/65 

d) Qualité de 
la 

proposition/5 

TOTAL/100 

 
 
 

Observations 
 

WB Consulting 5 10 15 3 33 

-Délai d’exécution excessif    
(6 mois 1semaine) 
-Absence d’étude actuarielle 
-Méthodologie uniquement 
focalisée sur l'étude 
actuarielle 
-Insuffisance du nombre 
d’experts dans l’organisation 
du travail (4 experts 
/7demandés) 
-Absence de diplômes des 
experts n°2, n°4 et n°7. 
-Diplôme non conforme au  
niveau des experts n°3, n°5 et 
n°6 
-Proposition passablement 
aisée à exploiter. 
Non qualifié 

Défis et 
Stratégies-
Burkina  

0 13 0 1 14 

-Absence d’études similaires 
-Plan de travail non proposé 
-Insuffisance du nombre 
d’experts dans l’organisation 
du travail       (4 experts /7 
demandés) 
-Diplômes des experts non 
fournis -Proposition 
difficilement exploitable 
Non qualifié 

IS Consult-
Cabinet d'Etudes, 
de Management, 
Conseil et 
Formation 

5 18 0 2 25 

-Absence d’étude actuarielle 
-Insuffisance du nombre 
d’experts dans l’organisation 
du travail (4 experts /7 
demandés) 
- Diplômes non fournis au 
niveau des experts n°1, n°2, 
n°3, n°5, n°6 et n°7 
-Expert n°4 : diplôme non 
conforme 
-Proposition passablement 
aisée à exploiter 
Non qualifié 

GROUPEMENT 
AFRIQUE 
COMPETENCES 
ET GRISOR 

10 20 

 
60 

 

5 

 
95 

 

Qualifié 

 

Infructueux pour absence de trois (03) offres conformes conformément aux alinéas 3 et 4, article 99 du décret 
N°0049/MEF/MINEFID du 01/02/2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et 
des délégations de service public. 

 

 

 
 

 

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

RECTIFICATIF : Demande de prix n°3-2017-008/MJDHPC/SG/DMP du 29/05/2017 pour l’acquisition de véhicules quatre (04) roues au profit de la 
production pénitentiaire. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2017; Publication: RMP n°2066 du vendredi 02 juin 2017; Date de dépouillement : 

12/06/2017 date de délibération : 12/06/2017; Nombres de plis reçus: sept (07).  
MONTANT DE SOUMISSION 

(en Francs CFA) Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA 

TTC 

Montant corrigé en 
FCFA HTVA 

Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 54 700 000 - NON CONFORME -absence de l’autorisation du fabricant 
-hors enveloppe 

DELCO BURKINA/NIGER 35 400 000 - NON CONFORME -absences de certification de chiffre d’affaire 

PROXITEC- SA 48 026 000 48 026 000 TECHNIQUEMENT CONFORME -hors enveloppe  
SEA-B 49 660 000 49 660 000 TECHNIQUEMENT CONFORME -hors enveloppe  

DIACFA AUTOMOBILES 49 239 998 - 
NON CONFORME 
-deux (02) ouvriers spécialisés proposés au lieu de trois (03) 
demandés dans le DAO -hors enveloppe  

GROUPEMENT WATAM & 
ECONOMIC AUTO 

30 680 000 30 680 000 CONFORME 

MEGA-TECH SARL 36 580 000 - NON CONFORME -absence des diplômes et cv actualisés du 
personnel proposé 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT WATAM & ECONOMIC AUTO pour un montant de trente millions six cent quatre-vingt 
mille (30 680 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!



!

!

              
MINISTERE DE LA SANTE!

d’offres national N°2017-0024/MS/SG/DMP/PADS du 16 mars 2017 pour la fourniture de matériel informatique et de bureau au profit du PADS. 
N° 2017-MS/SG/DMP - Publication : Quotidien des marchés publics n°2028 du 11/04/2017, Financement : IDA N°5628-BF; Date de 

dépouillement : 16/04/2017; Nombre de plis : 09!
Montant lus ! Montants corrigés !Soumissionnaires! HTHD! TTC! HTHD! TTC!

observations!

Lot 1 : fourniture de matériel informatique !
GROUPEMENT  FT 
BUSINESS SARL / SMAF 
INTERNATIONAL SARL!

206 600 
360! 273 043 035! 206 600 

360! -! Conforme!

AMANDINE SERVICE ! 225 825 
000! 266 473 500! -! -! Chiffre d’affaires moyen de 254 753 842,40   CFA Insuffisant 

Non conforme!
GROUPEMENT EZOF / 
BYFA! -! 350 673 580! -! 350 673 580! Conforme!

EKL! 257 620 
000! 351 191 600! 257 620 

000! 351 191 600! Conforme!

GROUPEMENT IMPACT 
TECHNOLOGY / CO2 
BURKINA sarl!

138 330 
000! 241 579 512! 138 330 

000! 241 579 512! Chiffre d’affaires moyen de 122 979 829,60 FCFA Insuffisant 
Non conforme!

GROUPEMENT TARINO 
SHOPPING / JNK 
SERVICES!

125 570 
000! 148 172 600! 149 650 

000! -!

Saut  de l’item 4  le plus gros montant doit lui être appliqué. 
Erreur de quantité à l’item 5 (lire 1 au lieu 54) soit une variation 
de 19,17 %, Non-respect du cadre de bordereau. 
Non conforme!

CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA!

215 280 
000! -! ! -! Ne propose pas de prescriptions techniques à item IX : clé USB  

Non conforme !

ART TECHNOLOGY sarl! 168 970 
000! -! 168 970 

000! -! Conforme !

Lot  2 : fourniture de matériel de bureau!
GROUPEMENT  FT 
BUSINESS SARL / SMAF 
INTERNATIONAL SARL!

54 898 140! 72 553 382! 54 898 140! 72 553 382! !

ZENISS TRADING!
120 350 

000! 145 258 000! -! -!

Discordance entre la proposition technique et le prospectus : 
Propose débits de données : UPLOAD 3,6MBPS ET MBPS 
DOWNLOAD  0,384 MBPS ou lieu de débits de données : 
UPLOAD 21.6 MBPS DOWNLOAD : 5,76 MBPS.  
Non Conforme !

EKL! 78 950 000! 109 681 000! 78 950 000! 109 681 000! Conforme   !
GROUPEMENT IMPACT 
TECHNOLOGY / CO2 
BURKINA sarl!

56 970 000! 99 492 408! 56 970 000! 99 492 408!  
Conforme!

CONFIDIS 
INTERNATIONAL SA! 88 805 000! -! 88 805 000! -! Conforme!

ART TECHNOLOGY sarl! 53 944 000! -! 53 944 000! -! Conforme!
Lot 1 : ART TECHNOLOGY Sarl pour un montant cent soixante-huit millions neuf cent soixante-dix mille (168 970 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours.    
Lot 2 : ART TECHNOLOGY Sarl pour un montant cinquante-trois millions neuf cent quarante-quatre mille (53 944 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90)  jours.!!

