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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 

 

 

 



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 047/2016 relatif aux travaux d'électrification de Bouzourou, Sala, Niabouri, dans la région du Centre-Ouest et Ziga. Moutti et 

Kolokom dans la région du Plateau-Central. Publication de l’avis : Quotidien n° 1972 du lundi 23 janvier 2017 des Marchés publics.  
Financernent : fonds propres SONABEL  

Lot 1 : Electrification des localités de : Niabouri, Bouzourou, Sala 
Montant en F CFA TTC  N°  Entreprises  Ouverture  Corrigé  Observations 

1 Gpt EDFE / GGY-
Consult / EEPC  347 997 222  -  

Non conforme : L'entreprise EEPC n'a pas fourni d'agrément technique relatif à la 
profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement EDFE / GGY-
Consult / EEPC est écarté pour la suite de l'analyse des offres  

2 SOGETEL  347 655 068  367 141 862  

Conforme. Des erreurs de calculs ont été relevées et corrigées dans la soumission de 
l'entreprise SOGETEL au lot 1. Les postes 2.8 et 2.12 (bordereau travaux) ne sont pas 
renseignés. Pour une  comparaison des offres, les prix unitaires de GED ont été 
appliqués à ces deux postes respectivement d'un montant de 77 323 F et 37802 F  

3 GED  417 459 766  417 459 766  Conforme 

4 SIMEEEL  436 256 142  -  Non conforme : SIMEEEL propose des transformateur 50 kVA - triphasés 20 kV: 
température ambiante; maxi proposée est de 40°C au lieu de 45 "C exigée par le DAO.  

5 Gpt FGT / EATE / 
TALENT Services  440 200 121  -  

Non conforme : L'entreprise FGT n'a pas fourni d'agrément technique relatif à la 
profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement FGT / EATE / 
TALENT services est écarté pour la suite de l'analyse des offres   

Attributaire : SOGETEL pour un montant TTC de 367141 862 F CFA avec un délai d'exécution de 8 mois 
Lot 2 : Electrification des localités de : Ziga, Moutti, Kolokom 

Montant en F CFA TTC  N°  Entreprises  Ouverture  Corrigé  Observations 

1  Gpt EDFE / GGY-
Consult / EEPC  115 599 231  -  

Non conforme : L'entreprise EEPC n'a pas fourni d'agrément technique relatif à la 
profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement EDFE / GGY-
Consult / EEPC est écarté pour la suite de l'analyse des offres  

2  SOGETEL  153 733 612  153 733 612  Conforme  
3  GED  182 200 585  182 200 585  Conforme  
4  SIMEEEL  223 178 839  223 178 839  Conforme  

5 Gpt 3E NATOBE Sarl 
/ PPS Sarl  202 418 380  

Non conforme : Ne renseigne pas les caractéristiques des supports, des composantes 
des armements, des câblettes de terre, le matériel d'éclairage public, des isolateurs 
composites de 33 kV et des transformateurs 50 KVA triphasés 33. Le détail des 
caractéristiques techniques des équipements est joint en Annexe du présent document  

6 Gpt FGT / EATE / 
TALENT Services    

Non conforme : L'entreprise FGT n'a pas fourni d'agrément technique relatif à la 
profession d'entrepreneur de réseaux. Par conséquent le groupement FGT / EATE / 
TALENT services est écarté pour la suite de l'analyse des offres  

Attributaire : SOGETEL pour un montant TTC de 153 733 612 F CFA avec un délai d'exécution de 8 mois  
!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de propositions n°2-2017/008/MJDHPC/SG/DMP du 15/06/2017 relative aux études architecturales et techniques détaillées pour les 

travaux de réalisation de forages et de châteaux d’eaux équipés de pompes dans la Cour d’Appel de Fada N’Gourma, des TGI de Ouagadougou 
II, Pô et dans les MAC de Koupéla, Diapaga, Pô et Ziniaré. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017;  

Publication : Revue N°2022-lundi 03 avril 2017; Date de dépouillement : 04/07/2017; Nombre de plis : quatre (04);  
Date de délibération : 12/07/2017 ; Note minimale requise : 80/100; Méthode de sélection : qualité-cout. 

Consultants 

Expérience pertinente 
du bureau deux (02) 

projets similaires  
/15 pts 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposés 
/27 pts 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

/56 pts 

Qualité 
de l’offre 

/ 2 pts 

Total 
/100 
pts 

Observations 
 

2ec Ingénieurs 
Conseils 15 pts 19 pts 56 pts 2 pts 92 

pts 
Retenu pour l’analyse financière : 
- Une organisation peu détaillée. 

CAFI-B Sarl 
 

15 pts 
 

17 pts 56 pts 1 pt 89 
pts 

Retenu pour l’analyse financière : 
- Une observation sur les TDR hors sujet ; la 
méthodologie abordant les études socio-
économique n’est pas très détaillée. 

B2i 15 pts 16 pts 54 pts 1 pt 86 
pts 

Retenu pour l’analyse financière : -Une observation 
sur les TDR très succincte ; une méthodologie non 
détaillée ; - Une organisation non cohérente ; -
Insuffisance de projets similaires pour le chef de 
mission (SAMAKE A. Karim) trois (03) proposés 
au lieu de cinq (05) demandés dans le dossier. 

SOGIR Afrique 15 pts 14 pts 56 pts 1 pt 86 
pts 

Retenu pour l’analyse financière : - la méthodologie 
très brève ; -Plan de travail et le planning très 
succincts ; - Une organisation très brève. 

 



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Direct  N°2017-060/MINEFID/SG/DMP du 18/04/2017 pour les travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs 

des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement .  Références de la publication de l’avis : 
Quotidien des Marchés Publics N°2046 du 05/05/2017 ; Financement : Budget National, exercice  2017 ; Date de dépouillement : 06 /06/2017 ; 

Date de délibération : 05/07/2017 ; Nombre de plis ouverts : seize (16) 
SOUMISSIONNAIRES Montant en FCFA TTC  OBSERVATIONS 

 lu corrigé  
Lot 01 

Groupement EKS S.A /SOGEDIM BTP SARL 80 074 907 80 074 907 Conforme : Erreur de sommation entraînant une variation  de 1,05% 

SEAI SARL 63 938 601 66 652 365 
Conforme : Erreur au bordereau des prix unitaires : items 1.1 et 1.2 
lire 1 000 000 au lieu de 100 000 
Erreur de sommation entraînant une variation de  4,24% 

E.D.S.M 67 785 517  67 785 517 Conforme 
Lot 02 

Groupement EKS S.A/SOGEDIM BTP SARL 115 829 945  115 829 945  Conforme 

                 SEAI SARL 94 993 328  100 262 028 

Conforme. Erreur au bordereau des prix unitaires : montants en 
lettre différent des montants en chiffres au point items 1.2 
Erreur de sommation aux items 1.2 ; 1.5 ; 1.9 ; 2.1 ; 2.4 ; 3.8 ; 3.9 ; 
3.10 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 et 4.5 entraînant une variation de 5,55% 

Lot 03  
GéSeB  SA.s  138 499 261  138 499 261 Conforme 

SO.PPRE.S SARL                
115 965 404  - Non Conforme : Validité des offres de 90 jours inférieur au délai 

requis qui est de 120 jours  
ECM 142 911 978 142 911 978 Conforme 
GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 141 919 382  141 919 382  Conforme 
A.C.A 117 682 035 117 682 035 Conforme 

Lot 04 

SO.PPRE.S SARL 104 456 772 - Non Conforme : Validité des offres de 90 jours inférieur au délai 
requis qui est de 120 jours 

GROUPEMENT INTERFACE SARL ET 
SO.B.E.G 171 501 009 171 501 009 Conforme 

GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 213 398 007 213 398 007 Conforme 
GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE 176 770 631 176 770 631 Conforme 

Lot 05 
GROUPEMENT INTERFACE SARL/SOBEG 107 076 709  107 076 709  Conforme 
PANAP BURKINA 91 818 886 91 818 886 Conforme 
SAVAMO 122 416 728 122 416 728 Conforme 
GROUPEMENT H2000/SART DECOR 92 425 438 92 425 438 Conforme 

Lot 06 

SO.PRE.S SARL 132 723 679 - Non Conforme : Validité des offres 90 jours inférieur au délai requis 
qui est de 120 jours 

GROUPEMENT INTERFACE SARL/SOBEG 180 019 364 180 019 364 Conforme 

ECM 126 514 697 209 358 436 Non conforme : Validité des offres 90 jours inférieur au délai requis 
qui est de 120 jours 

GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 208 426  397 208 426  397 Conforme 
Global Construction Afrique 196 804 685 196 804 685 Conforme 

A.C.A 165 278 191  -  Montant de la caution fournie en lettre de 3 650 000 F CFA inférieur à 
la caution exigée qui est de 5 000 000 F CFA  

Lot 07 
GéSeB  SA.s  193 925 006 193 925 006 Conforme 
GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 278 727 658 278 727 658 Conforme 
Global Construction Afrique 189 077 717 189 077 717 Conforme 

A.C.A 151 896 898 - Non conforme : Camions bennes insuffisants avec deux semi-
remorques  sans tracteur routier  

Lot 08 
Groupement EKS S.A /SOGEDIM BTP SARL 126 439 578 126 439 578 Conforme 

Entreprise SAVADOGO et Fils 82 722 662 - 

Non conforme : -Le directeur des travaux n’a pas de projets 
similaires au poste de directeur des travaux sur le CV s’est 
mentionnée conducteur de travaux ; -le premier conducteur des 
travaux a un diplôme non conforme : Technicien Supérieur en 
gestion urbaine au lieu de Technicien Supérieur  en génie civil ou 
génie rural exigé par le dossier ; 
-Le curriculum vitae de monsieur AMEYOUE Koffigan est non daté.  

Lot 09 
GROUPEMENT ER-TP/ECCKAF 172 418 369 172 418 369 Conforme 
Global Construction Afrique 159 176  159 159 176  159 Conforme 
E.D.S.M 129 548 411 129 548 411 Conforme 

Lot 10 
GéSeB  SA.s  122 641 597 122 641 597 Conforme 
GROUPEMENT E.R.T.P/ECCKAF 114 055 888 114 055 888 Conforme 

ECM 209 358 436 126 514 697 Non conforme : Confusion de devis entre le lot 10 (centre sud) et le 
lot 6  (Plateau central) soit une variation de 39,57% 

PANAP BURKINA SARL 92 371 921 92 371 921 Conforme 
Groupement EKS S.A/SOGEDIM BTP SARL 127 343 036 127 343 036 Conforme 
Groupement H2000 /S.art DÉCOR SARL 91 818 598 91 818 598 Conforme 
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Lot 11 : Montant Hors Taxes 
U.S.T 15 916 693 15 916 693 Conforme 
SEAI SARL 12 189 900 12 189 900 Conforme 

Lot 12 
SEAI SARL 72 904 182  72 904 182 Conforme 
E.N.Y.S 68 558 263 68 558 263 Conforme 

Attributaires  

• Lot 01  à E.D.S.M  pour un montant TTC de soixante sept millions sept cent-quatre vingt cinq mille 
cinq cent dix sept  (67 785 517) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 02 à SEAI SARL pour un montant TTC de cent millions deux cent soixante –deux  mille vingt-
huit (100 262 028) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 03  à A.C.A pour un montant TTC de  cent dix sept millions six cent quatre vingt deux mille 
trente cinq (117 682 035) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ;  

• Lot 04  au Groupement  INTERFACE SARL et SO.B.E.G  pour un montant TTC de cent soixante onze 
millions cinq cent-un mille neuf (171 501 009) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ; 

• Lot 05  à PANAP BURKINA pour un montant  TTC de quatre vingt  onze  millions huit  cent dix huit 
mille huit cent quatre vingt-six (91 818 886) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ;  

• Lot 06  au Groupement INTERFACE SARL et SO.B.E.G  pour un montant TTC  de cent quatre vingt 
millions dix neuf mille trois cent soixante quatre (180 019 364) francs CFA avec un délai d’exécution 
de quatre (04) mois ; 

• Lot 07  à GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE pour un montant TTC de cent quatre vingt neuf 
millions soixante dix sept mille sept cent dix sept (189 077 717) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 08 à GROUPEMENT EKS SA/SOGEDIM BTP SARL pour un montant TTC de cent vingt six 
millions quatre cent trente neuf mille cinq cent soixante dix huit (126 439 578) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 09  à E.D.S.M  pour un montant TTC de  cent vingt neuf  millions cinq cent quarante huit mille 
quatre cent onze (129 548 411) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

• Lot 10 au GROUPEMENT H2000/S.ART DECOR pour un montant TTC de quatre vingt-quatre millions 
deux cent-huit mille quatre cent vingt-trois (84 208 423) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois ; 

• Lot 11  à SEAI SARL pour un montant HT de douze millions cent quatre vingt neuf mille neuf cent  
(12 189 900) francs CFA soit un montant TTC de quatorze millions trois cent quatre vingt quatre 
mille quatre vingt deux (14 384 082) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;  

• Lot 12 à E.N.Y.S  pour un montant TTC de soixante huit millions cinq cent cinquante huit  mille  
deux cent-soixante trois (68 558 263) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Demande de Prix à ordres de commande N°2017-116/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2017 pour l’acquisition de produits d’entretien au profit de la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Financement : fonds de fonctionnement des postes de péages, Exercice 
2017; Référence de la publication de l’avis : RMP n°2087 du 03 juillet 2017; Date de dépouillement 12/07/2017; date de délibération 12/07/2017; 

Nombre de plis reçus : neuf (09) plis. 
Montants (en FCFA) 

lus  corrigés  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ESDRAS SERVICES 10 134 000 - 10 134 000 - Conforme  
TINDAOGO DISTRIBUTION 
& SERVICES 9 570 000 11 292 600 9 570 000 11 292 600 Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas précisé le pays 

d’origine des fournitures proposées 
TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 11 520 000 - 11 520 000 - Conforme  

ECOTS SARL 14 642 500 17 208 150 14 642 500 17 208 150 Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas précisé les marques 
des items 3, 5 et 7 

MERVEILLE 
TECHNOLOGIE 9 980 000 - 9 980 000 - Conforme   

LP COMMERCE 15 300 000 18 054 000 15 300 000 18 054 000 

Non Conforme :  - la lettre d’engagement du soumissionnaire a 
pour objet : « acquisition de mobilier de bureau au profit des 
régies du MINEFID » ; -la caution du soumissionnaire a pour 
objet : « acquisition de mobilier de bureau au profit des régies du 
MINEFID » ; - le délai de livraison proposé est supérieur au délais 
préconisé dans le dossier de demande de prix. 

OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 7 476 500 8 822 270 7 476 500 8 822 270 Conforme  

STC SARL 9 150 000 - 9 150 000 - 
Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas précisé les marques 
des items 5 et 7. Le soumissionnaire n’a pas indiqué le pays 
d’origine des fournitures proposées 

PLANETE SERVICES 7 685 000 9 068 300 7 685 000 9 068 300 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
OMEGA DISTRIBUTION SARL pour un montant hors TVA de sept millions quatre cent soixante-seize mille 
cinq cents (7 476 500) Francs CFA et un montant toutes taxes comprises de huit millions huit cent vingt-deux 
mille deux cent soixante-dix (8 822 270) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix N°2017-009/ENAM/DG/SG/DAF du 17/07/2017 relative aux travaux de construction de parkings pour les élèves et 

personnel administratif de l’ENAM, Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 07. 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2100 du 20/07/2017. Date de dépouillement : 31/07/2017.  

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-630/ENAM/DG/PRM du 25/07/2017 
Montants Lus  

(CFA) 
Montants corrigés 

(FCFA) N° 
Plis Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

01 INTERFACE 11 787 285 13 908 996 11 787 285 13 908 996 1er CONFORME 
02 ECW SARL 12 802 535 14 516 991 12 802 535 14 516 991 2e CONFORME 

03 ENTREPRISE 
ECBF 12 009 435 - 12 009 435 -  

NON-CONFORME : * Personnel du poste n°3 non fourni 
‘Ni CNIB, ni attestations de travail) 
*Différence entre la date de naissance du conducteur des 
travaux M KABORE Séni (13/11/1982 et 24/12/1982) sur le 
Cv et diplôme 

04 EBTP KAF 8 842 750 10 434 445 8 842 750 10 434 445  

NON-CONFORME : *Personnel du poste n°3 non fourni ; 
*Identité du conducteur des travaux  SAWADOGO Karim, 
indiqué sur le Cv et le diplôme différent de SAWADOGO 
Karim Auguste sur la CNIB ; 
*la garantie de soumission est de 90 jours au lieu de 60 
jours. 

05 ERO 7 342 971 - 7 342 971 -  

NON-CONFORME : 
*CNIB du charpentier non conforme au recto-verso ; 
*Non-conformité de la date de naissance du manœuvre 
TIENDREBEOGO Alassane sur le Cv et sur la CNIB ; 
*CNIB non-conforme de l’électricien (recto-verso). 

06 BSEC 8 229 052 9 710 281 8 229 052 9 710 281  NON-CONFORME : *Personnel du poste n°3 non fourni ‘Ni 
CNIB, ni attestations de travail) 

07 SOBUTRA SA 11 755 357 13 871 321 11 755 357 13 871 321  NON-CONFORME : Personnel du poste n°3 non fourni ‘Ni 
CNIB, ni attestations de travail) 

 

Au terme des travaux, la commission propose l’attribution du marché à l’entreprise INTERFACE SARL. 
Pour un montant  HT de onze millions sept cent quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq (11 787 285) francs CFA 
Et d’un montant TTC de treize millions neuf cent huit mille neuf cent quatre-vingt-seize (13 908 996) francs CFA avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N°2017-010/ENAM/DG/SG/DAF du 10/07/2017 relative aux travaux de construction de toilettes  et d’un mur au profit de 

l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2017. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 07.  
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2100 du 20/07/2017. Date de dépouillement : 01/08/2017.  

Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2017-629/ENAM/DG/PRM du 25/07/2017 
Montants Lus 

(CFA) 
Montants Corrigés 

(FCFA) N° 
Plis Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

01 SOBUTRA SA 37 816 091 44 622 987 37 816 091 44 622 987  NON-CONFORME : Personnel du poste n°3 non fourni ‘Ni 
CNIB, ni attestations de travail) 

02 ECW SARL 41 585 869 49 071 325 41 585 869 49 071 325 3e CONFORME 
03 INTERFACE SARL 30 960 380 36 533 248 30 960 380 36 533 248 2e CONFORME 

04 ENTREPRISE 
ECBF 29 127 150 - 29 127 150 -  

NON-CONFORME : * Personnel du poste n°3 non fourni 
‘Ni CNIB, ni attestations de travail) ; 
*OUEDRAOGO Issouf est menuisier coffreur et étanchéiste 
sur le Cv ; *3 manœuvres proposés au lieu de 5 
manœuvres confor-mément au DAO ; *Attestation de mise 
à la disposition de la BENNE n’est pas conforme (carte 
grise de la BENNE est au nom d’une société et non au 
nom de la personne qui met la BENNE à sa disposition) ; 
*Absence de la liste de petits matériels ; *OUEDRAOGO 
Fidel est plombier manœuvre sur le Cv ;  

05 CAD SARL 29 480 859 34 787 414 29 480 859 34 787 414 1er CONFORME 

06 EBTP KAF                          38 426 856 45 343 690 38 426 856 45 343 690  
NON-CONFORME : 
Personnel du poste n°3 non fourni ‘Ni CNIB, ni attestations 
de travail) 

07 NOVEKA BURKINA 41 622 934 49 115 062 41 622 934 49 115 062  

NON-CONFORME : 
*Maçon BELEM Daniel qui occupe en plus de son poste 
initial, un poste de ferrailleur ; 
*Maçon BELEM Daniel qui occupe en plus de son poste 
initial, un poste de plombier ; 
*Liste de 5 manœuvres et leur CNIB non fourni.  

 

Au terme des travaux, la commission propose l’attribution du marché à CAD SARL. 
Pour un montant HT de vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt mille huit cent cinquante-neuf (29 480 859) francs CFA 
et d’un montant TTC de trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatorze (34 787 414) francs CFA avec un 
délai d’exécution de 30 jours. 
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1 
DEMANDE DE PRIX N°2017-09/MS/SG/CNTS/DG POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU CNTS 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
DEMANDE DE PRIX N°2017-09/MS/SG/CNTS/DG DU 21 JUILLET 2017 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU 

CNTS. Nombre de lots : Lot unique. Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2104 du mercredi 26 juillet 2017.  
Date d’ouverture des plis : 04/08/2017. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2017 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN F.CFA  

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 SOUKEY SEDUCTION 9 045 000 HT 
10 673 100 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- L’image fournie à l’item 2 est scannée et non en photo; 
- L’image proposée à l’item 2 ne permet pas de distinguer les vues de profile 
et de face ; 
- Images scannées fournies aux Items 3, 4, 5, 7 et 10 en lieu et place de 
prospectus ou catalogue ; 
- L’image fournie à l’item 8 ne permet pas d’apprécier les aspects 
modulables et détachables de la table de réunion ; 
- L’image fournie à l’item 10 ne permet aucune appréciation des 
caractéristiques fournies ; 
- Marché similaire non fourni. 

2 AFRICOS 12 602 500 HT 
14 870 950 TTC  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Les images proposées aux items 2 et 6 ne permettent pas de distinguer 
les vues de profile et de dos; 
- Item 3, 4,5 et 7 : Photo fourni en lieu et place de prospectus ou catalogue ; 
- Item 10 : armoire proposée en bois rectangulaire et non en métallique 
octogonale. Catalogue ou prospectus non fourni ; 
- Marché similaire non fourni. 

3 BOSAL 14 792 500 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Item 2 et 6 : Absence de vue de profile; 
- Item 3, 4, 5, 7 et 10 : Photo fournie en lieu et place de catalogue ou 
prospectus. 

4 ZID-SERVICE SARL 10 135 000 HT 
11 959 300 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- L’image fournie à l’item 2 est scannée et non en photo; 
- L’image proposée à l’item 2 ne permet pas de distinguer les vues de profile 
et de face ; 
- Images scannées fournies aux Items 3, 4, 5, 7 et 10 en lieu et place de 
prospectus ou catalogue ; 
- L’image fournie à l’item 8 ne permet pas d’apprécier les aspects 
modulables et détachables de la table de réunion ; 
- L’image fournie à l’item 10 ne permet aucune appréciation des 
caractéristiques fournies ; 
- Marché similaire fourni non conforme. 

5 
ENTREPRISE 
COTRASER 34 939 500 HT 34 939 500 HT Conforme. 

6 K.E.DISTRIBUTION 13 945 000 HT 
16 455 100 TTC 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- L’image proposée à l’item 2 ne permet pas une vue de dos; 
- Item 3, 4, 5 et 7 : Photo fournie en lieu et place de catalogue ou 
prospectus. 

7 
COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA SARL 

15 767 500 HT 
18 605 650 TTC 

 
Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Marché similaire fourni non conforme. 

8 GES-NATOBE SARL 15 234 000 HT 
17 976 120 TTC 

15 234 000 HT 
17 976 120 TTC 

Conforme. 

9 ROBUS 17 515 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Item 1 et 2 : Absence de vue de profil et de dos; 
- Item 3, 4, 5 et 7 : Photo fournie en lieu et place de catalogue ou 
prospectus ; 
- Item 6 : Absence de vue de face et de dos ; 
- Item 8 : la photo jointe ne correspond pas au croquis proposé dans le 
DDP ; 
- Marché similaire fourni non conforme. 

Attributaire : 
GES-NATOBE SARL pour un montant de quinze millions deux cent trente quatre mille (15 234 
000) francs CFA HTVA. Soit un montant TTC de dix sept millions neuf cent soixante seize mille 
cent vingt (17 976 120) francs CFA. Délai d’exécution : Quarante cinq (45) jours 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres N°2017-051F/MEA/SG/DMP du 12/05/2017 pour l’acquisition de véhicules 4x4 station wagon au profit du Programme 

National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).   Financement: ASDI-DANIDAPublicationde l’avis: Quotidien des 
Marchés Publics N°2058 du 23/05/2017   Date de dépouillement: 21 juin 2017   Nombre de plis reçus:Quatre (04) 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HT HD TTC HT HD TTC 

Observations 

CFAO MOTORS BURKINA 176 637 288 242 399 999 176 637 288 242 399 999 Conforme 

MEGA-TECH Sarl 220 000 000 312 700 000 - - 
Non conforme : Chronogramme d'entretien pour les 
voitures particulières station wagon de catégorie 3 hors 
accident, hors batterie, hors pneumatiques non respecté 

PROXITEC SA 209 320 000 246 997 600 - - Non conforme : (le catalogue n’est pas d’origine) 
SEA-B 180 352 832 251 199 382 180 352 832 251 199 382 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de cent-soixante-seize millions six cent trente-sept mille deux 
cent quatre-vingt-huit (176 637 288) francs CFA HT-HD soit un montant de deux cent quarante-deux millions 
trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (242 399 999) francs CFA TTC, avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Rectificatif n°1 du quotidien n°2053 du mardi 16/05/2017 portant sur le montant minimum HTVA du lot 1   Appel d’Offres Ouvert : N°2017-
009F/MEA/SG/DMP du 17/02/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit 

du Programme National de la Gestion Intégrée Ressources en Eau (PN-GIRE) du MEA.    
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2017. Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics N°2013 du 21/03/2017     

Date de dépouillement :24/04/2017   Nombre de plis :Huit (08)   Nombre de lots :trois (03) 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

LOT 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

10 730 500 17 792 500 12 670 250 20 995 150 - - - - 

Non Conforme : 
 -Item 74 : Machine à relieur : 
type de perforation manuel 
demandé au lieu d’électrique 
proposé, diamètre maximum 
50 mm demandé en lieu et 
place de Diamètre maximum 
51 mm fourni ; 
-Item 75 : Destructeur de 
papier : destruction en particule 
de 4 mm x 10 mm demandé au 
lieu de destruction en particule 
de 4 mm x 45 mm proposé 

LP COMMERCE 6 330 750 11 197 250 7 470 285 13 212 755 - - - - 

Non Conforme :  
-Item 06 : Agrafe 28/6 proposé 
au lieu d’agrafe 26/8 demandé 
 - Item 74 : Machine à relieur : 
Diamètre maximum 50 mm 
demandé en lieu et place de 
Diamètre maximum 51 mm 
fourni 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 9 836 000 17 191 500 11 606 480 20 285 970 9 836 000 17 191 

500 
11 606 

480 
20 285 

970 Conforme 

EKL 13 628 250 22 795 000 16 081 335 26 898 100 - - - - 

Non Conforme :  
-Item 33 : mine de recharge 
0,7 mm pour critérium 
demandé au lieu de 0,5 mm 
fourni ; 
-Item 37 : Perforateur un trou 
muni d'une désagrafeuse : non 
intégration de la désagrafeuse 
dans la perforeuse ; 
-item 56 : Scotch permanent 
demandé en lieu et place de 
Scotch simple fourni ; 
-item 62 : Surligneur grip pour 
une prise en main optimal 
encre résistant à l’eau et à la 
lumière, bout large de 3,5mm 
plusieurs couleurs en un 
demandé au lieu de surligneur 
d’une seule couleur fourni ; 
-item 73 : Sac pour ordinateur 
portable : poche opposée avec 
fermeture demandée au lieu de 
poche opposée sans fermeture 
fournie, absence de petites 
poches latérales. 
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LOT 2 : acquisition de consommables informatiques 

CONTACT 
GENERAL DU 
FASO 

7 605 000 9 852 500 8 973 900 11 625 950 - - - - 

Non Conforme :  
Item 16 : Kit de nettoyage pour 
clavier: plusieurs éléments 
fournis au lieu d’un kit 
demandé. 

M&G OFFICE 10 145 000 13 100 000 - - - - - - 

Non Conforme :  
validité de la caution de 
soumission est de 90 jours au 
lieu de 120 jours 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 10 602 500 13 520 000 12 510 950 15 953 600 - - - - 

Non Conforme : 
-Item 2 : Encre 
MULTIFONCTION 920 : jet 
incomplet, absence de couleur 
bleue ; 
-Item 7 : Encre pour copieur IR 
2025 demandé au lieu d’encre 
pour copieur IR 2025 i fourni ; 
-Item 8 : Encre pour copieur 
canon IR 2030 demandé au 
lieu d’encre pour copieur canon 
IR 2030 i fourni. 

EKL 18 275 000 23 312 500 21 564 500 27 508 750     

Non Conforme : 
-Item 10 : Rallonge neuf (09) 
prises parafoudre. Puissance 
250V-16A/6A 4050W sur 
tension maximale 300V Type 
de prise en français demandé 
au lieu d’une rallonge de 12 
prises sans aucune précision 
sur la puissance et la tension 
fournie ;  
-Item 16 : Kit de nettoyage 
pour clavier : absence de 
groupions 

LOT 3 : acquisition de produits d’entretien 
TINDAOGO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

2 905 000 3 990 000 3 427 900 4 708 200 2 905 000 4 015 000 3 427 900 4 737 700 Conforme 

ZENISS TRADING 4 609 500 6 344 000 - - - - - - 

Non Conforme :  
 Item 24 : Eau de javel : 12 
degré proposé au lieu de 18 
degré demandé 

EKL 4 080 000 5 770 000 4 814 400 6 808 600 - - - - 

Non Conforme : 
Item 24 : Eau de javel : Bidon 
de 1 litre proposé au lieu de 3 
600 ml demandé. 

ARIEL GOLD 
SERVICES 3 962 250 5 493 500 - - 3 962 250 5 493 500 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum de neuf millions huit cent trente-six mille (9 836 000) F 
CFA HTVA et un montant maximum de dix-sept millions cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (17 191 500) F 
CFA HTVA soit un montant minimum TTC de onze millions six cent six mille quatre cent quatre-vingts (11 606 
480) FCFA et un montant maximum TTC de vingt millions deux cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-
dix (20 285 970) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande; 

Lot 2 : INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes ; 
Lot 3 : TINDAOGO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant minimum de deux millions neuf cent cinq mille (2 

905 000) F CFA HTVA et un montant maximum de quatre millions quinze mille (4 015 000) F CFA HTVA soit un 
montant minimum TTC de trois millions quatre cent vingt-sept mille neuf cents (3 427 900) FCFA et un montant 
maximum TTC de quatre millions sept cent trente-sept mille sept cents (4 737 700) F CFA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande  

 
Appel d’Offres N°057F/MEA/SG/DMP DU 23/05/2017 pour l’acquisition de véhicules 4x4 station wagon au profit du Programme National 
pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE).   Financement : Budget de l’Etat 2017   Publicationde l’avis : Quotidien des 

Marchés Publics N°2065 du 01/06/2017   Date de dépouillement  : 30 juin 2017   Nombre de plis reçus : Deux (02) 
Montant lu en F CFA des véhicules Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HT HD TTC HT HD TTC 
Observations Rang 

CFAO MOTORS BURKINA  231 469 326  273 133 805 231 469 326  273 133 805 Conforme 1er 

 
SEAB 221 795 136 261 718 260 221 795 136 261 718 260 

Non conforme : Absence de 
filtre à air snorkel dans le 
catalogue proposé 

 
 
- 

Attributaire : Lot unique : CFAO MOTORS BURKINA, pour un montant de deux cent trente un millions quatre cent soixante-neuf mille trois cent 
vingt-six (231 469 326) francs CFA HT-HD soit un montant de deux cent soixante-treize millions cent trente-trois mille huit cent cinq (273 133 805) 
francs CFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Quotidien N° 2115 - Jeudi 10 Août 2017 9

Résultats provisoires



Demande de prix : N°2017-062/MEA/SG/DMP du 01/06/2017 pour l’entretien et la maintenance de matériels informatiques et bureautiques au 
profit du PN-GIRE. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017.  Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2072 du 

12/06/2017. Date de dépouillement : 22 juin 2017. Nombre de plis reçus : Six (06). Nombre de plis reçus: Deux (02) 
Lot 1 : Entretien et maintenance de matériels informatiques 

Montant lu HTVA  
en FCFA 

Montant lu TTC  
en FCFA 

Montant corrigé HTVA 
en FCFA 

Montant corrigé TTC 
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

EXCELLENCE 
BUREAUTIQUE 
ET 
INFORMATIQUE 

4 398 000 6 566 000 5 189 640 7 747 880 4 398 000 6 566 000  5 189 640 7 747 880 Conforme 

PREMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

 
1 367 000 

 
1 613 060 

 
2 034 000 

 
2 400 120 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Non Conforme : Il est demandé 
quatre (04) passages de 
maintenance préventive dans 
l’année au lieu de deux (02) à 
quatre (04) fois par an. 