 
Manifestation d’interet n°2017-0047/MS/SG/DMP DU 03/05/2017 pour le recrutement d’une agence chargée du paiement des asbc dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales negligees. 
Nombre de plis reçus : 02, Date de dépouillement 19/05/2017, Financement : IDA Crédit : D5668-BF!

Nom des Consultants!
Lettre de  la 

manifestation 
d’intérêt !

Présentation 
du consultant!

Acte 
d’engagement!

Nombre de 
références 
similaires !

Observations!

GROUPEMENT  /MAPPCOM 
SA/MUTUELLE D’EPARGNE DE 
CREDIT DE PREVOYANCE LAAFI 
SIRA KWIEOGO (LSK)!

Conforme! -! Sans objet! -!
Accord de groupement non 
fourni. 
Non retenu!

B.C.S Sarl! Conforme! Conforme! Sans objet! 00!
Aucune référence similaire 
n’est fournie. 
Non retenu!

Consultant retenu! Infructueux pour absence de consultant qualifié!
 

Manifestation d’intérêt n°2017-0023/MS/SG/DMP/DAF DU 16/03/2017 pour le recrutement d’un CONSULTANT EN VUE DE la réalisation d’une 
étude de base sur le mariage d’enfants dans la zone d’intervention du sous projet « sukaabe rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants 

Publication : Revue des marchés publics N°2028 du 11/04/2017 - Nombre de plis reçus : 08 - Date d’ouverture des plis : 27 avril 2017 
Date de délibération : 26 mai 2017 - Financement : Crédit N°5628 BF/SWEDD 

Mode de sélection : la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant en accord avec les procédures définies dans les directives.  

 

N°  Consultants 
Nombre de référence 

similaires en lien 
avec la mission 

Observation 
 
 
 

Classement 
1 Initiatives Conseil International (ICI) 03 Qualifié 1er  
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!

!

2 Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) 02   Non qualifié 2ème  
3 Groupement CERYA Sarl / STAT DEV 00 Non qualifié - 
4 B.C.S Sarl  00 Non Qualifié - 
5 Associés en Management public et Developpement (AMD) 00 Non qualifié - 
6 CIDEEC Consulting Group 00 Non Qualifié - 

7 Bureau d’Appui – Conseil et d’Etudes pour le Developpement 
(BACED sarl ) 00  Non qualifié - 

8 Groupement ACI/D s a & AFER 00 Non qualifié - 

Attributaire Le bureau d’étude Initiatives Conseil International (ICI), classé 1er est 
retenu pour  la suite de la procédure. 

 
Demande de Proposition N°2016-0037/MS/SG/DMP du 29 août 2016 pour la prestation de services de consultants relatifs aux études 

architecturales et techniques, le suivi-contrôle des travaux de construction du centre hospitalier régional (CHR) de manga. 
Nombre de plis reçus : 04; Date de dépouillement : 05/05/2017, Financement : FONDS SAOUDIEN ET FONDS KOWETIEN 

Evaluation 
technique  

Evaluation 
financière Montant lu  

 
Montant corrigé 

NOM DU 
CONSULTANT En FCFA 

HTVA 
EN CFA 

TTC En FCFA HTVA En CFA TTC 

Note 
Techniqu

e 
p(t)/100 

Note 
Pondéré

e 
p(t) x 
80% 

Note 
financiè

re 
p(f)/100 

Note 
Pondérée 

p(f) x 
20% 

Note 
globale 

  

Observati
ons 

Groupement 
ARDI/AL-
ABDULHADI 
ENGENEERIN
G 
CONSULTANC
Y 

 

536 950 
USD soit 

318 400 61
1 F CFA 

---- 

545 950 USD 
soit 

323 737 431 F 
CFA 

644 221 USD 
 soit 

382 010 169 
F CFA 

97,5 78 95 19 97 

Erreur de 
sommatio
n 
(omission 
de la 
rémunérat
ion du 
chef de 
projet 
adjoint de 
la phase II 
: 
Assistanc
e du 
maître 
d’ouvrage 
délégué 
dans 
l’analyse 
des offres 
pour le 
choix des 
entreprise
s) 

ARCHI 
PLUS/SATA 
AFRIQUE/ 
DMSEC 
 

309 340 
506 

365 021 
797 309 340 506 365 021 797 97,1 77,68 100 20 97,68 

conforme 

Groupement 
ARCHITECH/ 
PACE 

 

664 000 
USD soit 

393 738 72
0 F CFA 

---- 

664 000 USD 
soit 

393 738 720 F 
CFA 

783 520 USD 
Soit  

        464 611 690 
F CFA 

85 68 78 15,6 83,6 

conforme 

Groupement 
SAUD 
CONSULT/ UNI 
CONSEILSAFR
IQUE 
 

723 670 
000  ----- 723 670 000 853 960 600 83,9 67,12 42 8,4 75,52 

conforme 

Attributaire 
Groupement ARCHI PLUS/SATA AFRIQUE/ DMSEC pour un montant de trois cent neuf millions trois cent quarante 
mille cinq cent six (309 340 506) Francs CFA HTVA soit trois cent soixante et cinq millions vingt et un mille sept cent 
quatre-vingt-dix-sept 
 (365 021 797) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 24 mois. 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0001/ACOMOD-BURKINA/DG  DU 24 MAI 2017 POUR LE RECRUTEMENT  D’UN BUREAU 

D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE PLACE DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE 
DE 300 PLACES A GAOUA DANS LA REGION DU SUD-OUEST. Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle.  

Nombre de plis reçus :   cinq (05) plis. Date d’ouverture : 12 juin 2017. Note minimale requise : 75 points.  
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-0261/ACOMOD-BURKINA/DG  du 08 JUIN 2017.  

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2017-______/ACOMOD-BURKINA/DG du 19 juin 2017 
synthèse des résultats de l’analyse technique et financière des offres des soumissionnaires 

N° Soumissionnaires 
Note 

technique 
sur 100 

Note 
technique 

pondérée sur 
80 

Montant 
Proposition 
financière 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée sur 

20 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

1  
ENGINEERING SERVICE (ENG.S) 
BUKINA FASO 

81.50 66,8 50 888 776 40,1169 8,0233 74,8243 4ème RAS 

2  
Missions d’Etudes et de Maitrise 
d’Ouvrage (MEMO) 
BUKINA FASO 

95.5 76,4 20 415 038 100 20 96,4 1er RAS 

3  

Bureau d’Etude d’Ingénierie de 
Contrôle et de Suivi des Travaux 
(BCST) SARL  
BUKINA FASO 

83 66,4 37 648 708 54,2250 10,845 77,245 3ème RAS 

4  
TECHNI-CONSULT  
BUKINA FASO 

75 60 29 511 210 69,1772 13,8354 73,8354 5ème RAS 

5  
Cabinet d’Architecture et Design 
Yidein (CADY) Sarl 
 BUKINA FASO 

83.5 66,8 30 385 000 67,1878 13,4375 80,2375 2ème RAS 

Attributaire : Missions d’Etudes et de Maitrise d’Ouvrage (MEMO) BUKINA FASO : pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’une 
place de la nation avec tribune couverte de 300 places à Gaoua dans la région du Sud-Ouest pour un montant de dix-sept millions trois cent 
mille huit cent quatre-vingts (17 300 880) francs CFA HTVA, soit  vingt millions quatre cent quinze mille trente-huit (20 415 038) francs 
CFA francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0001/ACOMOD-BURKINA/DG  DU 24 MAI 2017 POUR LE RECRUTEMENT  D’UN BUREAU 

D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MARCHÉ A GAOUA DANS LA REGION DU SUD-OUEST. 
Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle. Nombre de plis reçus :   quatre (04) plis. Financement : BUDGET DE L’ETAT 

- GESTION 2017. Date d’ouverture : 12 juin 2017. Note minimale requise : 75 points.  
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-0262/ACOMOD-BURKINA/DG  du 08 JUIN 2017.  