TROPICOM 6 114 000 6 114 000 - - - - - - 

Non Conforme : - Pièces de 
rechange et prestation non 
proposées; - Spécification 
techniques demandées non 
proposées 

HARD HOME 2 846 900 4 103 800 - - 2 846 900 4 103 800 - - Conforme et moins disant 

Attributaire   
HARD HOME pour un montant minimum de deux millions huit cent quarante-six mille neuf cents (2 846 900) F CFA 
HTVA soit  un montant maximum de quatre millions cent trois mille huit cents (4 103 800) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordres de commande.  

Lot 2 : Entretien et maintenance de matériels bureautiques 
Montant lu HTVA 

en FCFA 
Montant lu TTC 

en FCFA 
Montant corrigé HTVA 

en FCFA 
Montant corrigé TTC 

en FCFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

HARD HOME 1 566 000 2 377 000  - -  - -  - -  

Non Conforme : 
(Manque de précision sur le prix 
de pièces à acquérir incluant le 

coût de la main d’œuvre). 
MARVEL 4 380 000 6 735 000 5 168 400 7 947 300 4 380 000 6 735 000 5 168 400 7 947 300 Conforme et moins disant 

Attributaire  

MARVEL pour un montant minimum de quatre millions trois cent quatre-vingt mille (4 380 000) F CFA HTVA soit  un 
montant maximum de six millions sept cent trente-cinq mille (6 735 000) F CFA HTVA et un montant minimum de cinq 
millions cent soixante-huit mille quatre cents (5 168 400) F CFA TTC soit  un montant maximum de sept millions neuf 
cent quarante-sept mille trois cent (7 947 300) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande. 

 
Rectificatif n°1 du quotidien n°2098 du mardi 18/07/2017 portant sur la procédure de mise en concurrence (au lieu de Demande de Prix, 
lire Appel d’Offres)   Appel d’offres: N°2017-048F/MEA/SG/DMP du 11/05/2017 pour l’acquisition de matériels de transport à quatre (04) roues  

au profit du Projet Appui Institutionnel/DAF du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2056 du vendredi 19 mai 2017 

Date d’ouverture plis : 19 juin 2017   Nombre de plis: Trois (03). Nombre de lots: Un (01) 
Montant Lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Groupement WATAM SA 
& Economic-Auto 224 435 000 264 833 300 - - NON CONFORME :  

Groupement non autorisé 
CFAO MOTORS BURKINA 130 319 772 153 777 330 130 319 770 153 777 329 CONFORME 

SEA-B 150 899 710 178 061 658 150 899 710 178 061 658 CONFORME 

Attributaire  
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cent trente millions trois cent dix-neuf mille sept cent soixante-
dix (130 319 770) francs CFA HTVA soit cent cinquante-trois millions sept cent soixante-dix-sept mille trois 
cent vingt-neuf (153 777 329) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES, 

Dossier d’appel d’offre ouvert: N°2017-57 F/MAAH/SG/DMP du 08 mai 2017 pour l’acquisition de matériels agricoles motorises au profit du 
Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA)  Financement  : Budget de l’Etat Exercice  2017    Publication de l’Avis: 

Quotidien des marchés publics N°2053 du mardi 16 mai 2017   Date de dépouillement: 16 mai 2017   Nombre de soumissionnaires : Huit (08) 
Montant lu en FCFA Montant corrige FCFA  

N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 MONDI-TRADE 249 450 000 294 351 000 249 450 000 294 351 000 

Non conforme 
! Motoculteur : 
! Dimension hors tout du motoculteur de :  
2680 x 960 x1250 au lieu de 2680 x 960 x1290 
! Absence de précision au niveau des versoirs des charrues  
! Broyeur multifonctionnel 
! Pas de précision sur le système d’alimentation  
! Épierreuses 
Manque de precisions dans les dimensions et l’énergie. 
Propose une charrue bi-soc  à clair voie au lieu de versoir universel 
ou hélicoïdal ; 
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2  
WATAM SA 413 851 301 488 344 535 413 851 301 488 344 535 

Non conforme 
! Motoculteur : 
Charrue bi socs de 10 pouces avec des versoirs universels ou 
hélicoïdaux (pas de précision) ; 
! Despatheuse égreneuse de maïs 
Poids du moteur : 10- 20Kg (pas de précision)   
! Broyeurs multifonctionnel 
Cornière de 60 x4 ; au lieu de Cornière de 60 x4 ; 35 x4 ; 25 x2 
! Épierreuses 
Dimensions : 800 x 700 -1000x 1 600mm (pas de précision) 

3 
Groupement 
SIMAD SARL- 
CENTRO SA 

197 700 000 233 286 000 197 700 000 233 286 000 

Non conforme 
! Despatheuse égreneuse de maïs 
- Rendement d’égrenage : 98% au lieu de > 98% 
- Système de lubrification : Huile SAE 40 -50 (pas de précision) 
Absence des accessoires (charrue bi-soc, fraise, roue cage, 
sarcleur) du motoculteur sur les prospectus proposés 

4 MTI SARL 246 250 000 290 575 000 246 250 000 290 575 000 

Non conforme 
! Motoculteur : 
Garde au sol : 185 mm au lieu de compris entre 180-182 
1 Charrue bi socs de 10 à 12 pouces avec des versoirs 
universels ou hélicoïdaux (pas de précision) ;  
1 Charrue 2 à 3 disques pas de précision) ;  
1 Fraise : 4 à 6 rangées de lames pas de précision) ;  
! Despatheuse égreneuse de maïs 
Capacité du réservoir : 3- 5 litres (pas de précision) 
Système de lubrification : Huile SAE 40 -50 (pas de précision) ;  
! Broyeurs multifonctionnel 
système de refroidissement à eau ou à air, (pas de précision) ;  
Système d’alimentation en air à bain d’huile ou à cartouche 
sèche (pas de précision) ;  
26/24-33 ou 34/42 pour attelage d’animaux de trait ; essieu en 
fer carré de 35x35 ou 40x40 avec des roulements en fer, pneus 
et jante 145 /80 R 13-155/70 R 13(pas de précision) ;  
Énergie : 0,75 -1 kW /400 - 600V tri (pas de précision) ;  
Référence : Semi-automatique 
Moteur : diesel ou essence, 6 cv, (pas de précision) ;  
Pas de prospectus des accessoires des motoculteurs (roues cages, 
charrues, sarcleurs proposés) 

5 ENF  365 829 500  365 829 500 
Non conforme 

Propose une charrue bi-soc à clair voie au lieu de versoir 
universel ou hélicoïdal 

6 
Groupement 
S.E.S-B / ZAMPA 
USINAGE 

227 010 000 267 978 000 227 010 000 267 978 000 

Non conforme 
Motoculteurs 
Pas de précision sur le contenu du trousseau  
- Epierreuses 
Les dimensions proposées sont de 800 -1500x 700 au lieu de 
800 -1500x 700 -1000x 1 600-2000 mm; 
-La performance de nettoyage proposée est de e 1,5% 
d'impuretés au lieu de moins de 1,5% d’impuretés ; 
Batteuses vanneuse 
-Absence de précision sur le type de carburant à utiliser pour 
le moteur 
Propose une charrue bi-soc  à clair voie au lieu de versoir 
universel ou hélicoïdal ; 
-prospectus présente une charrue à 2 disques or dans les 
spécifications techniques il est proposé une charrue à 3 
disques ; 
-pas de prospectus des roues cages, des sarcleurs à trois 
dents 
-l’image du prospectus du broyeur multifonctionnel proposé 
ne correspond pas aux caractéristiques techniques 
notamment les dimensions (encombrement), le cadre. Aussi, 
après vérification sur le site du constructeur, le moteur de  
l’équipement proposé est à essence au lieu de diesel et le 
modèle 10 cv n’existe pas. 

7 Groupement OMA 
SENISO / 3C SA 277 080 494  326 954 983 277 080 494  326 954 983 Conforme 

8 EGF SARL 308 216 070 363 694 963 - - 

Non Conforme 
Epierreuses 
-La performance de nettoyage proposée est de 1,5% 
d'impuretés au lieu de moins de 1,5% d’impuretés ; 
-Pas de précision au niveau de l’énergie  

 
ATTRIBUTAIRE 

Groupement OMA SENISO / 3C SA pro sarl. pour un montant de Hors TVA de deux cent soixante-dix-sept millions 
quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (277 080 494) de FCFA soit un montant TTC de trois cent vingt-six 
millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt et  trois (326 954 983) FCFA avec un délai de livraison de 
soixante (60) jours. 
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Appel d’offres ouvert: N°2017-040F/MAAH/SG/DMP du 18/04/2017 pour l’acquisition de 150 kits CES/DRS au profit du Projet de 
Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets de Changements Climatiques par l’Amélioration de la Productivité 

Agricole (PRAPA). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017. Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°2041 du 
28/04/2017. Date de dépouillement : 29 mai 2017. Nombre de plis: trois (03). Nombre de lots : trois (03) 

Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA  
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

Lot : 1 : Acquisition de 37 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les régions de l’Est (22 kits) et du Sahel (15 kits) 
SAODINS Sarl 20 886 500 24 646 070 - - Non conforme (lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante) 
DACH GROUP 18 648 000 22 004 640 18 648 000 22 004 640 Conforme  
Attributaire : DACH GROUP  pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-quinze (25965 475) F 
CFA HTVA soit vingt-neuf millions quatre cent soixante-quatorze mille trois cent vingt-trois (29 474 323) F CFA TTC avec une augmentation de 
13,51% de son offre initiale avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot : 2 : Acquisition de 44 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour les régions de la Boucle du Mouhoun (15 Kits),  
du Centre-Ouest (25 kits) et du Centre Sud (04 kits) 

SAFCOB Sarl 20 284 000 23 935 120 - - 

Non conforme : le prospectus du niveau à eau précise un tuyau 
(d’arrosage) transparent de 15 à 25 m de long à bouts (extrémités) non 
solidaires de deux (02) mires (morceaux de bois dur poncé rectilignes de 
5x3 cm de section et de 2 m de long) graduées au même niveau en cm à 
partir de 10 cm de la base de chaque mire (à base plate ou munie d’une 
ligne de référence), en lieu et place d’un tuyau (d’arrosage) transparent de 
15 à 25 m de long à bouts (extrémités) solidaires de deux (02) mires 
(morceaux de bois dur poncé rectilignes de 5x3 cm de section et de 2 m 
de long) graduées au même niveau en cm à partir de 10 cm de la base de 
chaque mire (à base plate ou munie d’une ligne de référence) demandé. 

SAODINS Sarl 24 838 000 29 308 840 - - Non conforme (lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante) 
DACH GROUP 22 176 000 26 167 680 22 176 000 26 167 680 Conforme  

Attributaire 
 

DACH GROUP pour un montant de vingt-deux millions cent soixante-seize mille (22 176 000) F CFA HTVA, soit vingt-six 
millions cent soixante-sept mille six cent quatre-vingt (26 167 680) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours 

Lot 3 : Acquisition de 69 kits CES/DRS au profit du PRAPA pour la Région du Centre-Nord 

SAFCOB Sarl 

 
 
 
 

31 809 000 
  

37 534 620 - - 

Non conforme : le prospectus du niveau à eau précise un tuyau 
(d’arrosage) transparent de 15 à 25 m de long à bouts (extrémités) non 
solidaires de deux (02) mires (morceaux de bois dur poncé rectilignes de 
5x3 cm de section et de 2 m de long) graduées au même niveau en cm à 
partir de 10 cm de la base de chaque mire (à base plate ou munie d’une 
ligne de référence), en lieu et place d’un tuyau (d’arrosage) transparent de 
15 à 25 m de long à bouts (extrémités) solidaires de deux (02) mires 
(morceaux de bois dur poncé rectilignes de 5x3 cm de section et de 2 m 
de long) graduées au même niveau en cm à partir de 10 cm de la base de 
chaque mire (à base plate ou munie d’une ligne de référence) demandé 

SAODINS Sarl 38 950 500 45 961 590 - - Non conforme (lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante) 
DACH GROUP 34 776 000 41 035 680 34 776 000 41 035 680 Conforme  

 
Attributaire  

DACH GROUP pour un montant de trente-quatre millions sept cent soixante-seize mille (34 776 000) F CFA HTVA, soit 
quarante et un millions trente-cinq mille six cent quatre-vingt (41 035 680) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  
(60) jours 

 
Demande de Propositions : n°2017-008P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de 

réhabilitation du barrage de Goghin-Poedogo (Région du Centre), et de construction de deux (2) nouveaux barrages à Torodo (Région 
du Plateau Central) et Dawanegomdé (Région du Centre), ainsi que l’aménagement des trois (3) périmètres irrigués en aval desdits 

barrages dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 
(P1-P2RS). Financement: Accord de Prêt FAD N°2100150032046 du 09 Janvier 2015 Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-

004p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017. Date de dépouillement: 08 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : Cinq (05).  
Note technique minimum requise : 75 points 

N°
  SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE 

DU 
CONSULTANT 
EN RAPPORT 

AVEC LA 
MISSION 

 
10 points 

ADÉQUATION ET 
QUALITÉ DE LA 

MÉTHODOLOGIE 
PROPOSÉE, ET 

PLAN DE TRAVAIL 
CORRESPONDANT 
AUX TERMES DE 

RÉFÉRENCE (TDR)  
30 points 

QUALIFICATION 
DU 

PERSONNEL 
CLE ET 

COMPETENCE 
POUR LA 
MISSION 

 
60 points 

Total 
100 

points 
Observations 

1 EMERGENCE Ingénierie Sarl 6 26 60 92 Retenu pour la suite de la procédure 
2 GTL International 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la procédure 
3 DEC Ltd 10 26 58 94 Retenu pour la suite de la procédure 

4 
Groupement Faso 
Ingénierie / Hydroconsult 
International 

10 26 50 86 Retenu pour la suite de la procédure 

5 GID Sarl 10 26 58 94 Retenu pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande n° 2017-07/MJFIP/SG/DMP du 01 juin 2017 pour la fourniture de pauses café /déjeuner au 

profit du PA-ISJD. Financement: budget du PA/ISJD– gestion 2017; Publication de l’avis: quotidien  N°2075 du jeudi 15 juin 2017; 
Date de dépouillement : vendredi 14 juillet 2017; Date de délibération: mercredi 19 juillet 2017; Nombre de soumissionnaires: six (06). 

Lot 1 : fourniture de pause café dans les régions du Plateau-Central, du Centre-Nord et du Sahel; 
Propositions 

financières minimum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières en Francs 
minimum  CFA TTC!

Propositions 
financières maximum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières maximum 
en Francs  CFA TTC!

Soumissionnaire  

Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé !

Observations 

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP) SARL!

- -! 973 500 - - - 1 622 500 - 

Non conforme :  
Les prescriptions 
techniques proposées ne 
sont pas signées ;  
Les attestations de travail 
des serveurs ne sont pas 
signés ; les CV et les 
attestations de travail du 
chefs cuisinier ne sont pas 
signés. 

Attributaire : infructueux pour offres techniques non conformes 
Lot 2 : fourniture de pauses café dans la  région du Centre 

Propositions 
financières minimum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières en Francs 
minimum  CFA TTC!

Propositions 
financières maximum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières maximum 
en Francs  CFA TTC!

Soumissionnaires !

Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé !

Observations 

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP) SARL!

- - 8 850 000 - - - 14 750 000 - 

Non conforme :  
Les prescriptions 
techniques proposées ne 
sont pas signées.  
Les attestations de travail 
des serveurs ne sont pas 
signées. 

ENTREPRISE 
EMCY ! 8 250 000 8 250 000 - - 15 125 000 15 125 000 - - Conforme  

WOURE 
SERVICES 

15 000 000 15 000 000 27 500 000 27 500 000 17 700 000 17 700 000 32 450 000 32 450 000 Conforme  

Groupement 
HA.RE.CA/ CGB 
Sarl 

11 400 000 
 

11 400 000 
 

- - 20 900 000 20 900 000 - - Conforme  

Attributaire : ENTREPRISE EMCY pour un montant minimum H TVA de huit millions deux cent cinquante mille (8 250 000) F CFA et un montant 
maximum H TVA   de quinze millions cent vingt  cinq mille (15 125 000) F CFA avec un délai d’exécutionde dix (10) jours pour chaque ordre de 
commande et une validité du contrat de l’année budgétaire 2017. 