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2017-______/ACOMOD-BURKINA/DG du 19 juin 2017 
synthèse des résultats de l’analyse technique et financière des offres des soumissionnaires 

N° Soumissionnaires 
Note 

technique 
sur 100 

Note technique 
pondérée sur 

80 

Montant 
Proposition 
financière 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée sur 

20 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

6  HARMONY SARL 88 ! 70,4 55 842 320 21,60 4,3212 74,72 2ème RAS 
7  ACAT 82 ! 65,6 41 595 000 29 5,8014 71,4014 3ème RAS!
8  ARCADE 60 ! 48 45 666 000 26,4211 5,2842 53,2842 4ème RAS!

9  
Groupement SAHEL INGENIERIE/ 
CEITP/ INGETEC INGENIEURS 
CONSEILS 

92 ! 73,6 12 065 500 100 20 93,6 1er RAS!

Attributaire : Groupement SAHEL INGENIERIE / CEITP / INGEC INGENIEURS CONSEILS: pour le suivi-contrôle des travaux de construction  
d’un marché à Gaoua dans la région du Sud-Ouest pour un montant de  dix millions deux cent vingt-cinq mille (10 225 000) francs CFA 
HTVA, soit         douze millions soixante-cinq mille cinq cents (12 065 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0002/ACOMOD-BURKINA/DG  DU 24 MAI 2017 POUR LE RECRUTEMENT  D’UN BUREAU 

D’ETUDES POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE GARE ROUTIERE A GAOUA DANS LA REGION DU 
SUD-OUEST. Liste restreinte de cinq (05) bureaux d’études pour le suivi-contrôle. Nombre de plis reçus :   cinq (05) plis. Financement : BUDGET 

DE L’ETAT - GESTION 2017. Date d’ouverture : 12 juin 2017. Note minimale requise : 75 points. Référence de la Lettre de convocation de la 
CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2017-0260/ACOMOD-BURKINA/DG  du 08 JUIN 2017. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la 

délibération   : Lettre n°2017-______/ACOMOD-BURKINA/DG du 19 juin 2017 
synthèse des résultats de l’analyse technique et financière des offres des soumissionnaires 

N° Soumissionnaires 
Note 

technique 
sur 100 

Note technique 
pondérée sur 

80 

Montant 
Proposition 
financière 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée sur 

20 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

1 AGETIC-BTP 87 69,60 37 524 000 47,7886 9,5577 79,1577 4ème RAS!
2 LE BATISSEUR DU BEAU Sarl 76 60,80 51 146 243 35,0606 7,0121 67,8121 5ème RAS!

3 
Bureau d’Etude et de Contrôle 
en Ingénierie Civile (BECIC) 97 77,60 17 932 217 100 20 97,60 1er RAS!

4 
Générale de l’Ingénierie pour le 
Développement (GID) Sarl 

 
89 

71,20 38 512 250 46,5623 9,31246 80,5124 2ème RAS!

5 SEREIN! 88 70,4 40 711 133 44,0474 8,8094 79,2094 3ème RAS!
Attributaire : Bureau d’Etude et de Contrôle en Ingénierie Civile (BECIC): pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’une gare 
routière à Gaoua dans la région du Sud-Ouest pour un montant de  quinze millions cent quatre-vingt-seize mille sept cent quatre-vingt-
quatorze (15 196 794) francs CFA HTVA, soit  dix-sept millions neuf cent trente-deux mille deux cent dix-sept (17 932 217) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de  cinq (05) mois. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-0004/ACOMOD-BURKINA/ POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIES EN TERRE 
ET DE REALISATION DE CANIVEAUX DANS LES CAPITALES REGIONALES DU PLATEAU CENTRAL, DU CENTRE–SUD ET DU SUD–
OUEST (Ziniaré, Manga et Gaoua). Financement : Budget de l’État, Gestion  2017. Publication : Revue des Marchés Publics  n° 2054 du 

mercredi 17 mai 2017. Date de dépouillement : 31 mai 2017 
Nombre de soumissionnaires : Vingt-trois (23). Nombre de lots : trois (03). Date de délibération : 07 juin 2017 

LOT 1 : Travaux d’aménagement de 09 km de voies en terre et de réalisation de 03 km de caniveaux à Ziniaré, capitale de la région du 
Plateau central. 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES  Soumissionnaire F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA  F CFA TTC 
Observations 

AGCI SARL 225 125 500 301 048 090 - - 
Non Conforme 

Une seule référence similaire au lieu de deux (02) tel 
que requis au point A35 des DPAO.!

Centre de Technologie 
Adapté du Burkina  
(CTA-B) 

288 182 000 340 054 760 294 482 000 347 488 760 Conforme!

COGECO-Sarl 335 087 000 395 402 660 390 587 000 460 892 660 

Conforme 
variation de 14,21% due à la non prise en compte 
 des frais d’acquisition et entretien  des équipements tel 
que requis à la page 62 des CCTP.!

Groupement SEG-NA 
BTP /GJF Sarl 468 369 868 552 676 444 468 369 868 552 676 444 Conforme!

E. CO.BA.A 352 527 425 415 982 362 352 527 425 415 982 362 Conforme!
ESDP-SA 288 056 250 339 906 375 288 056 250 339 906 375 Conforme!

Groupement  
ZZ Sarl / ECM Sarl 318 872 200 341 672 304 - - 

Non Conforme 
Chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières 
années inférieur à 800 000 000 FCFA tel que requis au 
point A35 des DPAO. 

Groupement  
ETC / COGEB 

411 064 811 485 056 477 411 064 811 485 056 477 Conforme 

Groupement 
EKS S.A / SOGEDIM BTP 

305 078 000 359 992 040 305 078 000 359 992 040 Conforme!

ETOF SARL 314 316 000 370 892 880 314 316 000 370 892 880 Conforme!
SEBWA 534 953 000 631 244 540 534 953 000 631 244 540 Conforme!
Groupement 
SAHA IMMOBILIER-BTP / 
G.T.B - Sarl 

368 124 600 434 387 028 368 124 600 434 387 028 Conforme!

Groupement 
EGC.BGC / EEPC 

351 933 720 415 281 790 351 933 720 415 281 790 Conforme!

Groupement 
ECW-Sarl / GROBU-BTP 

379 826 101 448 194 799 379 826 101 448 194 799 Conforme!