Lot 3 : fourniture de pauses café dans les régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord 
Propositions 

financières minimum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières  minimum 
en Francs CFA TTC!

Propositions 
financières maximum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières maximum 
en Francs  CFA TTC!

Observations Soumissionnaires !

Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé !  
RESTAURANT 
LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 

1 725 000 
 

- 2 035 500 
 

- 3 155 000 - 3 772 900 - Non conforme : Pas de 
marché similaire. 

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP) SARL!

- - 2 183 000 
 

- - - 3 481 000 - 

Non conforme :  
Les prescriptions 
techniques proposées ne 
sont pas signées ;  
Les attestations de travail 
des serveurs ne sont pas 
signées ; les C.V. et les 
attestations de travail du 
chef cuisinier ne sont pas 
signés. 

Attributaire : infructueux pour offres techniques non conformes 
Lot 4 : fourniture de pauses café dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest 

Propositions 
financières minimum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières  minimum 
en Francs  CFA TTC!

Propositions 
financières maximum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières maximum 
en Francs  CFA TTC!

Observations Soumissionnaire !

Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé !  

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP) SARL!

- - 5 074 000 - - - 8 378 000 - 

Non conforme : Les 
prescriptions techniques 
proposées ne sont pas 
signées ; 
les attestations de travail 
des serveurs ne sont pas 
signées ; les C.V. et les 
attestations de travail du 
chef cuisinier ne sont pas 
signés. 

Attributaire : infructueux pour offres techniques non conformes 
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Lot 5 : fourniture de pauses café dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud 
Propositions 

financières minimum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières  minimum 
en Francs  CFA TTC!

Propositions 
financières maximum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières maximum 
en Francs  CFA TTC!

Observations Soumissionnaire !

Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé !  

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 

(EMP) SARL!
- - 1 534 000 - - - 2 360 000 - 

Non conforme : Les 
prescriptions techniques 
proposées ne sont pas 
signées ; 
les attestations de travail 
des serveurs ne sont pas 
signés ; les C.V. et les 
attestations de travail du 
chef cuisinier ne sont pas 
signés. 

Attributaire :infructueux pour offres techniques non conformes  
Lot 6 : fourniture de pauses café/déjeuner lors de divers autres activités du PA/ISJD 

Propositions 
financières minimum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières  minimum 
en Francs  CFA TTC!

Propositions 
financières maximum 
en Francs CFA HTVA!

Propositions 
financières maximum 
en Francs  CFA TTC!

Observations soumissionnaires!

Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé ! Lu ! Corrigé !  

WELI  3 669 000 - - - 5 856 500 - - - 

Non conforme : Les 
prescriptions techniques 
proposées par WELI ne 
sont pas signées. 

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP) SARL!

- - 2 809 875 - - - 4 472 200 - 

Non conforme : Les 
prescriptions techniques 
proposées ne sont pas 
signées ; 
Les C.V. et les attestations 
de travail du 
coordonnateur et du chef 
cuisinier ne sont pas 
signés. 

ENTREPRISE 
EMCY ! 2 716 875 2 716 875 - - 4 326 000 4 326 000 - - Conforme. 

Attributaire : ENTREPRISE EMCY pour un montant minimum H TVA de deux millions sept cent seize mille huit cent soixante quinze (2 716 875) F 
CFA et un montant maximum H TVA   de quatre millions trois cent vingt six mille (4 326 000) F CFA avec un délai d’exécution de dix (10) jours pour 
chaque ordre de commande et une validité du contrat de l’année budgétaire 2017. 

 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Demande de Propositions n° 2016/037/ CNSS/DSI pour la réalisation d’un audit global du système d’information  de la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale. Date de publication : lundi 19 juin 2017 N° de la Revue 2077. Nombre de plis reçus : 01.  
Date d’ouverture : mercredi 05 juillet 2017. Date de délibération : mardi 11 juillet 2017 

Cabinets 
Proposition 
financière 

lu HT/F CFA 

Proposition 
financière 

corrigée TTC/F CFA 

Note 
technique 

/100 

Note 
financière     

/ 100 

Note 
technique 

pondérée /70 

Note 
financière 

pondérée  /30 
Total  

Classement 

GROUPEMENT UP VALIS 
IT SHORE et EXPERT’S G 127 039 192 147 229 548 93 100 65 ,1 30 95,1 1er 

!
MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

Demande de propositions n°2017-006/MMC/SG/DMP du 18 mai 2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation d’une 
cartographie des principaux sites miniers artisanaux –ANEEMAS, DGMGC, DGPE. Référence de la publication des résultats de la 

Manifestation d’intérêt : Revue des Marchés Publics n°2042-2043 du 01 et 02 mai 2017.  Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 
09/08/2011. Nombre de consultants sur la liste restreinte: six (06) ;  Nombre de consultants sur la liste restreinte ayant soumis une offre : 

quatre (04) ;  Score minimum exigé pour être retenu : 75 points. Date de l’ouverture des offres techniques : 07 juillet 2017.  
Méthode de sélection : qualité technique - coût 

Nom des consultants / critères 
d’évaluation 

Expérience 
pertinente du 

consultant pour la 
mission 

(/10 points) 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux TDR 

(/30 points) 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour la 
mission 

 (/60 points) 

Score total 
obtenu 

 
 

(/100 points) 

conclusion 

Groupement BEAK 
Consultants / BEGE 10 20,95 45 75,95 retenu pour la suite 

de la procédure. 
Groupe CGIC-Afrique 
international 10 19,24 46 75,24 

retenu pour la suite 
de la procédure. 

Groupement EFFIGIS Géo 
Solutions / IRME/ AGEDD 10 22,16 57 89,16 

retenu pour la suite 
de la procédure. 

Groupement GAFAG / Teng 
Tuuma Géoservices 10 21,83 51 82,83 

retenu pour la suite 
de la procédure. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 06 JUIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL 

D’ASTREINTE A BANFORA AU PROFIT DE L’ONASER. REFERENCE DE LA PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2092 du 10 juillet 
2017; Financement : Budget   ONASER, Gestion 2017. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 

MARCHES : Lettre N°2017- 0045/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 17/07/2017. 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

Africa construction Sarl 11 475 105 - 11 475 105 - Conforme. 

ATTRIBUTAIRE Africa construction Sarl pour un montant de Onze millions quatre cent soixante-quinze mille cent cinq 
(11 475 105) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

!
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCELERE N°1-2017-001/MEEVCC/SG/DMP  DU 23/06/2017 POUR L’ACQUISITION D’EFFETS 

D’HABILLEMENT AU PROFIT DES STAGIAIRES DE L’ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS. Financement : Budget de l’Etat, 
Exercice 2017. Date du dépouillement: 28/07/2017. Nombre de soumissionnaire : 03. Nombre de lot : 01 

Montant en HTVA F CFA Montant en TTC F CFA N°IFU Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé 
Observations Rang 

00048220 D SOCIETE 
VALEGA 

84 836 000 85 233 000 100 106 480 100 574 940 

Conforme : correction de + 0,47% due aux 
montants de : 
-l’item 5 : (23 000) en lettres différent du montant 
en chiffres (23 600) ; 
- l’item 6 : (5 000) en lettres différent du montant 
en chiffres (5 100) ; 
- l’item 19 (22 000) en lettres différent du montant 
en chiffres (22 500) ; 
-erreurs sur les quantités à l’item 21 (55 au lieu 
de 80) et l’item 22 (80 au lieu de 55). 

1er 

00053989 C ETS WEND-
PANGA FAWAZ 86 252 950 86 862 950 101 778 481 102 498 281 

Conforme : correction de + 0,28% due aux 
erreurs sur les quantités à l’item 21 (55 au lieu de 
80) et l’item 22 (80 au lieu de 55). 

2ème 

00088125 D EUROMATEX 104 000 034 106 038 694 122 720 040 125 125 659 

Conforme : correction de + 1,96% due aux 
erreurs sur les quantités à l’item 10 (664 au lieu 
de 464), l’item 21 (55 au lieu de 80) et l’item 22 
(80 au lieu de 55). 

3ème 

Attributaire : SOCIETE VALEGA pour un montant de cent millions cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent quarante (100 574 940) 
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions N°007/2016/ONEA/DG/SG/DM pour l’inspection et auscultation des barrages exploités par l’ONEA.  

Numéro de la lettre d’invitation : 2016-4466/ONEA/DG/SG/DM/SMT du 28/12/2016. Financement : Budget ONEA 2016.  
Référence Manifestation-Publication : 0005/2016/ONEA/DG/DM-Revue DGMP N°1717 du 01/02/2016. Date de Délibération : 04/05/2017. 

Note minimale : 70 points. Nombre de plis reçus : 03. Méthode de sélection : Qualité-coût 

N° 
Pli Soumissionnaires 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
proposés aux 

termes de 
référence  

(sur 30 points) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission  
(sur 50 
points) 

Expérience 
pertinente du bureau 
d’études dans trois 

(03) projets 
similaires au cours 

des cinq (05) 
dernières années  

(sur 15 points) 

Qualité  
de la 

proposition 
(sur 5 

points) 

Score 
technique  
(sur 100 
points) 

Classe-
ment Conclusion 

1 
Groupement 

CINTECH/LAHMEYER 
INTERNATIONAL 

24,00 41,00 5,00 5,00 75,00 3ème  Retenu pour 
l’évaluation financière 

2 IFEC 28,00 45,50 5,00 5,00 83,50 2ème 
Retenu pour 

l’évaluation financière 

3 Groupement 
BETICO/AC3E/ALKHIBRA 

25,00 50,00 15,00 5,00 95,00 1er 
Retenu pour 

l’évaluation financière 
 

Demande de Propositions N°005/2016/ONEA/DG/SG/DM pour la réalisation des travaux de bathymétrie, de levés topographiques et de pose 
d’échelles limnimétriques sur le lac Dem et les barrages de Loumbila et Goinré. Référence Manifestation-Publication : 

0001/2016/ONEA/DG/DM-Revue DGMP N°1744 du 09/03/2016. Numéro de la lettre d’invitation : 2016-4024/ONEA/DG/SG/DM/SMT du 
24/11/2016. Financement : Budget ONEA 2016. Date de Délibération : 09/02/2017. 

Nombre de plis reçus : 03. Méthode de sélection : Qualité-coût. Note minimale : 70 points 

N° 
Pli Soumissionnaires 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 
proposés aux 

termes de 
référence  

(sur 30 points) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission  
(sur 50 
points) 

Expérience 
pertinente du bureau 
d’études dans trois 

(03) projets 
similaires au cours 

des cinq (05) 
dernières années  

(sur 15 points) 

Qualité de 
la 

proposition 
(sur 5 

points) 

Score 
technique  
(sur 100 
points) 

Classe-
ment Conclusion 

1 Groupement 
BETICO/AC3E 

27,00 50,00 15,00 4,00 96,00 1er  Retenu pour 
l’évaluation financière 

2 Groupement 
ATEF/GUELLE & FUCKS 

27,00 41,25 5,00 4,00 77,25 3ème  Retenu pour 
l’évaluation financière 

3 SEREIN-GE SARL 28,00 50,00 5,00 4,00 87,00 2ème 
Retenu pour 

l’évaluation financière 
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2105 du jeudi 27 juillet 2017 page 13 portant sur les observation au Lot 2 du soumissionnaires 

ALBARIKA SERVICES 
Demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien au profit de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains 

Urbains (SONATUR) -  Deuxième publication après décision n°2017-237/ARCOP/ORD du 17 mai 2017 - Financement :          Fonds propres 
SONATUR-Gestion 2017   - Publication des premiers résultats : Quotidien des marchés publics N°2050 du 11 mai 2017 - Date d’ouverture des 

plis : 15/02/2016   - Date de réexamen des offres : 18/05/2017 - Nombre de plis reçus : 15 plis dont un(01) hors délai 
Lot1 : Aacquisition des fournitures de bureau 

Montants  
Soumissionnaires        Montant lu Montant corrigé 

                
rabais 

Observations 

LP COMMERCE 
Min : 4 371 884 

Max : 15 020 671 
Min : 4 371 884 

Max : 15 020 671 
Néant 

 
Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

CLAIRE AFRIQUE 
Mini : NF 

Max : 25 429 295 
Mini : 7 218 650 

Max : 23 092 895 
Néant Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

GEPRES 
Min : 4 258 620 

Max : 14 396 826 
Min : 4 258 620 

Max : 14 396 826 
Néant Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

EPIF 
Min : 5 618 294 

Max : 18 843 234 
Min : 5 618 294 

Max : 18 843 234 
Néant Marques des fournitures non précisées. Non Conforme 

 PLANETE 
SERVICES 

Min : 5 843 770 
Max : 19 538 500 

Min : 5 843 770 
Max : 19 538 500 

Néant Conforme 

CBCO SARL 
Min : 5 999 730 

Max : 20 292 265 
Min : 5 999 730 

Max : 20 292 265 
Néant Conforme 

 
ECGYK 
 

Min : 4 001 538 
Max : NF 

Min : 4 058 462 
Max : 18 582 492 

Néant Erreur de calcul de la TVA après la remise. Marques des 
fournitures non précisées. Non Conforme 

SOGEMS SARL 
Min : 5 527 415 

Max : 16 570 150 
Min : 5 297 315 

Max : 17 065 750 
Néant 

Erreur quantité minimum à l’item 33 il a mis 50 au lieu de 
10. Puis erreur sur la quantité maxi à l’item 44 il a mis 20 
au lieu de 50. Marques des fournitures non précisées. 
Non Conforme 

E .RO.KA 
Min : 5 409 130 

Max : 17 612 580 
_ _ 

Lettre d’engagement sans précision de la garantie de 
bonne exécution. Marques des fournitures non précisées. 
Non Conforme donc non conforme 

E.R.K 
Min : 4 757 701 

Max : 15 799 905 
 

_ _ 
Lettre de soumission sans précision sur la caution de 
bonne exécution. Marques des fournitures non précisées. 
Non Conforme donc non conforme 

Lot1 : PLANETE SERVICES, attributaire pour un montant minimum TTC de cinq millions huit cent quarante-trois mille sept cent soixante-dix 
(5 843 770) de francs CFA et un montant maximum TTC de dix-neuf millions cinq cent trente-huit mille cinq cents (19 538 500) pour un délai de 
livraison de sept (07) jours par ordre de commande.  
 

 

Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien 
Montants Rabais  Observations Soumissionnaires Montant TTC lu Montant TTC corrigé % montant  

LP COMMERCE 
Min 1 180 944 TTC 

Max : 7 821 040 TTC 
Min 1 180 944 TTC 

Max : 7 821 040 TTC 
néant néant RAS 

CLAIRE AFRIQUE 
Mini : NF 

Max : 9 900 200 TTC 
Mini : 1 840 210 TTC 

Max : 10 268 950 TTC 
Néant Néant 

Erreur sur les quantités à l’item 9. Il a mis 10 et 50 
au lieu de 60 et 300. Marques des fournitures non 
précisées. Non Conforme 

 EPIF 
Min : 1 585 708 TTC 

Max : 10 524 184 TTC 
Min : 1 585 708 TTC 

Max : 10 524 184 TTC 
Néant Néant Marques des fournitures non précisées. Non 

Conforme 
ALBARKA 
SERVICES 

Min : 709 800 HTVA 
Max : 4 962 000 HTVA 

Min : 709 800 HTVA 
Max : 4 962 000 HTVA 

Néant Néant Conforme 

PLANETE 
SERVICE 

Min : 1 455 176 TTC 
Max : 9 610 510 TTC 

Min : 1 455 176 TTC 
Max : 9 681 310 TTC 

Néant Néant Erreur la quantité de l’item 1 il a mis 10 au lieu de 
20 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Min : 868 000 HTVA 
Max : 4 770 000 HTVA 

Min : 868 000 HTVA 
Max : 4 770 000 HTVA 

Néant Néant Prix non confirmé suite à une lettre de demande 
de confirmation de prix. Non Conforme 

ECGYK 
Min : 1 621 000 TTC 

Max : NF 
Min : 1 621 000 TTC 

Max : 15 691 000 TTC 
Néant Néant Marques des fournitures non précisées. Non 

Conforme 

Etablissement BI-
IZNILLAH 

Min : 1 797 900 TTC 
Max : 11 912 000 TTC 

_ _ _ 
Echantillon non fourni, validité de la caution 60 
jours. Marques des fournitures non précisées. Non 
Conforme non conforme 

E.R.K 
Min : 1 614 358 

Max : 10 874 880 
_ _ _ 

Lettre de soumission sans précision sur la caution 
de bonne exécution. Marques des fournitures non 
précisées. Non Conforme donc non conforme 

 Lot2 : ALBARKA SERVICES, attributaire pour un montant minimum HTVA de sept cent neuf mille huit cents (709 800) de francs CFA et un 
montant maximum HTVA de quatre millions neuf cent soixante-deux mille  (4 962 000) pour un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de 
commande.  

  

Résultats provisoires
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RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-015/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 08/05/2017  POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DIX (17) 

RADIO AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Quotidien n°2062 du 29/05/  2017. Financement : Budget  RTB, gestion 2017 
Référence de la convocation CAM : N°2017-0044/MC-RP/SG/RTB/PRM du 15/06 2017.  

Date du dépouillement : 27/06/ 2017. Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Lots Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corrigés 
en FCFA Observations 

GROUPE ZMS 270 385 536 NEANT CONFORME. Hors enveloppe 

UNIVERSAL 
TRADING Sarl 205 650 098 NEANT 

NON  CONFORME : -prospectus de l’item 1 non conforme aux spécifications 
techniques proposées :- absence de prospectus de l’exiter et de l’ampli de 
puissance; - le codeur RDS et le codeur stéréo doivent être internes comme 
indiqués dans le DAO orleDS 30 proposé est en option 
- le type de logiciel non précisé à l'item2 

EQUIP CONFORT 

1 

203 736 427 NEANT NON  CONFORME : Prescriptions techniques proposées non fournies 
GROUPE ZMS 183 829 209 NEANT CONFORME. Hors enveloppe 

UNIVERSAL 
TRADING Sarl 144 172 794 NEANT 

NON  CONFORME 
-prospectus de l’item 1 non conforme aux spécifications techniques proposées :- 
absence de prospectus de l’exiter et de l’ampli de puissance 
- le codeur RDS et le codeur stéréo doivent être internes comme indiqués dans le 
DAO orleDS 30 proposé est en option 
- le type de logiciel non précisé à l'item2 

EQUIP CONFORT 

2 

142 266 809 NEANT NON  CONFORME : Prescriptions techniques proposées non fournies 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

 
Demande de proposition  N° 2017-014/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 22/03/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la 

réalisation d’une étude préalable au passage de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au statut de la Société d’Etat. 
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : QMP N°2049 du 10/05/2017; Financement : Budget RTB, gestion 2017; 

Date de dépouillement : 22/06/2017 ; Date de délibération : 02/08/2017 ; Nombre de pli :04; Méthode de sélection : Qualité Coût ; Score technique 
minimum : 75 points 

N° BUREAUX Notes techniques Observations 
01 DEMBS ASSOCIATES  Sarl 86 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
02 IMCG/TRALASSI  FINANCE 76 Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
03 AFET-BF 69,5 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières 
04 ACECA  INTERNATIONAL  Sarl 70 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2017-016/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 08/05/2017  POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION 

D’EQUIPEMENTS DE PRODUCTION ( lot1) AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Quotidien n°2062 du 29/05/  2017.  
Financement : Budget  RTB, gestion 2017, Référence de la convocation CAM : N°2017-0044/MC-RP/SG/RTB/PRM du 15/06 2017.  

Date du dépouillement : 27/06/ 2017, Nombre de plis reçus : 04 
 
Soumissionnaires 

Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA Observations 

COGEA INTERNATIONAL 274 495 671 NEANT  NON  CONFORME : Propectus des items 22,28 et 30 non fournis 
Hors enveloppe 

GNANKENE MOUSTAPHA 
TECHNO 235 021 800 NEANT   CONFORME 

Hors enveloppe 

UNIVERSAL TRADING Sarl 178 008 283 NEANT 

NON  CONFORME : - propectus de l’item 6 non fourni; - les prospectus des 
items 19  non conforme ; un splitter  HDMI une sortie 4 entrées proposées au 
lieu d'un splitter VGA.une  entrée 4 sorties demandé ; -prospectus de l'item 24  
non confome: récepteur réveil numérique FM uniquement proposé au lieu 
d'un récepteur FM/SW/MWdemandé dans le DAO 

EQUIP CONFORT 180 440 763  

NON CONFORME : -propectus de l’item1 non conforme aux prescriptions 
techniques proposées : propose core i7-6700T sur le prospectus au lieu de 
core i 7 4790S comme mentionner dans les prescriptions techniques 
proposées; -Prospectus de l’item 29 non conforme : propose enceintes 
acoustiques de 17,7 kg  sur le prospectus au lieu de 5,9 kg comme mentionné 
dans les prescriptions techniques proposées ; - attestation de travail  de 
l’ingénieur et des deux techniciens et CV du formateur non fournis 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E
N°2017-004/MDENP/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Développement de l’Économie
Numérique et des Postes porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-008/MDENP/SG/DMP du
31 juillet 2017 pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MDENP, parue dans le Quotidien des Marchés
Publics n° 2113 du mardi 08 août 2017, qu’en vertu de la circulaire n°2017-0665/MDENP/CAB du 28 juillet 2017, l’agrément technique n’est
plus exigé dans le dudit dossier d’appel d’offres.

Par conséquent, l’absence de cette pièce dans une offre de soumission ne saurait être un motif de rejet de cette offre.
Le reste du dossier d’appel d’offres est sans changement.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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REGION DES CASCADES 
Demande De Prix N°2017- 03 / RCAS / PLRB /PRM/CSND  pour la  livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de 

la commune de sindou. Financement : Budget communal (MENA) ; gestion 2017;  Référence de la convocation de la CCAM :  
Lettre N°2017 – 13/ R.CAS/P.LRB/C.SND du 26 juillet 2017.  Publication de l’avis : Quotidien N° 2097 du lundi 17 juillet  2017 ;  

Date d’ouverture du pli : 26 juillet  2017;  Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 1er Août 2017 
Montant  lu     Montant  corrigé     N° Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observations* 

01 ETS Nazémsé Edouard 
OUEDRAOGO 23 268 000 24 000240 23 501 750 24 233 990 Conforme :  erreur du montant en lettre et en 

chiffre de l’item 3 : 21 250 au lieu de 20 000  

Attributaire 
ETS  Nazémsé Edouard OUEDRAOGO pour un montant de vingt-quatre Millions deux cent trente-trois Mille 
neuf cent quatre-vingt-dix (24 233 990) francs  CFA   TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) 
jours.(Régime du Réel Normal d’Imposition). 

 
DEMANDE DE PRIX N°2017–004/RCAS/PLRB/CLMN POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES DES VIVRES POUR LA 

CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE LOUMANA. Financement : Budget communal (MENA), 
gestion  2017. Publication de l’avis : Quotidien N° 2111 du jeudi 20 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 31 juillet 2017.  

Nombre de plis reçus : Un (01). Date de délibération : 31 juillet 2017 
Montant lu  F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires H.TVA TTC H.TVA TTC 

Montant de l’offre  
après une augmentation de 15% Observations 

Ets Nazemsé Edouard 
OUEDRAOGO 35 530 500 36 652 260 // // // Conforme 

Attributaire 
Ets Nazemsé Edouard OUEDRAOGO: pour un montant de trente-six millions six-cent cinquante-deux mille deux-
cent soixante (36 652 260) FCFA TTC avec un délai de livraison de Quarante cinq  (45) jours. (Régime du Réel 
Normal d’Imposition). 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS : AUDIT SANITAIRE, ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU CENTRE DE  TRAITEMENT ET DE 

VALORISATION DES DECHETS DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU DANS LE CADRE DU PREMIER SOUS-PROJET D’ASSAINISSEMENT 
DES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE OUAGADOUGOU. Financement : Don FAD N° 2100155025919. 

Évaluation  technique Évaluation   financière Évaluation combinée  
Nom des 
consultants 

Scores 
techniques S(t) 

Scores pondérés 
S(t) !!  T 

Classement 
technique Prix évalué Scores 

financiers S(f) 
Scores pondérés 

S(f) !!  F 
Scores 

S(t) T + S(f) F Classement 

CONAFEX 75 ,26 56,45 3ème 19 500 000 64,42 16,10 72,55 3ème 
IGIP Afrique 96,6 72,45 1er 12 555 630 100 25 97,45 1er 
SISDEV 93,16 69,87 2ème 16 301 500 77,06 19,26 89,13 2ème 

Attribution 
À la proposition ayant obtenu le score combiné technique/financier le plus élevé. 
Nom du Consultant : IGIP Afrique pour un montant de douze millions cinq cents cinquante-cinq mille six cent trente (12 555 630) 
F CFA  HT-HD,  soit quatorze millions huit cent quinze mille six cents quarante-trois (14 815 643)  F CFA TTC. 

 
Manifestation d’intérêt suivant demande de propositions allégée n°2017-0084/MATD/RCEN/GVTO/SG pour l’étude d’avant-projet détaillé (APD) 

des travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale 
de l’Eau et l’Assainissement du Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 29/06/2017 

Soumissionnaires Adresses 

Conformité des 
prestations similaires  
(au moins trois (03)) 

au cours des cinq (05) 
dernières années 

Agrément 
technique   

(Eu2 requis) 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée CNSS 
Conclusion Rang 

IGIP 
AFRIQUE/CACI 
Conseils 

01 BP 4893 Ouaga 01 
Tel : 00226 25 34 15 29 / 76 53 55 30 
Email : igipafrique@fasonet.bf  
Rue 8.16 secteur 8 Goughin porte 450 
CACI Conseils 
09 BP 836 Ouaga 09  
Tel : 0026 25 35 87 36 
Email : dg@caci-c.com 
Rue 25.116 quartier Somgande. 

 
 

14 

IGIP 
AFRIQUE 

(Eu4, Fourni 
conforme) 

CACI 
Conseils 

(Eu4, Fourni 
conforme)     

IGIP AFRIQUE 
(Fourni 

conforme) 
 CACI Conseils 

(Fournie 
conforme) 

 
 
 

Conforme 

1er  

AC3E 

09 BP 532 Ouaga 09 
Tel : 25 36 36 42/70216072 
Email : ac3e@fasonet.bf  
ac3e@ac3e.bf 
Sect. 29, porte 878 rue 29.34 

02 Eu4, Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

Non Conforme (pour 
avoir fourni moins de 
03 marchés similaires 

au cours des cinq 
dernières années) 

Non 
Classé  

SERAT 

01 BP 4830 Ouaga 01 
Tel : 00226 25 417194 / 70262484 
Email : seratsarl@yahoo.fr  
Arrond 05, secteur 14, quartier 1200 
logements, villa n°594. 

 
10 

Eu4, Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

 
Conforme 3ème  

CETRI 
12 BP 145 Ouaga 12 
Tel : 25 36 02 01 Email : 
cetri@fasonet.bf  
Sect. 29, rue 29.06 Porte n°762 

 
13 

Eu4, Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

 
Conforme  

 
2ème  

GERTEC 

06 BP 9720 Ouaga 06 
Tel : 25 25 37 27 80/70203326                
Email : ggertec@yahoo.fr  
Sect. 30, rue 30.16 

04 
(dont 02 seulement au 
cours des 05 dernières 

années) 

Eu4, Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

Non Conforme (pour 
avoir fourni moins de 
03 marchés similaires 

au cours des cinq 
dernières années) 

Non 
classé  

FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 

FASO INGENIERIE 
09 BP 1222 Ouaga 09 
Tel : 00226 25 37 74 76 
Email : fasoingenierie@gmail.com  
rue yatenga 30.133, 
HYDROCONSULT 
BP 3626 Liberté VI extension/ V ; villa 
n°173 C Ruelle derrière l’école Dakar, 
SENEGAL  
Tel : 00221 33 867 28 71 
Email : hydroconsult@hydrocons.net  

02 
 

FASO 
INGENIERIE 
(Eu 4, Fourni 

conforme) 

Fournie 
conforme 

Non conforme 
(pour avoir fourni 
moins de 03 marchés 
similaires au cours 
des cinq dernières 
années) 

Non 
classé 

Seul le groupement de  bureaux d’études IGIP AFRIQUE/CACI Conseils classé 1er  est retenu pour la suite de la procédure et sera invité à 
soumettre une offre technique et financière pour  l’étude d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau 
potable simplifiée (AEPS)  dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement du Centre (DREA-C). 

 
Manifestation d’intérêt suivant demande de propositions allégée n°2017-0085/MATD/RCEN/GVTO/SG relative aux études d’avant-projet détaille 
(APD) des travaux de réhabilitation/extension de systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la Région du Centre au profit de la 

Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement du Centre (DREA-C). 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 29/06/2017 

Soumissionnaires Adresses 

Conformité des 
prestations similaires  

(au moins trois (03)) au 
cours des cinq (05) 
dernières années 

Agrément 
technique   

(Eu2 requis) 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée CNSS 
Conclusion Rang 

IGIP 
AFRIQUE/CACI 

01 BP 4893 Ouaga 01 
Tel : 00226 25 34 15 29   

 
 

IGIP 
AFRIQUE 

IGIP AFRIQUE 
(Fourni 

 
 1er  
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Conseils Fax: +226 25 34 37 92 
Email : igipafrique@fasonet.bf  
Rue 8.16 secteur 8 Goughin porte 450 
CACI Conseils 
09 BP 836 Ouaga 09  
Tel : 0026 25 35 87 36 
Email : dg@caci-c.com 
Rue 25.116 quartier Somgande. 

09 (Eu4, Fourni 
conforme) 

CACI 
Conseils 

(Eu4, Fourni 
conforme)  

conforme) 
 CACI Conseils 

(Fournie 
conforme) 

 
 

 
Conforme 

AC3E 

09 BP 532 Ouaga 09 
Tel : 25 36 36 42  
Fax: +226 25 36 86 68 
Email : ac3e@fasonet.bf  
ac3e@ac3e.bf 
Sect. 29, porte 878 rue 29.34 

04 Eu4, Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

 
Conforme 

2ème 
ex  

CETRI 

12 BP 145 Ouaga 12 
Tel : 25 36 02 01/25 45 10 47 
Fax : +226  25 47 10 45 
 Email : cetri@fasonet.bf  
Sect. 29, rue 29.06 Porte n°762 
 

 
02 

Eu4, Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

 
Non Conforme (pour 
avoir fourni moins de 

03 marchés 
similaires au cours 
des cinq dernières 

années) 

Non 
classé 

GERTEC 
06 BP 9720 Ouaga 06 
Tel : 25 25 37 27 80/70203326                
Email : ggertec@yahoo.fr  
Sect. 30, rue 30.16 

 
04 
 

Eu4, Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

 
Conforme  

2ème 
ex  

FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 

FASO INGENIERIE 
09 BP 1222 Ouaga 09 
Tel : 00226 25 37 74 76 
Email : fasoingenierie@gmail.com  
rue yatenga 30.133, 
HYDROCONSULT 
BP 3626 Liberté VI extension/ V ; villa 
n°173 C Ruelle derrière l’école Dakar, 
SENEGAL  
Tel : 00221 33 867 28 71 
Email : hydroconsult@hydrocons.net  

01 
 

FASO 
INGENIERIE 
(Eu 4, Fourni 

conforme) 

Fournie 
conforme 

Non conforme 
(pour avoir fourni 
moins de 03 marchés 
similaires au cours 
des cinq dernières 
années) 

Non 
classé 

Seul le groupement de  bureaux d’études IGIP AFRIQUE/CACI Conseils classé 1er  est retenu pour la suite de la procédure et sera invité à 
soumettre une offre technique et financière pour  l’étude d’avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation d’un système d’adduction d’eau 
potable simplifiée (AEPS) dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement du Centre (DREA-C). 