Groupement SCI KALAS 
INTERNATIONAL Sarl / 
SOGEBAT SA 

330 541 600 390 039 008 - - 
Non Conforme  

Garantie de soumission et la ligne de crédit au nom de   
SCI KALAS INTERNATIONAL Sarl et non au nom du 

groupement. 
Attributaire : Entreprise Sandwidi Danouaga Pierre (ESDP-SA)  pour les travaux d’aménagement de 09 km de voies en terre et de réalisation 
de 03 km de caniveaux à Ziniaré pour un montant de  deux cent quatre-vingt-huit millions cinquante-six mille deux cent cinquante 
(288 056 250) francs CFA HTVA, soit  trois cent trente-neuf millions neuf cent six mille trois cent soixante-quinze (339 906 375) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 2 : Travaux d’aménagement de 12 km de voies en terre et de réalisation de 03 km de caniveaux à Manga, capitale de la région du 
Centre sud 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA  F CFA TTC 
Observations 

COSITRAP-SA 476 182 000 561 894 760 476 182 000 561 894 760 Conforme 
Centre de Technologie 
Adapté du Burkina 
 (CTA-B) 

268 286 000 316 577 480 276 686 000 326 489 480 
Conforme 

variation de 3,04% due à une erreur de sommation du 
prix de l’item C.106 dans le total terrassement 

COGECO-Sarl 314 916 600 371 600 880 370 416 600 437 091 588 

Conforme 
Variation de 14,9% due à la non prise en compte  des 

frais d’acquisition et entretien  des équipements tel que 
requis à la page 63 des CCTP 

Groupement  
SEG-NA BTP /GJF Sarl 468 369 868 552 676 444 468 369 868 552 676 444 Conforme 

E. CO.BA.A 312 820 000 369 127 600 312 820 000 369 127 600 Conforme 
ESDP-SA 268 227 100 316 507 978 268 227 100 316 507 978 Conforme. Déjà attributaire du lot 1 

Groupement  
ZZ Sarl / ECM Sarl 289 552 800 341 672 304 - - 

Non Conforme 
Chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières 
années inférieur à 800 000 000 FCFA tel que requis au 

point A35 des DPAO 
Groupement  
ETC / COGEB 

350 324 016 413 382 339 350 324 016 413 382 339 Conforme 

Groupement 
EKS S.A / SOGEDIM BTP 

334 987 000 395 284 660 334 987 000 395 284 660 Conforme 

Groupement 
SAHA IMMOBILIER-BTP / 
G.T.B - Sarl !

293 205 040 345 981 947 293 205 040 345 981 947 Conforme 

Groupement 
EGC.BGC / EEPC!

275 865 400 325 521 172 275 865 400 325 521 172 Conforme 
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Groupement 
E.O.I.F-BTP / E.I.E.F 

252 658 000 298 136 440 - - 

Non Conforme  
- Absence du délai d’exécution et du délai de validité des 
offres dans la lettre d’engagement.  
- Registre de commerce et Certificat de non faillite de  
E.I.E.F non fournis ; 

Groupement 
ECW-Sarl / GROBU-BTP! 344 723 450 408 692 750 344 723 450 408 692 750 Conforme 

Groupement SCI KALAS 
INTERNATIONAL Sarl / 
SOGEBAT SA 

330 541 600 390 039 008 - - 
Non Conforme  

Garantie de soumission et la ligne de crédit au nom de   
SCI KALAS INTERNATIONAL Sarl et nom au nom du 

groupement. 
COPIAFAX BURKINA! 409 063 000 482 694 340 409 063 000 482 694 340 Conforme 
Attributaire :  Groupement  EGC.BGC / EEPC pour les travaux d’aménagement de 12 km de voies en terre et de réalisation de 03 km de 
caniveaux à Manga pour un montant de deux cent soixante-quinze millions huit cent soixante-cinq mille quatre cents (275 865 400) francs 
CFA HTVA, soit  trois cent vingt-cinq millions cinq cent vingt et un mille cent soixante-douze (325 521 172) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 3 : Travaux de réalisation de 03 km de caniveaux à Gaoua, capitale de la région du Sud-ouest 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaire F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA  F CFA TTC 

Observations 

Entreprise EBLC Travaux 
Publics 

298 862 500! 352 657 750 298 862 500 352 657 750 Conforme 

Groupement SEG-NA 
BTP / EJF-TP 

248 060 850 292 711 803 248 060 850 292 711 803 
Conforme 

 

Entreprise de 
Construction Maxom 
(ECM Sarl) 

203 128 000 239 691 040 226 628 000 267 421 040!
Conforme 

Variation de 10,36% due à une différence entre le 
montant en chiffre et celui en lettre aux items A101  et 

A102 du bordereau des prix unitaires 
Groupement d’entreprise 
EKS/SOGEDIM 

271 905 000 320 847 900 271 905 000 320 847 900 Conforme 

Groupement d’entreprise 
ECGF/SEBTP SARL 

228 950 000 270 161 000 228 950 000 270 161 000 Conforme 

Entreprise MONDIAL 
TRANSCO! 197 400 000 232 932 000 - - 

Non Conforme 
- D
iplômes du directeur des travaux ; du chef de chantier 
ouvrage  et de l’assistant de laboratoire non conformes ; 
- A
ttestation de non faillite et le registre non fournies 

Groupement SCI KALAS 
INTERNATIONAL Sarl / 
SOGEBAT SA!

183 094 000 216 050 920 - - 
Non Conforme  

Garantie de soumission et la ligne de crédit au nom de   
SCI KALAS INTERNATIONAL Sarl et non au nom du 

groupement. 
Attributaire : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MAXOM SARL (ECM Sarl)  pour les travaux de réalisation de 03 km de caniveaux à Gaoua, 
pour un montant de  deux cent vingt-six millions six cent vingt-huit mille (226 628 000) francs CFA HTVA, soit deux cent soixante-sept 
millions quatre cent vingt et un mille quarante (267 421 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 
Rectificatif du Quotidien n°2081 du vendredi 23 juin 2017, page 4 

Sollicitation de manifestations d’intérêt : N° 2017/0005/MATD/SG/DMP  du 03 mai 2017 
pour le recrutement d’un consultant ou bureau d’études pour l’élaboration d’un cahier de charges dans le processus  

l’implémentation d’une solution GED/SAE au profit de l’état civil/MATD. 
Financement : BUDGET DE L’ETAT.Publication de l’avis : N°2054-du quotidien des Marchés Publics du mercredi 17 mai 2017. 