 
Manifestation d’intérêt suivant demande de propositions allégée n°2017-0086/MATD/RCEN/GVTO/SG relative à la maitrise d’œuvre sociale et 
technique des travaux de réhabilitation de forages dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement du 

Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 29/06/2017 

Soumissionnaires Adresses 

Conformité des 
prestations similaires  
(03 marchés similaires 
en MOS et  03 en MOT  
au cours des cinq (05) 

dernières années 

Agrément 
technique   

(Fsic requis) 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée CNSS 
Conclusion Rang 

AC3E 

09 BP 532 Ouaga 09 
Tel : 25 36 36 42  
Fax: +226 25 36 86 68 
Email : ac3e@fasonet.bf  
ac3e@ac3e.bf 
Sect. 29, porte 878 rue 29.34 

 
Deux (02) marchés 
similaires en MOT ; 
et un (01) marché 
similaire en MOS ; 

 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

IGIP AFRIQUE 
(Fourni 

conforme) 
 CACI Conseils 

(Fournie 
conforme) 

NON Conforme  
(pour n’avoir pas 

fourni au moins 03 
marchés similaires 
en MOS et  03 en 

MOT  au cours des 
cinq (05) dernières 

années) 

 Non 
classé 

ERH-A 

10 BP 13470 Ouagadougou 10 
Tel : +226 50 37 76 29 
 Fax: +226 50 37 52 53 
Cité Azzimo Ouaga 2000, Villa 563, 
Secteur 16 
Email : erha.95@gmail.com  
kadyzongo@yahoo.fr  

Trois (03) marchés 
similaires en MOT ; 
et neuf (09) marchés 
similaires en MOS 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

Fournie 
conforme Conforme 1er   

CETRI 

12 BP 145 Ouaga 12 
Tel : 25 36 02 01/25 45 10 47 
Fax : +226  25 47 10 45 
 Email : cetri@fasonet.bf  
Sect. 29, rue 29.06 Porte n°762 
 

Zéro (00) marché 
similaire en MOT ; 
et onze (11) marchés 
similaires en MOS 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

Fournie 
conforme 

Non Conforme 
 (pour n’avoir pas 
fourni au moins 03 
marchés similaires 
en MOS et  03 en 

MOT  au cours des 
cinq (05) dernières 

années) 

Non 
classé 

IGIP 
AFRIQUE/CACI 
Conseils 

01 BP 4893 Ouaga 01 
Tel : 00226 25 34 15 29   
Fax: +226 25 34 37 92 
Email : igipafrique@fasonet.bf  
Rue 8.16 secteur 8 Goughin porte 450 
CACI Conseils 

Deux (02) marchés 
similaires en MOT ; 
et quatre (04 ) marchés 
similaires en MOS 

 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

Fournie 
conforme 

Non Conforme 
 (pour n’avoir pas 
fourni au moins 03 
marchés similaires 
en MOS et  03 en 

MOT  au cours des 

 
 

Non 
classé 
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09 BP 836 Ouaga 09  
Tel : 0026 25 35 87 36 
Email : dg@caci-c.com 
Rue 25.116 quartier Somgande. 

cinq (05) dernières 
années) 

BURED 

06 BP 10240 Ouagadougou 06 
Tel : +226 25 36 31 41 
Fax : 70 23 16 64  
Zone du bois 286, Rue N°13.42 
Email : ekaboui@hotmail.com 

Un (01) marché similaire 
en MOT ; 
quatre (04) marchés 
similaires en MOS. 

 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
 

Non Conforme 
 (pour n’avoir pas 
fourni au moins 03 
marchés similaires 
en MOS et  03 en 

MOT  au cours des 
cinq (05) dernières 

années) 

 
 

Non 
classé 

FASO 
INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 

FASO INGENIERIE 
09 BP 1222 Ouaga 09 
Tel : 00226 25 37 74 76 
Email : fasoingenierie@gmail.com  
rue yatenga 30.133, 
HYDROCONSULT 
BP 3626 Liberté VI extension/ V ; villa 
n°173 C Ruelle derrière l’école Dakar, 
SENEGAL  
Tel : 00221 33 867 28 71 
Email : hydroconsult@hydrocons.net  

Un (01) marché similaire 
en MOT 
deux (02) marchés 
similaires en MOS 

 

FASO 
INGENIERIE 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

FASO 
INGENIERIE 

Fourni conforme 
(Fsic3) 

Non Conforme 
 (pour n’avoir pas 
fourni au moins 03 
marchés similaires 
en MOS et  03 en 
MOT  au cours des 
cinq (05) dernières 
années) 

 
 

Non 
classé 

Seul le bureau d’études ERH-A classé 1er  est retenu pour la suite de la procédure et sera invité à soumettre une offre technique et financière  la 
maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux réhabilitation de forages dans la Région du Centre  au profit de la Direction Régionale de l’Eau 
et l’Assainissement du Centre (DREA-C). 

 
Manifestation d’intérêt suivant demande de propositions allégée n°2017-0087/MATD/RCEN/GVTO/SG relative à la maitrise d’œuvre sociale et 
technique des travaux de réalisation de forages dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement du 

Centre (DREA-C). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. Date de dépouillement : 29/06/2017 

Soumissionnaires Adresses 

Conformité des 
prestations similaires  
(03 marchés similaires 
en MOS et  03 en MOT  
au cours des cinq (05) 

dernières années 

Agrément 
technique   

(Fsic requis) 

Liste du 
personnel 
permanent 

certifiée CNSS 
Conclusion Rang 

AC3E 

09 BP 532 Ouaga 09 
Tel : 25 36 36 42  
Fax: +226 25 36 86 68 
Email : ac3e@fasonet.bf  
ac3e@ac3e.bf 
Sect. 29, porte 878 rue 29.34 

 
Quatre  (04) marchés 
similaires en MOT ; 
et un (01) marché 
similaire en MOS ; 

 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

IGIP AFRIQUE 
(Fourni 

conforme) 
 CACI Conseils 

(Fournie 
conforme) 

NON Conforme  
(pour n’avoir pas 

fourni au moins 03 
marchés similaires en 
MOS et  03 en MOT  
au cours des cinq 

(05) dernières 
années) 

 Non 
classé 

ERH-A 

10 BP 13470 Ouagadougou 10 
Tel : +226 50 37 76 29 
 Fax: +226 50 37 52 53 
Cité Azzimo Ouaga 2000, Villa 563, 
Secteur 16 
Email : erha.95@gmail.com  
kadyzongo@yahoo.fr  

Neuf (09) marchés 
similaires en MOT ; 
et douze (12) marchés 
similaires en MOS 
Total : 21. 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

Fournie 
conforme 

 
 

Conforme 
2ème   

 
SERAT 

01 BP 4830 Ouaga 01 
Tel : 00226 25 417194 / 70262484 
Email : seratsarl@yahoo.fr  
Arrond 05, secteur 14, quartier 1200 
logements, villa n°594 

Trois  (03) marchés 
similaires en MOT ; 
et six (06) marchés 
similaires en MOS 
Total : 09. 

 
Fourni 

conforme 
(Fsic3) 

 
Fournie 
conforme 

 
 
 

Conforme 

7ème  

 
BERA 

01 BP 1169 Ouaga 01  
Tel : 25 39 38 28/29 
Email : bera@fasonet.bf  
470 rue Naaba Saaga Djiba, sect 23 
cité 1200 logements 

Sept (07) marchés 
similaires en MOT ; 
et trois (03) marchés 
similaires en MOS 
Total : 10. 

 
Fourni 

conforme 
(Fsic3) 

 
Fournie 
conforme 

 
 
 

Conforme 
 

6ème  

CETRI 

12 BP 145 Ouaga 12 
Tel : 25 36 02 01/25 45 10 47 
Fax: +226  25 47 10 45 
 Email : cetri@fasonet.bf  
Sect. 29, rue 29.06 Porte n°762 
 

Quinze (15) marchés 
similaires en MOT ; 
et six (06) marchés 
similaires en MOS 
Total : 21. 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

Fournie 
conforme 

 
Conforme 

 
2ème 
ex 

CACI Conseils / 
IGIP AFRIQUE 

01 BP 4893 Ouaga 01 
Tel : 00226 25 34 15 29   
Fax: +226 25 34 37 92 
Email : igipafrique@fasonet.bf  
Rue 8.16 secteur 8 Goughin porte 450 
CACI Conseils 
09 BP 836 Ouaga 09  
Tel : 0026 25 35 87 36 
Email : dg@caci-c.com 
Rue 25.116 quartier Somgande. 

 
Douze (12) marchés 
similaires en MOT ; 
et onze (11) marchés 
similaires en MOS 
Total : 23. 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 

Fournie 
conforme 

 
Conforme 

 

 
 

1er  
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GERTEC 

06 BP 9720 Ouaga 06 
Tel : 25 25 37 27 80/70203326                
Email : ggertec@yahoo.fr  
Sect. 30, rue 30.16 

Neuf (09) marché 
similaire en MOT ; 
zéro (00) marché 
similaire en MOS Total : 
09. 

Fsic3 Fourni 
conforme 

Fournie 
conforme 

Non Conforme 
 (pour n’avoir pas 
fourni au moins 03 

marchés similaires en 
MOS et  03 en MOT) 

 
 

Non 
classé 

BURED 
 

06 BP 10240 Ouagadougou 06 
Tel : +226 25 36 31 41 
Fax : 70 23 16 64  
Zone du bois 286, Rue N°13.42 
Email : ekaboui@hotmail.com 

Dix (10) marché 
similaire en MOT ; 
cinq (05) marché 
similaire en MOS. 
Total : 15 

 

Fourni 
conforme 

(Fsic3) 
 Conforme 

 
 

5ème   
 

FASO 
INGENERIE/HYDR
OCONSULT 

FASO INGENIERIE 
09 BP 1222 Ouaga 09 
Tel: 25 37 74 76 
Email: fasoingenierie@gmail.com  
rue yatenga 30.133, 
HYDROCONSULT 
BP 3626 Liberté VI extension/ V; villa 
n°173 C Ruelle derrière l’école Dakar, 
SENEGAL  
Tel: +221 33 867 28 71 
Email : hydroconsult@hydrocons.net  

Treize (13) marché 
similaire en MOT ; 
trois (03) marché 
similaire en MOS. 
Total : 16. 
 

FASO 
INGENIERI

E (Fsic3 
Fourni 

conforme) 
HYDROCO

NSULT 
(bureau 

sénégalais) 

Fournie 
conforme  

 
 

4ème  

Seul le groupement de bureaux d’études  CACI Conseils / IGIP AFRIQUE classé 1er  est retenu pour la suite de la procédure et sera invité à 
soumettre une offre technique et financière  la maitrise d’œuvre sociale et technique  des travaux de réalisation de forages dans la Région du 
Centre  au profit de la Direction Régionale de l’Eau et l’Assainissement du Centre (DREA-CEN). 

 
 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 

DEMANDE DE PRIX N°2017-07/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 05/07/2017 pour GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS 
A USAGE TECHNIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES 

PUBLICS N° 2097 du 17/07/2017. CONVOCATION CAM  N°2017-0055/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 24/07/2017.  
Financement : budget CHR, gestion 2017. Nombre de plis reçus : 02 plis.  Date d’ouverture des plis : 26 juillet 2017!

Montants  FCFA HT N°!Soumissionnaires! Lus! Corrigés Observations!

 
1!

Groupe 
E.B.TP.KA.F-SARL 

 
24 735 635!

 
-!

Non conforme : Absence de propositions sur les prestations demandées par l’administration (la 
pièce  N°5 du dossier  de demande de prix).  

2! CO.GE.BAT-BTP 18 827 425 -!

 Non conforme : -Discordance entre le nom du chef de chantier sur le diplôme et l’attestation de 
travail ainsi que la date de naissance. 
-Diplôme du chef de chantier proposé non conforme : CAP proposé en lieu et place du BTS. 
-Matériels requis non-conforment : absence de la carte grise du camion BEN  
-Prescriptions proposées à l’item n°19 incomplète : absence de la puissance du climatiseur. 

Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme.  
!

22 Quotidien N° 2115 - Jeudi 10 Août 2017

Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N ° 2 0 1 7 - 0 0 0 8 5 8 / M I N E F I D / S G / D M P

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par les Dossiers d’Appel à concurrence ci-après que les nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres sont fixées comme suit :

                                                                                          
 
 
 
                                                                                           
                                                      
                                                                                                
 

    Ouagadougou, le 07 août 2017 
 
 
N°2017-000858/MINEFID/SG/DMP     
      

         

 COMMUNIQUE 
 

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement, informe les candidats intéressés par les Dossiers d’Appel à 
concurrence ci-après que les nouvelles dates et heures limites de dépôt des offres 
sont fixées comme suit : 

N° d’ordre Référence du DAC Nature des prestations Référence de la 
publication de l’avis 

Date et heure 
limites de 
dépôt initiales 

Nouvelles date 
et heure limites 

de dépôt 

01 Appel d’Offres Ouvert N°2017-
98/MINEFID/SG/DMP du 09/06/2017 

Acquisition de matériel 
informatique au profit des 
directions du Ministère de 
l’Economie, des Finances et du 
Développement 

Revue des Marchés 
Publics N°2090 du 
06/07/2017 

Vendredi  
04/08/2017 à 09 
h 00 T.U 

02 Appel d’offres ouvert accéléré N°2017-
125/MINEFID/SG/DMP du 23/06/2017 

Acquisition de matériel 
informatique au profit des régies 
de recettes 

Revue des Marchés 
Publics N°2101 du 
21/07/2017 

Vendredi  
04/08/2017 à 09 
h 00 T.U 

03 Appel d’offres ouvert N°2017-
0102/MINEFID/SG/DMP du 13/06/2017 

Acquisition de copieurs au profit 
de la Direction Générale des 
Impôts 

Revue des Marchés 
Publics N°2090 du 
06/07/2017 

Vendredi  
04/08/2017 à 09 
h 00 T.U 

Mercredi 
16/08/2017 à 9 

h 00 T.U 

 

 
                                                  La Directrice des Marchés Publics 

 

 

 

                                                                          K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

9



Résultats provisoires

Quotidien N° 2115 - Jeudi 10 Août 2017 23

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE

C O M M U N I Q U E

N°2017-01-MS/SG/CHU-BC/DG/PRM

Rectificatif du quotidien n°2107 – lundi 21 juillet 2017 portant sur les résultats provisoires de la demande de prix N°2017-
06/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de produits à usage médical (gels, produits de contraste) au profit du Centre Hospitalier
Universitaire Blaise COMPAORE suite à une erreur de reportage. Paru dans la revue des marchés publics N° 2084 du 28 juin
2017 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2017

!"#"$%&'& (& )* $*#%&                                      +,'-"#* .*$/00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-------------                                                                            -----------                                                                                    
$&1'&%*'"*% 2&#&'*)                                     Unité- Progrès-Justice                                                     
 -------------  
1&#%'& 3/$4"%*)"&' ,#"5&'$"%*"'& 
+)*"$& 1/!4*/'& 
 -------------- 
("'&1%"/#02&#&'*)&                                                                                  %67897:;8;<0=>0?@09;AB0
C?@D0

 
 N°2017__01____MS/SG/CHU-BC/DG/PRM 

0
0

COMMUNIQUE 
0
'>EB6F6E9B6F0 :G0 HG;B6:6>70 7IC@?D0 J0 =G7:60 C@0 KG6==>B0 C?@D0 L;MB97B0 NGM0 =>N0

MONG=B9BN0LM;P6N;6M>N0:>0=90:>Q97:>0:>0LM6R0#IC?@DS?TU!$U$2U13,S+10L;GM0

=90 F;GM76BGM>0 :>0 LM;:G6BN0 V0 GN98>0QO:6E9=0 W8>=N<0 LM;:G6BN0 :>0 E;7BM9NB>X0 9G0

LM;F6B0 :G0 1>7BM>0 3;NL6B9=6>M0 ,76P>MN6B96M>0 +=96N>0 1/!4*/'&0 NG6B>0 V0 G7>0

>MM>GM0:>0M>L;MB98>Y0

49MG0:97N0=90M>PG>0:>N0Q9MEZON0LG[=6EN0#I0C?\]0:G0C\0KG6700C?@D0

.6797E>Q>7B^0+G:8>B0:G013,S+10S02>NB6;70C?@D0

N°! Soumissionnaires! Montant lu en       F 
CFA  HTVA!

Montant corrigé en       F 
CFA HTVA! Observations!

1! HARGO SARL! 15 086 800! Néant!

Non Conforme 
-Chiffre d’affaire moyen requis dans les  3 dernières 
années non fourni 
-Ligne de crédit non fourni!