Date de la convocation : lettre n° 2017-00005/MATD/SG/DMP du 09 juin 2017 

  N°  D’UN CONSULTANT  OU D’UN BUREAU D’ETUDES 
Nombres 

d’expériences 
similaires 

Observations 

1 IT CONSEILS - GROUPEMENT  – MAARCH WEST AFRIC 
BP 22 2920 Dakar Sénégal 221 33827 38 31 Mail : westafrica@maarch.org 

 04 RETENU 

2 GROUPEMENT ARCHIVEYOURDOCS ET SWITCH MAKERT 
anit Center  B.2 42, 2070 la Marsa,Tunisie Tél  216 70937773 

 03 RETENU 

3 AFRIK LONNYA 
82, rue SADBA ex secteur 9 Ouagadougou Tel: 226 25343729/25476834   01 RETENU 

4 OPEN BEE TM SARL 
ZAC DES LONGERAYS 74370 EPAGNY-METZ-TESSY T2L / +0033450649929 

 
06 RETENU 

5 GROUPEMENT LOGO SERVICES- MAARCH 
01 BP 5988 Ouaga 01 Tél : 226 76403214 

 03 RETENU 

6 
GROUPEMENT BECOTAD-DIGITCH-SERDA  
ZAC Saumaty 5éon , CS 40173 , 21 avenue Ferdinand Sardou, 13322 Marselle 
Cedex 16 Tél : +33(0) 495069400 

 03  RETENU 

7 GROUPEMENT-ICOMG-GEDOC CI 
10 BP 13405 Ouaga 10  Tél : 226 25 36 99 36/37 

  00 
NON RETENU 

aucune expérience similaire fournie en 
matière d’études ou d’élaborations pour la 
mise en place d’une GED ou SAE 

 

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE VERT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
Demande de prix n°2-2017-018/MEEVCC/SG/DMP DU 04/05/2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES RESEAUX 

INFORMATIQUE ET ELECTRIQUE DU BATIMENT SIEGE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE - REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N°2063 DU 30 MAI 2017, PAGE N°41 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 12 juin 2017 
DATE DE DELIBERATION : 12 juin 2017 - REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2017-269/MEEVCC/SG/DMP DU 08/06/2017 

- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03 
Lot 1 : Fourniture, installation et configuration de l’ensemble des équipements passifs et actifs 

 des réseaux informatique et téléphonique!
MONTANT LU! MONTANT CORRIGE!Soumissionnaire! EN HTVA! EN TTC! EN HTVA! EN TTC! Observations!

GENERAL MICRO SYSTEM! 17 135 605! 23 590 312! 19 991 790! 23 590 312!

1er  
Montant en lettres sur la lettre 
d’engagement (17 135 605 F CFA 
HTVA) différent du montant en 
chiffres au niveau du devis 
(19 991 970 F CFA HTVA)!

SYSTCOM! 27 739 000! 32 732 020! 27 739 000! 32 732 020! 2ème !
NOUVELLES EXPERTISES 
TECHNIQUES! 27 593 000! 32 559 740! -! -! Non conforme 

Echantillons non fournis!
Attributaire : GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant HTVA de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix 
(19 991 790) francs CFA, soit vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix mille trois cent douze (23 590 312) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.!

Lot 2 : Fourniture, installation et configuration d’équipements du réseau de courant ondulé!
SYSTCOM! 7 550 500! 8 909 590! 7 550 500! 8 909 590! 1er !
NOUVELLES EXPERTISES 
TECHNIQUES! 8 255 000! 9 740 000! -! -! Non conforme 

Echantillons non fournis!
Attributaire : SYSTCOM pour un montant HTVA de sept millions cinq cent cinquante mille cinq cents (7 550 500) francs CFA, soit huit millions 
neuf cent neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix (8 909 590) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!
Demande de prix à ordres de commandeN°2-2017-25/MEEVCC/SG/DMP du 18/05/2017 pour le gardiennage des sites de stockage des déchets 
plastiques dans les treize (13) régions au profit 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 30 mai 2017 - Nombre de plis reçus: deux (02) 

Lot unique : gardiennage des sites de stockage des déchets plastiques dans les treize (13) régions au profit du PTVP.!!
Montants lus en    F CFA! Montants corrigés en F CFA!Soumissionnaires 

! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
 

Observations!
Minimum 

-!
Minimum 

-!
 
-!

 
-!

La Sentinelle Sécurité ! Maximum 
38 752 000!

Maximum 
-!

 
-!

 
-!

Non-conforme 
-Absence de pages de signature et 
d’attestation de bonne fin 
-Absence de l’autorisation d’exercer la 
fonction de gardiennage!

Minimum 
36 714 048!

Minimum 
43 322 576!

Minimum 
9 178 512!

Minimum 
10 830 644!

EBSS! Maximum 
110 142 144!

Maximum      
129 967 728!

Maximum 
27 535 536!

Maximum 
32 491 932!

Non-conforme 
Variation de 317 %  
et de 300 %,  respectivement entre les 
montants minimums et maximums lus 
et les montants minimums et 
maximums corrigés!

Attributaire ! Infructueux pour insuffisance technique des offres!
!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E
N°2017 /MI/SG/DMP/SMT-PI 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe
que l’avis à manifestation d’intérêt  n°2017-0666/MI/SG/DMP/SMT-PI relatif aux services de Consultants pour les prestations de l’étude d’éla-
boration d’un catalogue de structure de chaussées neuves pour le Burkina Faso, publié dans le quotidien des Marchés Publics n°2057 du lundi
22 mai 2017 n’a pas reçu de soumission minimum de trois (03) offres aux date et heure limites indiquées.

Par conséquent, ladite manifestation est déclarée infructueuse conformément à l’article  n°99 alinéa 3 de la loi n°039-2016/AN portant régle-
mentation générale de la commande publique et ses décrets d’applications.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National



MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E
N°2017/MI/SG/DMP/SMT-PI  

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe
que l’avis à manifestation d’intérêt  n°2017-0668/MI/SG/DMP/SMT-PI relatif aux services de Consultants pour les prestations de l’étude d’éla-
boration des normes de construction et d’entretien des pistes rurales pour le Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2057 du lundi 22 mai
2017 n’a pas reçu de soumission minimum de trois (03) offres aux date et heure limites indiquées.

Par conséquent, ladite manifestation est déclarée infructueuse conformément à l’article  n°99 alinéa 3 de la loi n°039-2016/AN portant régle-
mentation générale de la commande publique et ses décrets d’applications.

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National

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

C O M M U N I Q U E

N°2017/MI/SG/DMP/SMT-PI  

La Personne Responsable des marchés de l’Institut des Sciences, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la deman-
de de prix n°2017-006/MESRSI/SG/IDS du 06/06/2017 relative à l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Institut des Sciences que
les éclaircissements suivants ont été apportés au dossier.
A l’item 2: page 49 au point 2.8 au lieu de 13 pouces à 13.9 
Lire 15 pouces 15.9 pouces            
A l’item 6: page 55  au point 6.10 au lieu de 2 prises IEC 320 EN 60320 C14,

Lire 2 prises IEC 320 EN 60320 C13.

La Personne Responsable des Marchés

Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

MINISTERE DES TRANSPORTS  DE LA MOBILITE URBAINE ETDE LA SECURITE ROUTIERE

N°2017-0037/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Objet : Additif au dossier d’appel d’offres ouvert N°2017-004/MTMUSR/SG/ONASER/PRM

Dans le cadre de l’exécution de son budget 2017, l’office national de la sécurité routière a lancé le dossier d’appel d’offres ouvert ci-
dessus referencé paru dans la revue des marchés publics N°2071 du vendredi 09 juin 2017, relatif à l’acquisition de radars.

Par la présente; la personne Responsable des marchés; président de la commission d’attribution des marchés de l’ONASER; informe tous les
candidats intéressés par ce dossier que en sus des conditions de participation enoncées dans le dossier; ils devront être titulaire de l’agrément
informatique de catégorie B minimum dans le domaine 1 : vente; installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques..
La personne responsable des marchés s’excuse auprès des candidats pour les désagrements eventuels que cette omission a pu leur occasio-
ner.

TOU Moussa
Administrateur des services financiers

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires



 

REGION DU CENTRE OUEST 

Demande de prix N° 2017-003/RCOS/PSSL/CBUR   du 25 avril 2017 relatif aux travaux de construction d’un centre d’accueil et d’animation rural 
dans la commune de Boura en lot unique : Financement :   Budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  232 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2064 du mercredi 31 mai 2017 - Date de dépouillement : vendredi, 09 juin 2017 

Nombre de soumissionnaires : deux (02) -  Convocation de la CCAM : N°2017-004 /RCOS/PSSL/CBUR/CCAM du 02 juin 2017 
CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION RURAL DANS LA COMMUNE DE BOURA 

Montant de l’offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant  de l’offre corrigée 
(FCFA) N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Observations 

01 ARMEL Construction 15 752 229 18 587 630 31 504 458 37 175 260 

Soumissionné pour la  construction de centre 
d’accueil à quatre chambres au lieu d’un centre 
d’accueil à huit chambres comme stipule le dossier 
de demande de prix au point A2 des données 
particulières. 
Correction : 15 752 229x2=37 175 260.  
Absence de ligne de crédit, 
Absence du diplôme du conducteur des travaux 
Offre hors enveloppe NON CONFORME 

02 
HOPE Entreprises 
International 18 475 756 -  18 475 756 -  CONFORME  

             Attributaire 
HOPE Entreprises International pour un montant de dix huit millions quatre cent soixante quinze mille sept cent 
cinquante six (18 475 756) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours  

  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Soumissionnaires        Montant en franc CFA Hors Taxe         Observations  
Lot 6    

 Lu  Corrigé   

E.K.K  
20 792 165 

 
20 792 165 

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

 
ECOSA SARL 

 
21 828 599 

 
23 191 829 

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

E.T.B.C 24 962 976 24 962 976   Conforme  

Attributaire  
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 90 jours. 

                                                                                             
                                                                                                    Lire        

 
 
Soumissionnaire
s  

      Montant en franc CFA Hors Taxe         Observations  

Lot 6    
 Lu  Corrigé   

E.K.K 20 792 165 20 792 165 
Conforme  au lot 4  
Non conforme au lot 6 pour absence de personnel et du 
matériel exigé 

ECOSA SARL 
 

21 828 599 
 

24 429 725 

Conforme 
erreur aux Items II.2 du bordereau des prix unitaires 
montant en lettre cent vingt mille et montant en chiffre 12 
00 items II.5 montant en lettre cent dix mille et montant en 
chiffre 11000 

E.T.B.C 24 962 976 24 962 976   Conforme  

Attributaire  
ECOSA SARL pour un montant de Vingt Quatre  Millions 

Quatre Cent Vingt Neuf Mille  Sept Cent Vingt  Cinq  (24 429 
725) francs CFA HT 

 
Pour un délai d’exécution de  90 jours. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Le président 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

Manzo Aristide DOMBOUA  

                                                                                                                                                                                                       

Secrétaire Administratif 

 

REGION DU CENTRE - NORD                                                                                                                                    

Le président de la CCAM porte a la connaissance des soumissionnaires, qu’une erreur s’est glissée dans les résultats de l’appel d’offres
n°2017-01/COM-BLA pour la réalisation des travaux de bâtiments dans la Commune de Boala parus dans le quotidien n°2079 des marchés
publics du mercredi 21 juin 2017.

Lot 6 :    Au lieu de :

Le président

Manzo Aristide DOMBOUA 

Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Avis de demande de prix 
n°2017- 120 /MINEFID/SG/DMP 22 juin 2017

Financement : Budget de l’État, exercice 2017

La Directrice des marchés publics, présidente de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement lance une demande de prix pour l’acquisition de
fourniture de bureau au profit de la DGCMEF. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution  de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-
70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, 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(DG-CMEF).

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 quatre
vingt mille (280 000) F CFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement, au plus tard le 07 juillet 2017 à 09
heures T.U.

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, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L'Administration se réserve le droit 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

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGCMEF

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 25
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Avis de demande de prix a ordres de commande :
n° 2017/110. /MINEFID/SG/DMP du …15 juin 2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance
un avis de demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI en un lot
unique :
-lot unique : Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie C 1 de la pro-
fession d’entrepreneur de réseaux ou de centrales électriques pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion 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.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32
42 70, sis dans l'immeuble rénové 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 situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Régisseur de recettes
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 06 juillet 2017
à 09 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres. 
L'Administration se réserve 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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI
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Avis de demande de prix 
n°2017/17/MINEFID/SG/DMP du  19 /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 l’acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

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

Les acquisitions sont 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 accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) 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  05 juillet 2017 à  9 heure 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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation d’un (01) groupe électrogène au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité publique

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix :
n° 2017 099. /MINEFID/SG/DMP du 12 juin 2017
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis
de demande de prix pour le recrutement d’un prestataire pour la fourniture de pauses café et déjeuner au profit du personnel de la DG-CMEF en
six (06) lots répartis comme suit:
-lot 1 :Fourniture de pauses café et déjeuner lors des sessions de formation à Ouagadougou; 
-lot 2 :Fourniture de pauses café et déjeuner lors des sessions de formation à Bobo-Dioulasso;
-lot 3 :Fourniture de pauses café et déjeuner lors des sessions de formation à Dédougou;
-lot 4 : Fourniture de pauses café et déjeuner lors des sessions de formation à Tenkodogo;
-lot 5 :Fourniture de pauses café et déjeuner lors des sessions de formation à Ziniaré;
-lot 6 : Fourniture de pauses café et déjeuner lors des sessions de formation à Koudougou;

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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.Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande deprix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové 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 situé au rez de chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du dossier
du soumissionnaire.Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille    (500 000) F CFA pour le lot 1, de cent mille (100 000) F CFA pour les lots
2,3,6, de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 4 et de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 5 devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du Développement, au plus tard le 6/07/2017 à 09 heures
T.U.

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

L'Administration se réserve 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

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses café et déjeuner lors des sessions de formation du personnel  de la
DG-CMEF 
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de produits d’hygiène
l’acquisition de kits de connexion au profit
des Organisations à Base Communautaire

(OBC).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017/02/MS/SG/CHU-BC date : 11 /05/2017

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-
BC lance une demande de prix pour la fourniture de produits d’hygiène
au profit du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

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 un (01) lot unique : 
-lot unique : Fourniture de produits d’hygiène,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.

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 Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : trente mille (30.000) F CFA par le lot. Ces dossiers sont
payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.