     ATTRIBUTAIRE! Infructueux pour absence de d’offre conforme!

0
0
0
0
0

Ouammedo SAWADOGO/. 
0
0
!

Ouammedo SAWADOGO/.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 28 juillet 2017 rela-
tif aux travaux de réhabilitation de périmètres irrigués à Niassan dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés publics n°2106 du
vendredi 28 juillet 2017, que la visite des sites est prévue pour le jeudi 17 août 2017 à partir de 8 heures 30 minutes à Niassan dans la provin-
ce du Sourou. 

Par ailleurs, il tient à rappeler que l’application des conditions de cette visite, telles que mentionnées dans le dossier d’appel d’offres, sera de
rigueur notamment la qualité des représentants des entreprises à ladite visite. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec la Direction des Aménagements, des Infrastructures et Equipements de
l’AMVS au 70 20 54 66 / 76 60 98 77 ou au 70 18 93 96.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA



MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’équipements d’édition au profit de la Solde 

Avis d’appel d’offres ouvert
No2017-135 du 30/06/2017 

Financement : Budget National, gestion 2017

La Directrice des marchés public, présidente de la commis-
sion d’attribution des marchés du MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT lance un appel d’of-
fres pour « Acquisition d’équipements d’édition au profit de la Solde
» en un lot unique.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en
groupement en vue de mettre en commun leurs compétences
respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services
demandés.

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 d’appel d’offres au Guichet de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 25 47 20 69/25 41 89 24.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des

Engagements Financiers   (DG-CMEF) moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un
million huit cent mille (1 800 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 08
septembre 2017  à 09:00 à l’adresse suivante : Guichet de ren-
seignement de la DMP/MEF sis au rez de chaussée du bâtiment
R+5 des Finances, 03 BP 7012 OUAGADOUGOU 03, Téléphone :
50-32-42-70. 

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
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 31 à 36
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Fournitures et Services courants



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et installation d’un (01) groupe élec-
trogène au profit de la Direction Générale du

Trésor et de la Comptabilité publique

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
de la DGSI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2017-150/MINEFID/SG/DMP du  18 /07/2017

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et le délai
d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de 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 21/08/2017 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

Avis de demande de prix 
N°2017- 151 /MINEFID/SG/DMP

Financement : Budget de l’État, exercice 2017

La 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  mobiliers de
bureau au profit de la DGSI en lot unique

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 sus-
pension 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 d’exécution est de 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 25-32-42-70, 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
pour chaque lot 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 accompa-
gnées d’une garantie de soumission d'un montant de deux cent
mille (200 000) 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 20 Août 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 modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

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

Acquisition de 30 kits pour l'installation des
jeunes promoteurs formés en 

entreprenariat agricole 

Acquisition de 8 kits d’équipements (tricy-
cle, motopompes, flexibles, accessoires)

pour l’installation des brigadiers

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-12/ MJFIP/SG/DMP du 08/08/17

Financement : Budget du PSCE-JF-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles lance une demande de prix pour
«Acquisition de 30 kits pour l'installation des jeunes promoteurs for-
més en entreprenariat agricole». 

Les services demandés sont constitués en lot unique:

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif joux-
tant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de
l’Europe.

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

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois
(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
quatre cent cinquante  mille ( 450 000) Francs CFA ;

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 21
Août 2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles au      70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03, sise
au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté
nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
n°2017-13/ MJFIP/SG/DMP du 08/08/17

Financement : Budget du PSCE-JF-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour «Acquisition de 8 kits
d’équipements (tricycle, motopompes, flexibles, accessoires) pour l’in-
stallation des brigadiers au profit de la composante n°3 du PSCE/JF». 

Les services demandés sont constitués en lot unique:

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics,
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté
nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

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

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :sept
cent mille (700 000) Francs CFA .

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  20 Août 2017 à
09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics Ministère
de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au
70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA03, sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de
Baskuy,Avenue de l’Europe. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 13/2017
Financement : SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix pour la fourniture de matériels, la réparation et la mise en serv-
ice de deux (2) disjoncteurs 132 kV au poste de la Patte d'Oie et d'un (1) disjoncteur au poste de Zano.

Les prestations sont constituées d'un (1) lot unique: Fourniture de matériels, réparation et mise en service de deux (2) disjoncteurs
132 kV au poste de la Patte d'Oie et d'un (1) disjoncteur au poste de Zano.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours.

Les soumissiormaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL..

Les offres présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remise au Secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 21 Août 2017 à 9 heures. L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être tenue 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 

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de matériels, réparation et mise en service de deux (2) disjoncteurs 132 kV au
poste de la Patte d'Oie et d'un (1) disjoncteur au poste de Zano
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Avis d’appel d’offres ouvert  
N°1-2017-021/MEEVCC/SG/DMP DU 02/08/2017 

Le Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de
Développement («la Banque») et exécuté par le Programme d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement Forestier
(PIF) entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel la présente demande de prix est émise.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatiquelance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction d’ecolodges et de base-
vies dans les régions du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine 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 objet du présent appel d’offres se décomposent en quatre (04) lots et se définissent selon le tableau ci-dessous :

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tel : 25 306397, sise au 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO 2ème étage   de
l’immeuble dudit Ministère.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise  au 327 Avenue
du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97, moyennant paiement d’un montant non remboursable de soix-
ante-quinze (75 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2,3et 4 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis
au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97, avant le  08 septembre 2017 à 09 heures 00
minute T.U.   

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Travaux

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

Travaux de construction d’écologes et de base-vies dans les régions du Sud-Ouest et de
la Boucle du Mouhoun

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE�
----------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

------------------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

 BURKINA FASO 

Unité – Progrès – Justice 

 

 

 

Avis d’appel d’offres ouvert  N°1-2017-021/MEEVCC/SG/DMP DU 02/08/2017 relatif aux  

travaux de construction d’écologes et de base-vies dans les régions du Sud-Ouest et de la Boucle 

du Mouhoun 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso  (ci-après nommé « le  Client»), a reçu un Don du FAD 

administré par la Banque Africaine de Développement («la Banque») et exécuté par le Programme 

d’Investissement Forestier (PIF). Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) entend affecter une 

partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel la présente demande de prix 

est émise. 

 

2.Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics 

du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatiquelance un appel 

d’offres ouvert pour les travaux de construction d’ecolodges et de base-vies dans les régions du 

Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun. 

 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou 

groupements desdites personnes agréés dans le domaine 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. 

4. Les travaux objet du présent appel d’offres se décomposent en quatre (04) lots et se définissent 

selon le tableau ci-dessous : 

 

Lots Régions Provinces Localités Type d'infrastructure 

1 Boucle du Mouhoun Mouhoun Tcheriba 1 Base-vie 

2 Sud-Ouest Noumbiel Koulbi 1 Base-vie 

3 Sud-Ouest Noumbiel Koulbi 1 ecolodge 

4 Sud-Ouest Ioba Bontioli 1 ecolodge 
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Avis de pré-qualification 
N°2017- 019M… /MEA/SG/DMP

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Partenariat Public-Privé du Burkina Faso, le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère del’Eau et de l’Assainissement (MEA) lance un avis de pré-qualifica-
tion pour la réalisation de 2 000 forages équipés de pompe à motricité humaine  en Partenariat Public Privé sur le territoire du Burkina
Faso au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.

1. Objet et financement
Le partenariat consistera :

- à la recherche de financement pour la réalisation des travaux de 2 000 forages équipés de pompe à motricité humaine par le parte-
naire privé;
- à la réalisation des travaux de 2 000 forages équipés de pompe à motricité humaine par le partenaire privé;

2. Allotissement
Les prestations sont constituées de six  lots distincts et indivisibles

NB : En cas de groupement avec d’autres entreprises de travaux, chacune devra fournir l’agrément spécifique y afférent (Fn3 ou Fa3)
Le partenaire mobilisera le financement pour le lot ou les lots pour lequel (s) il manifestera son intérêt.

2. Délai d’exécution
Les délais d’exécution par lot sont repartis comme suit :

Lot1 : Réalisation de deux cent (200) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.Quinze
(15) mois hors hivernage (Août et Septembre)

Lot2 : Réalisation de deux cent (200) forages positifséquipés de pompes à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.Quinze
(15) mois hors hivernage (Août et Septembre)

Lot3 : Réalisation de trois cent (300) forages positifséquipés de pompes à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.Quinze
(15) mois hors hivernage (Août et Septembre)

Lot4 : Réalisation de trois cent (300) forages positifséquipés de pompes à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.Quinze
(15) mois hors hivernage (Août et Septembre)

Lot5 : Réalisation de cinq cent (500) forages positifséquipés de pompes à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.Quinze
(15) mois hors hivernage (Août et Septembre)

Lot6 : Réalisation de cinq cent (500) forages positifséquipés de pompes à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.Quinze
(15) mois hors hivernage (Août et Septembre)
Environ 10% du nombre des forages de chaque lots seront des forages à gros débit. L’implantation, le contrôle à pied d’œuvre, l’informa-
tion sensibilisation des populations bénéficiaires seront réalisés par des bureaux d’études indépendants. 

4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

qualifiés (agréments de catégorie fn3 Fa3pour les entreprises nationales) 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.Le groupement doit comprendre au
moins une entreprise de forages et au besoin des entreprises de pompes, de servicing, de superstructure et même des institutions finan-
cières. Les entreprises ou groupement d’entreprises étrangères ne sont pas soumises à cette obligation relative à l’agrément, mais doivent
cependant remplir les conditions en moyens humains et matériels requis pour les  agréments de type fn3 et fa3 au besoin.

4. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services

:
- une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement faisant ressortir les lots postulés;
- l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

Réalisation de 2000 forages équipés de pompe à motricité humaine en Partenariat Public
Privé sur le territoire national au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT  

------------ 

SECRETARIAT GENERAL 

----------- 

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

 

BURKINA FASO 
------------- 

Unité- Progrès- Justice 

--------------- 
 

 

Ouagadougou, le 01 août 2017

N°2017-……019M……/MEA/SG/DMP 

 

Avis de pré-qualification pour la réalisation de 2000 forages équipés de pompe à 

motricité humaine en Partenariat Public Privé sur le territoirenationalau profit de la 

Direction Générale de l’Eau Potable. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Partenariat Public-Privé du Burkina 

Faso, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des 

Marchés du Ministère del’Eau et de l’Assainissement (MEA) lance un avis de pré-

qualification pour la réalisation de 2 000 forages équipés de pompe à motricité humaine  en 

Partenariat Public Privé sur le territoire du Burkina Faso au profit de la Direction Générale de 

l’Eau Potable. 

 

1. Objet et financement 

 Le partenariat consistera : 

- à la recherche de financement pour la réalisation des travaux de 2 000 forages équipés 

de pompe à motricité humaine par le partenaire privé; 

- à la réalisation des travaux de 2 000 forages équipés de pompe à motricité humaine par 

le partenaire privé; 

 

 2. Allotissement 

Les prestations sont constituées de six  lots distincts et indivisibles  
N°lot  Région Montant à rechercher Nombre de Forages  Agrément 

1 13 régions 1900 000 000 200 fn3 

2 13 régions 1900 000 000 200 fn3 

3 13 régions 2700 000 000 300 fn3 

4 13 régions 2700 000 000 300 fn3 

5 13 régions 4400 000 000 500 fn3 

6 13 régions 4400 000 000 500 fn3 
Total National 18 000 000 000                   2000 

 

NB : En cas de groupement avec d’autres entreprises de travaux, chacune devra fournir 

l’agrément spécifique y afférent (Fn3 ou Fa3) 

Le partenaire mobilisera le financement pour le lot ou les lots pour lequel (s) il manifestera 

son intérêt. 

 

2. Délai d’exécution 

Les délais d’exécution par lot sont repartis comme suit : 
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- la plaquette de présentation de la société, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
- la liste des références de la société dans le domaine spécifié (réalisation de forage );
- la liste du personnel permanent de la société avec leurs qualifications et expériences;
- la liste du matériel dont dispose la société;
- le chiffre d’affaire de la société délivré par l’administration habilitée ou l’accord de principe d’une institution financière à mettre à
disposition le (s) montant (s) à rechercher; 
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique et financière de la société.

5. Critères de la présélection
Les critères de présélection porteront sur :

- le nombre projets similaires justifiées (page de garde, page de signature et attestation de bonne fin d’exécution) dans le domaine
de la réalisation  de forages (d’au moins  vingt (20) forages positifs);
- tout document attestant la mobilisation des financements, de sa capacité à mobiliser les  financements ou de la disponibilité d’une
institution financière à mettre à sa disposition le montant à rechercher ;
- l’exhaustivité des moyens techniques humains, l’agrément technique(fn3et fa3 au besoin) et la consistance des moyens matériels. 
Pour chaque lot, les six (06) meilleures sociétés seront retenues pour prendre part à la suite du processus de sélection. 

6. Dépôt de candidature
Les dossiers de candidature à la pré-qualification, établis en langue française et présentés en un (01) original et trois (03) copies

marqués comme tels, devront parvenir ou être remis au Secrétariat de la DMP/MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél :
(00226)25 49 99 32/ (00226) 25 49 99 00 à 09, avant  le 24 Août 2017 à 09 heures 00 TU. 

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Avis de pré-qualification pour la réalisation de 2000 forages équipés de
pompe à motricité humaine en Partenariat Public Privé sur le territoire national au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable. Lot (s)
n°….  (préciser le ou les lots)»Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des can-
didatures ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de pré-qualification dans les locaux de la DMP/MEAsis à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : (00226)25 49 99 00 à 09 poste
4008; email : dmpmea@gmail.com.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

7. Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un soumissionnaire n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure

celui-ci dans la liste restreinte.L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de pré-qualification.

Le Directeur des Marchés Publicsp.i.

Président de la CAM/MEA

Marou ROUAMBA

Travaux
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Avis à Manifestation d’intérêt n°2017-04/ARCOP/SP/PRM du 02/08/2017 
Financement : Budget ARCOP, gestion 2017

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités 2017 de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), le Secrétaire permanent
lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour une demande de propositions allégée pour la sélection d’un consultant individuel chargé de l’élab-
oration du plan opérationnel 2018-2020 du plan stratégique de l’ARCOP.

2. Mandat du consultant et durée de la mission
Il s’agit d’élaborer le deuxième plan opérationnel 2018-2020 sur la base des objectifs, des priorités définies et des programmes d’activités et de
réformes du plan stratégique. Les résultats issus de l’évaluation du premier plan opérationnel 2014-2016 seront capitalisés. La démarche d’élabora-
tion devrait se baser sur une approche fortement participative.

La mission du consultant consiste à :
1. évaluer les résultats atteints du plan stratégique par la mise en œuvre du plan opérationnel 2014-2016 ;
2. mettre à jour le plan stratégique en prenant en compte les changements intervenus depuis son adoption en 2013 ;
3. élaborer le projet de plan triennal 2018-2020 et le faire valider par les instances de l’ARCOP (Secrétariat permanent, Conseil de régulation).
L’exécution de la mission ne saurait excéder une durée totale de soixante (60) jours à partir de la date de démarrage. Le temps de travail pour l’exé-
cution des prestations est de vingt (20) hommes-jours.

3. Conditions de participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration conformément au décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Le consultant doit avoir les qualifications minima ci-après : 
1. expert économiste titulaire d'un diplôme universitaire d'au moins BAC+5 en économie ou en planification totalisant au moins quinze (15) ans
d'expérience professionnelle prouvée en planification stratégique, développement organisationnel, planification et gestion des projets ;
2. expérience dans la réalisation de missions d’évaluation et de missions de planification stratégique et opérationnelle ;
3. connaissances techniques et expérience pratique dans le domaine de la commande publique ;
4. expérience et bonne maîtrise des outils modernes de gestion des finances publiques ;
5. expérience dans le domaine du développement des organismes de régulation.
4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les consultants individuels doivent fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à M. le Secrétaire Permanent de l’ARCOP;
• un curriculum vitae récent détaillé, daté et signé faisant ressortir les qualifications ;
• une photocopie légalisée du diplôme requis et autres certificats ;
• tout autre document permettant d’évaluer la capacité technique du consultant (attestations, preuves d’expériences similaires déjà réalisées).