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) F.CFA par lot devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49
09 00 Poste 1138, avant le 07 juillet 2017 à 09 heures 00 minutes-TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis de demande de prix 
n° : 2017-0057MS/SG/DMP/PADS du 08 juin 2017

Financement :FM-RSS

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance unedemande de prix pour l’acquisition de
kits de connexion au profit des Organisations à Base Communautaire
(OBC).

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 composent d’un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trois (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : +226 25 48 89 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso,Tel : +226 25 48 89 20. moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFAà la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiersdu Ministère de l’Economie ,
des finances et du Developpement (DGCMEF-MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFAdevront parvenir ou être remises àla Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Tel : +226 25 48 89 20, avant le  06 juillet
2017.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME



MINISTERE DE LA SANTE                                                         MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de tablettes en vue du déploiement de
ENDOS-BF dans les formations sanitaires du district de
BOROMO dans la région de la BOUCLE DU MOUHOUN.

Fourniturede  produits à usage médical
(gels, produits de contraste)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2017-0058/MS/SG/DMP/PADS du 08 juin 2017

Financement :FM-RSS

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance unedemande de prix pour l’acquisition de
tablettes en vue du déploiement de ENDOS-BF dans les formations
sanitaires du district de BOROMO dans la région de la BOUCLE DU
MOUHOUN.

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 composent d’un lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction de Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nou-
veau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : +226 25 48 89 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso,Tel : +226 25 48 89 20. moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFAà la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiersdu Ministère de l’Economie ,
des finances et du Developpement (DGCMEF-MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFAdevront parvenir ou être remises àla Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Tel : +226 25 48 89 20, avant le  05 juillet
2017.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Avis de demande de prix 
n°2017/03/MS/SG/CHU-BC date : 01 /06/2017

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-
BC lance une demande de prix pour la fourniture deproduits à usage
médical (gels, produits de contraste)au profit du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE.

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 un (01) lot unique : 
-lot unique : Fourniture de produits à usage médical (gels, produits de
contraste),

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.

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 Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier Universitaire - Blaise COMPAORE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11,tél :25 49
09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20.000) F CFA par le lot. 

Ces dossiers sont payables à la caisse sis dans l’enceinte du
CHU-BC.

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 cinq cent mille
(500.000) F.CFApar lot devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchésdu Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél :25 49
09 00 Poste 1138, avant le  07 juillet 2017 à 09 heures 00 minutes-
TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo
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Avis de Demande de Prix 
n°2017-029/ MRAH/SG/DMP du 13/06/2017

Financement : fonds d’équipement

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une
Demande de Prix pour « l’acquisition  de farine de poisson au profit du Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH))

Le service demandé se décompose comme suit : lot unique

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  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 trente (30) jours : 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secretariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31
74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix à l’adresse
suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie,des Finances et du Developpement.

Les offres seront présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million quatre cent cinquante  mille (1.450. 000) francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 04 juillet 2017 à 9h:00mn à l’adresse suivante : Secretariat de la DMP, 03
BP 7026 Ouaga 03 Tel: 25 31 74 76. 

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 (DMP) du Ministère des Ressources

Animales et Halieutiques 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

offre

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition  de farine de poisson au profit du Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH))
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Appel d’offres ouvert direct 
n°2017-057/MINEFID/SG/DMP du  20 avril 2017
Financement : Budget de l’État, Exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert direct
accéléré pour la réalisation des travaux de réfection de divers bâtiments administratifs.

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

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
-lot 01 : travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de Cassation 
-lot 02 : travaux de réfection et d’aménagement de la Direction Générale de l’Architecture, de l’Habitat et de la Construction (DGAHC);
-lot 03 : travaux de réfection et d’aménagement de la Cour de la Commission Nationale de la Concurrence (CNCC).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix  (90) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet  au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeu-
ble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76, d’une somme forfaitaire non
remboursable  de  soixante-quinze mille (75 000) pour le lot 1,  cent cinquante mille (150 000)  pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le  lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de : 
-lot 1 : un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA 
-lot 2 : deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA,
-lot 3 : Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA,
devront parvenir ou être remises avant le 27 juillet 2017 à 09h00 à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au
guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-
70.

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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                     

Travaux de réfection de divers bâtiments administratifs
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Avis de demande de prix 
n°2017_076/MINEFID/SG/DMP du  08/05/2017

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’ac-
quisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les acquisitions sont 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 accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) 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  07 juillet 2017 à  9 heure TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique

Travaux
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Avis de demande de prix 
n°2017_096/MINEFID/SG/DMP du  05/06/2017

Financement: Budget de l’Etat – gestion 2017"

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction Générale de la Coopération.

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

Le 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 accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million six cent mille (1 600 000) 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  06 juillet 2017 à 9 heure TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

K. Celine Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la Direction
Générale de la Coopération
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017- 007T  /MEA/SG/DMP12 juin 2017

Financement : Compte trésor № 090144300271 intitulé 
« Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni ».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux de réalisation  de pistes rurales au profit du PDIS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
au minimum d’un agrément technique de la catégorie T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en Quatre (04) lots :
-lot 1: Travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Badoville-Soungalodaga-Koumbadougou ; 
-lot 2 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Samourgoun-N’gana-Sikorola ;
-lot 3 : Travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Dandé-Guiguima-Sadina ;
-lot 4 : Travaux de réalisation de la piste rurale tronçon Sadina-Kokoro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Six (06) mois pour chacun des lots 1, 2, 3 et sept (07) mois pour le lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres ouvert accéléré dans les bureaux :
-De la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone
: 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 E-mail : dmpmea@gmail.com ou -Du Programme de Développement Intégré de la  vallée de Samendéni (PDIS)
: Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01Téléphone : 20 97 37 69/ 20 97 00 06 Fax : 20 97 37 05 E-mail : pbs@fasonet.bf Une visite du site
groupée obligatoire aura lieu le ............... à partir de 8 heures 00.

Le lieu de regroupement pour le départ est le Siège du PDIS à Bobo-Dioulasso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à la DMP/MEA

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 ;2 ;3 et de deux cent
cinquante mille (250 000) CFA pour le lot 4  à la régie 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 accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 ; 2 ; 3 et de dix millions (10 000 000) pour
le lot 4 devront parvenir à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement au plus tard le 26/07/2017 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 par tout autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM 

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux de réalisation de pistes rurales au profit du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS)

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT                                                               

Travaux
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 29

* Marchés de Travaux P. 30

Avis de demande de prix 
n° 2017-07/RCES/PBLG/CGAR/PRM  du : 1er juin 2017

Financement :Budget communal/ ressources 
transférées  69% et ressources propres 31%  gestion 2017

la comune de Garango lance une demande prix relatif à
Acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles et des CEG de la
commune de Garango.

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 (ou service) se décomposent en  un seul  lot
comme suit : Acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles et des
CEG de la commune de Garango.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la PRM de la Commune de
Garango Tel : 71 49 61 69 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la PRM
de la mairie de Garango Téléphonne 71 49 61 69 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la per-
ception  de Garango

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 quatre cent mille (400
000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la PRM de
la mairie de Garango avant le  07 juillet 2017, à 9h00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles et des CEG de la commune de
Garango

REGION DE CENTRE EST

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Avis De demande de prix 
n° 2017__03 MATD/RNRD/PYTG/C.KSK  du 18/05/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL (ETAT), GESTION 2017

La Commune de KOSSOUKA lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de KOSSOUKA.

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

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de neuf cent cinquante huit [958] sacs de riz de 50 kg chacun; de deux cent dix -huit [218] sacs de
haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent soixante huit [268]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au prof-
it des vingt-et- trois [23] écoles primaires de la Commune de KOSSOUKA .

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 de prix au secrétariat de la Commune de KOSSOUKA, dans les locaux de la Mairie de KOSSOUKA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Commune de KOSSOUKA, dans les locaux de la Mairie de KOSSOUKA,  Tél : (226) 78 30 37 58/70 09 13 29, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la perception de seguenega. Tel : 40 55 65 02

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille francs [500 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de KOSSOUKA, dans les locaux de la Mairie de kossouka,  Tél : (226) 78303758/70091329, avant le …07 juillet 2017 à
9 heures 00 mn 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 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 limite de
remise des offres.

Le Président la commission d’attribution des marchés publics

Paul OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au prof-
it de la commune de KOSSOUKA

REGION DE NORD
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REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et livraision de vivres sur sites
au profit des écoles la CEB de LOUMBILA

Acquisition de mobiliers scolaires pour l’e-
quipement des salles de classe

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouverts
n° 2017-006/RPCL/POTG/CLBL/CCAM du 20 Juin 2017

Financement  : Budget communal gestion 2017 / 
Transfert MENA

Le serétaire Général de la Maire de Loumbila, président de la
commission communale d’attribution des marchés,  lance un Appel
d’Offres Ouverts pour l’acquisition et livraision de vivres sur sites  au
profit des écoles de la CEB de LOUMBILA. 

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition  et
livraision de vivres sur sites au profit des écoles la CEB de Loumbila.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres Ouverts au  bureaux du Secrétariat de la Mairie de
Loumbila  ou telephonner au : 70 34 15 12 /78 42 48 24

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie  de LOUMBILA  ou  téle phoner au : 7034 15 12
/78 424824 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille ( 50 000) FCFA la Trésorerie Regionale du Plateau
Central  de Ziniaré / TEL : 25 30 97 49 .

Les offres présentées en un (1) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux
cent mille     (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de LOUMBILA, avant le 27
juillet à .9heures). 

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

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

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

Le Serétaire Général,

Personne responsable des marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° 2017-005/RPCL/POTG/CLBL du 19 juin 2017

Financement :Budget communal/Transfert Mena gestion 2017 

la comune de loumbila lance une demande prix relatif à l’acqui-
sition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classes. 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  un seul  lot
réparties comme suit : acquisition de mobilier scolaire pour l’e-
quipement des salles de classes.

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 :
quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de Sécrétaire Général de la
Commune de Loumbila ou appeler au 70 34 15 12/ 78 42 48 24.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du
Secrétaire Genéral de la mairie de loumbila Téléphonne 70 34 15 12/è_
42 48 24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA à la trésorerie régionale du plateau central  de
ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  deux cent mille (200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du Secrétaire
Genéral de la mairie de loumbila Téléphonne 70 34 15 12/è  42 48 24,
avant le 07 juillet 2017, à__09_ heures. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané NIKIEMA
Administrateur CIVIL
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REGION DU SUD- OUEST REGION DU SUD- OUEST

Acquisition de vivres  pour cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de

la Commune de MIDEBDO

Acquisition de vivres pour les cantines 
scolaires du primaire au profit de la 

commune de OUESSA

Fournitures et Services courants

Avis demande de prix 
n° 2017-02-RSUO/PNBL/CMIDEB/CCAM  

Financement:: Budget communal Gestion 2017/Transfert MENA

La Commune de Midebdo lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de vivres  pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Midebdo. Financement : Budget commu-
nal gestion 2017-transfert MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour 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 acquisitions des vivres pour cantines scolaires  se décom-
posent en un lot unique  (01) ...

Le délai de livraison ne devrait pas excéde  trente [30] jours .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel a concurence au secrétariat de la Commune  Tél : (226) 70 67 23
61.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  ausecrétariat de
la Commune  Tél : (226) 70 67 23 61.moyennant paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille [ 20 000] F CFA auprès de la
perception de Batie.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux  cent mille
[200 000] Francs CFA,devront parvenir , avant le 05 juillet 2017 à 9
heures 00. 

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

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

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

Le   Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Justin Adama KABRE
Adjoint Administratif

Avis de la demande de prix 
n° 2017-04MATD/RSUO/PIB/COA/CCAM 
Financement : BUDGET COMMUNAL
(TRANSFERT MENA) , gestion 2017

La mairie de OUESSA lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de vivres pour les cantines scolaires du primaire au profit de la
commune de OUESSA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour 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 acquisitions sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Acquisition decinq cent quatre vingt dix sept [597] sacs
de riz (local) de 50 kgchacun; de cent quatre vingt dix huit  [198] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kgchacun  et de cent trente six [136]bidons
d’huilevégétale enrichie en vitamine « A » de 20 litreschacun au profit
des quinze [15] écoles primaires de la Commune de OUESSA .

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 la
demande de prix au secrétariat de la Commune de OUESSA, dans les
locaux de la Mairie de OUESSA……,  Tél : (226) 72 88 55 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prixau secrétariat de
la Commune de OUESSA, dans les locaux de la Mairie de OUESSA
……,  Tél : (226) 72 88 55 30 moyennant paiement d’unesomme non
remboursable de trente mille [30 000] F CFA à la perception de Disshin.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montantde quatre cent mille
[400 000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de OUESSA, dans les locaux de la Mairie
……,  Tél : (226) 72 88 55 30, avant le  07 juillet 2017 à 9 heures 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 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.

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Siébi Ahmed OUATTARA
Adjoint Administratif



Avis de demande de prix 
n°2017-006/R-SUO/P-IB/C-OA/CCAM

Financement : budget communal 
(ressources transférées MENA) /PNGT2-3, gestion 2017 

La mairie de Ouessa lance une demande de prix pour les travaux de construction d’un logement type F3  à kolinka et d’un CPAF
à LANGLE  dans la commune de Ouessa.  

Les travaux seront financés par budget communal (ressources transférées MENA)  gestion 2017 et PNGT 2 -3

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

Les travaux sont en deux  (02) lots  et repartit comme suit :
-lot 01 : construction d’un logement de type F3 pour infirmier à Kolinka, financement PNGT 2-3, gestion 2017
-lot 2 : construction d’un CPAF à Langlé, financement budget communal(MENA), gestion 2017

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la mairie de OUESSA ou appeler au 72 88 55 30. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat de la mairie  de OUESSA  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Disshin. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de  cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1et deux cent mille (200 000) pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de le 07 juillet 2017 à 9 heures 00 minute. 

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 Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

OUATTARA Siébi Ahmed
Adjoint Administratif

REGION DU SUD- OUEST

Travaux de construction d’un logement type F3 pour infirmier à Kolinka et la construction d’un CPAF à LANGLE
dans la commune de Ouessa
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