NB : Le candidat devra préciser dans sa candidature ses contacts (téléphone, boite postale et E-mail) fonctionnels qui serviront de moyen de commu-
nication avec l’ARCOP.

5. Dépôt de candidature
Les manifestations d’intérêt présentées en un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées au plus tard le 22 août
2017 à 9H00 TU, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour une demande de proposition allégée pour la sélection d’un consultant
individuel chargé de l’élaboration du plan opérationnel 2018-2020 du plan stratégique de l’ARCOP », « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE
DEPOUILLEMENT » au secrétariat du Secrétaire Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou,
Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud de la représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

6. Procédure de sélection
Un consultant sera sélectionné conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.
Les critères d’évaluation et leur pondération sont détaillés dans les termes de références à retirer gratuitement au secrétariat du Secrétaire Permanent.

7. Renseignements complémentaires
Les consultants peuvent obtenir des informations complémentaires (termes de références) à l’adresse ci-dessous et aux jours et heures au Secrétariat
Permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), sis à Ouagadougou, Avenue de l’Europe, immeuble ARCOP, face côté sud
de la représentation de l’Union Européenne au Burkina Faso; Tél. : 25 46 26 42.

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

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Sélection d’un consultant individuel chargé de l’élaboration du plan opérationnel 2018-
2020 du plan stratégique de l’ARCOP
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Avis à manifestation d’interête N° 2017 -0003/MTMUSR/SG/DMP

La présente demande de propositions fait suite à la Manifestation N° 2017-0009/MTMUSR/SG/DMP parue dans la revue des

marchés publics N° 2080 du jeudi 22 juin 2017 pour la prestation de services de consultants relative à la mise en place d’un mecanisme

de financement de la mobilite rurale a travers les Moyens Intermediaires de Transport (MIT). pour le compte du Programme de Transport

en Milieu Rural (PTMR). Les services de consultants sont constitués par un lot unique indivisible.

La présente demande de propositions est adressée aux candidats inscrits sur la liste restreinte, dont les noms figurent sur les listes

ci-après.ci-après jointes

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois y compris les delais de validation.

Un consultant sera choisi par la méthode « qualité- technique » et conformément aux procédures décrites dans la présente

demande de propositions.

Le dossier de demande de propositions peut être obtenu au Secrétariat de Direction des Marchés Publics du Ministère des

Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au deuxième (2ème) étage du troisième (3ème) bâti-

ment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel administratif de Ouagadougou, en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’avenu Kwamé N’Kruma

(côté Ouest) ; Tél. (00226) 25 48 89 68; où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire

non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la DGCMEF/MINEFID.

Vos propositions devront être déposées ou parvenir au secrétariat de la Direction de Marchés Publics du Ministère des Transports,

de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière au plus tard le  23 Août 2017 à 9 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la

date de remise des propositions.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la demande de propositions.

Veuillez agréer, (titre), l’assurance de mes sentiments distingués.

Le Directeur des Marchés Publics

Adama SORI

Prestations intellectuelles

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

selection d’un consultant pour l’etude de mise en place d’un mecanisme de financement
de la mobilite rurale a travers les Moyens Intermediaires de Transport (MIT).
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE l’ECONOMIE DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

sélection d’un consultant individuel pour assister le Burkina Faso dans la conduite de l’évaluation
nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°2113 du mardi 08 Août 2017 page 30

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETN°2017- 162 du 03/08/2017  /MINEFID/SG/DMP du pour la sélection d’un consultant indi-
viduel pour assister le Burkina Faso dans la conduite de l’évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capi-

taux et du financement du terrorisme -  Financement : Budget national de l’ENR

Dans le cadre de la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT), les Etats membres du

Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) doivent soumettre leur dispositif

interne de LBC/FT à une évaluation mutuelle par les pairs.

Après la première évaluation mutuelle du Burkina Faso en 2009, le pays se prépare de nouveau à soumettre son dispositif national de

LBC/FT au 2ème cycle des évaluations mutuelles qui a débuté en 2016. En prélude à cette évaluation et conformément aux recomman-

dations du Groupe d’Action financière (GAFI), le Burkina Faso a engagé la réalisation de l’Evaluation Nationale des Risques (ENR) de

blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme.

L’ENR du Burkina Faso sera conduite avec l’assistance d’un consultant national disposant d’une expertise avérée dans les questions rel-

atives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme ainsi que de la Bonne Gouvernance. 

2- L’objectif général de la mission est d’assister le Burkina Faso dans la conduite de l’ENR en étroite collaboration avec tous les acteurs

impliqués 

3- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. La

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candi-

dats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• Une lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales (le nombre d’année d’expérience professionnelle) accom-

pagné d’une copie légalisée du diplôme exigé (au moins Bac+5 en économie, banques, finances, droit ou dans un domaine pertinent en

lien avec la mission concernée) ;

• Les expériences similaires déjà réalisées, toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Le

candidat devra faire la preuve de ses compétences et de ses expériences (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des

contrats approuvés et les attestations de service fait des missions similaires déjà exécutées).

4. Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant en adéquation avec les disposi-

tions de l’article 70 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences prouvées sera invité à faire une proposition tech-

nique et financière en vue de la négociation du contrat.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet de

renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous

les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

6. Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez

de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard

22 Août 2017 à 09 heures 00 TU
7. L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

  K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-164  /MINEFID/SG/DMP du 03/08/2017 -  Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le Burkina Faso s’est doté d’un référentiel pour le pilotage et la gestion du développement, en l’occurrence  le Plan National de

Développement Economique et Social (PNDES) qui vient en remplacement de la Stratégie de Croissance Accélérée de Développement

Durable (2011-2015) arrivée à échéance le 31/12/2015. Le PNDES se veut un cadre fédérateur de toutes les politiques sectorielles et thé-

matiques ainsi que des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit.  

C’est dans ce contexte que le Secrétariat Permanent pour la Promotion de la Micro finance (SP/PMF) sollicite les services d’un cabinet

pour assurer la formation sur le mobile banking au profit de trente (30)  acteurs du secteur de la micro finance. 

L’objectif général de la mission est de  permettre aux acteurs de la microfinance du Burkina Faso, de développer des produits et/ou

des services basés sur les nouvelles technologies de communication pour mieux servir les populations.  

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017. La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite

les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les infor-

mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement;

• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés ; les attestations de bonne exécution) des

prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;

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

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

Le cabinet d’études ou groupe de cabinets classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées

(copies de pages de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera  retenu pour la suite de la

procédure.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du

guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32

42 70 tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir

au Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de ren-

seignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32

42 70 au plus tard le  22 Août 2017 à 09 heures 00 TU
8. L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE l’ECONOMIE DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

Sélection d’un  consultant  pour une formation sur le mobile banking au profit des acteurs
du secteur de la micro finance
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
N°2017- _020M_____MEA/SG/DMP

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des travaux de réalisation de forages sous financement Partenariat-Public-Privé (PPP), le Directeur des
Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés Publicsdu Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA)
lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue d’une consultation pour l’implantation, la maîtrise
d’œuvre sociale et le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux mille (2000) forages équipés de pompes à motricité humaine sur
l’étendue du territoire National.Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

2. Services
Les servicesdes consultants comprennent :

- L’intermédiation sociale pour la réalisation des nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine et leur gestion selon la
réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques;
- L’implantation géophysique par tous moyens scientifiques, techniques et d’observations naturelles jugées nécessaires par le
bureau d’études, permettant d’avoir 
• un débit minimum de 0,7 m3/h pour les forages de types F1 avec un taux de succès attendu à la foration est de 85%,
• un débit minimum de 5 m3/h pour les forages de types F2 avec un taux de succès attendu à la foration est de 80%,
- environ 10% des forages de chaque lot seront des forages à gros débit (de type F2)Le suivi-contrôle des travaux de forations, de
construction de margelles et pose de pompes et construction de superstructures.

Ces prestations se subdivisent en plusieurs lots :

Lot1 :Implantation, maîtrise d’œuvre sociale et  suivi contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages équipés de pompes
à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.

Lot2 : Implantation, maîtrise d’œuvre sociale et  suivi contrôle des travaux de réalisation de deux cent (200) forages équipés de pompes
à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.

Lot3 : Implantation, maîtrise d’œuvre sociale et  suivi contrôle des travaux de réalisation de trois cent (300) forages équipés de pompes
à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.

Lot4 : Implantation, maîtrise d’œuvre sociale et  suivi contrôle des travaux de réalisation de trois cent (300) forages équipés de pompes
à motricité humaine sur l’étendue du territoire National.

Lot5 : Implantation, maîtrise d’œuvre sociale et  suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq cent (500) forages équipés de pompes à
motricité humaine sur l’étendue du territoire National.

Lot6 : Implantation, maîtrise d’œuvre sociale et  suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq cent (500) forages équipés de pompes à
motricité humaine sur l’étendue du territoire National.

NB : les prestations du bureau d’étude seront payées en fonction du taux de succès à la foration avec le principe de bonus-malus.

3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études ou groupement de

bureaux d'études titulaires des agréments de catégories Fsic3, au cas échéant une combinaison des agréments Fsic3, Fs3, Fi3 et Fc3 de
sorte à couvrir les trois sous domaines de l’objet et à jour vis-à-vis de l'Administration. Les Bureaux d’Etudes ou groupement de Bureaux
d’Etudes étrangers ne sont pas soumises à cette obligation relative à l’agrément, mais doivent cependant remplir les conditions en moyens
humains et matériels requis pour les  agréments demandés.

Les bureaux d’études ou groupements de Bureaux d’Etudes spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont
invités à adresser leur candidature au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ;
email : dmpmea@gmail.com. 

4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de référence en prestation d’implantation, de maîtrise d’œuvre sociale et de suivi-con-
trôle de forages positifs au cours des cinq dernières années, et  les agréments techniques requis (Fsic3, Fs3, Fi3 et Fc3 selon la consti-
tution du groupement) 

Pour chaque lot, les six (06) meilleures bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à la suite du processus de sélec-
tion..

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Implantation, la maîtrise d’œuvre sociale et le suivi contrôle des travaux de réalisation de
deux mille (2000) forages équipés de pompes à motricité humaine en Partenariat-Public-

Privé au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable.
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6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles)

seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 Août 2017à 9 heures TU délai de rigueur, quel que
soit le mode d'expédition ou de remise des offres.

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 poste 40 08

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’implantation , la maîtrise d’œuvre sociale et le
suivi contrôle des travaux de réalisation de deux mille (2000) forages équipés de pompes à motricité humaine en Partenariat-Public-Privé
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable. Lot n°….  ( préciser le ou les lots)»Nom et adresse du Consultant, et un avertissement
« Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».

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

7. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publicsdu Ministère

de l’Eau et de l’Assainissement le 23 Août 2017 à partir de 09 heures TU.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes:

-Direction des Marchés Publics 
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com

-Direction Générale de l’Eau Potable
03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso
Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h à 12h 30mn. 

9. Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure

celui-ci dans les listes restreintes.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM

Marou ROUAMBA

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 47 & 48

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine 

Avis de demande de prix 
n° 2017-02/MATD/RCOS/PBLK/C.IMG  du  18/07/2017

Financement:BUDGET COMMUNAL (Ressources transférées du
MENA), GESTION 2017

La Commune de IMASGO  lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au prof-
it des élèves des écoles primaires de la commune de IMASGO.

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 : Acquisition et
livraison sur sites de mille cent vingt huit [1128] sacs de riz de 50 kg
chacun; de deux cent  cinquante sept [257] sacs de haricot[ niébé] de
50 kg chacun  et de trois cent seize [316]bidons d’huile végétale
enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt six [26]
écoles primaires de la Commune de IMASGO .

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60] jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Commune de IMASGO, dans les locaux
de la Mairie de IMASGO ,  Tél : (226) 60 00 04 04.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de IMASGO, dans les locaux de la Mairie de IMASGO,
moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20
000] F CFA auprès de la Tresorerie Régionale du Centre-Ouest.

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 d’un million [1 000
000] de Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Mairie de IMASGO, dans les locaux de la Mairie
, avant le 21 aout 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.

La Personne responsable des Marchés Publics

Adama KORGHO
Secrétaire Administratif

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de THYOU 

Acquisition de vivres pour indigents et livraison
sur sites de vivres pour cantines scolaires du

primaire au profit de la commune de koudougou

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres accéléré  no 2017/003_CTYU/MTYU/SG
Financement: Budget Communal 

(Ressource Transférée MENA), GESTION 2017

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des marchés  lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acqui-
sition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au prof-
it des écoles primaires de la Commune de Thyou.

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 se décomposent en lot unique : Acquisition
et livraison sur sites de mille cinq cent cinquante sept (1.557)  sacs
de riz local de 50 kilogrammes chacun, de trois cent cinquante cinq
(355) sacs de haricot ( niebe) local de 50 kilogrammes chacun  et
de quatre cent trente six (436) bidons d’huile de 20 litres chacun au
profit de vingt six (26) écoles primaires de la Circonscription
d’Education de Base de Thyou .

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 d’appel d’offres dans les bureaux de la commune de Thyou
ou contacter le Secrétariat Général de la Mairie Cél : 70 99 94 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Thyou, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de cinquante mille [50 000] francs CFA à la per-
ception de Sabou.

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 un million (1
000 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Mairie de Thyou , avant le 24 aout 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, le
Secrétaire Général  ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Safiatou OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’offres accéléré no 2017-05/CKDG/M/SG/DABF  
Financement: BUDGET COMMUNAL (BUDGET COMMUNAL

+MENA), GESTION 2017

La commune de Koudougou lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour Acquisition de vivres pour indigents et livraison  sur sites
de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune
de koudougou.

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 (ou service) sont constitués en deux (02) lots:
-Lot 1 : Acquisition de vivres au profit des indigents de la Commune de
Koudougou .
-Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles
primaires de la Commune de Koudougou

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

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, deux ou
l’ensemble des lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: trente (30) jours
pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le  lots 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires
et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et
cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 2 ,  auprès à la
régie de recette de la Mairie de Koudougou. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq millions deux cent soixante
quatorze mille cinq cent quatre vingt seize (5 274 596) francs CFA pour
le lot 2   et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Secrétaire
Général de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45, avant le 24 aout
2017 à 09 h 00 mn précises. 

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

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

 Sidintoin Benjamin KAFANDO
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
N° 2017-03/RNRD/PYTG/CBRG du 25/07/2017
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2017

La Commune de Barga lance un avis de demande de prix ouvert pour l’acquisition et livraison sur site d’huile au profit des écoles
de la CEB de Barga.

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 de cinq cent trente cinq  [535]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20
litres chacun au profit des quarante deux  [42] écoles primaires de la Commune de Barga.

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
d’appel d’offres dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Barga,Telephone  71 00 61 58 du lundi au jeudi de 7 h 00 mn  à 12
h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Barga,Telephone 71 00 61 58 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (
30 000) FCFA à la perception de Koumbri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(  300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de Barga, avant le 21 aout 2017, à__09_heures

00 minutes TU precises. 

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 Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

 Tasséré BADINI
Sécrétaire  Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites d’huile au profit des écoles de la CEB de Barga
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition et livraison de vivres pour can-
tines scolaires au profit des écoles pri-

maires de la Commune de Kirsi.

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRI-

MAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAMBA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-04/RNRD/PPSR/C-KRS

Financement : ressources transférées MENA, gestion 2017 

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés
de la Commune de Kirsi de  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition et livraison de vivres pour cantines scolaires au profit
des écoles primaires de la Commune de Kirsi.

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 se feront en lot unique.
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 auprès du secrétariat général de la
Mairie de Kirsi, Tél : 60 46 47 20, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 15 heures  30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat générale de la Mairie de Kirsi et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
auprès de la Perception de Bokin.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant d’ un mil-
lion (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat Général de la Mairie de Kirsi avant le_21 Aout 2017  à 09
heures 00 minutes.

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 du dossier transmis 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.

La Président  de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Issaka KIEMA
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
no 2017-01/MATD/RNRD/PPSR/CSMB  du 21 juin 2017
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de SAMBA lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires du primaire au profit de la commune de SAMBA.

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 deux mille trois
cent onze [2 311] sacs de riz de 50 kg chacun; de cinq cent vingt
sept  [527] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de six cent
quarante huit  [648] bidons d’huile végétale enrichie en vitamine «
A » de 20 litres chacun au profit des trente trois [33] écoles pri-
maires de la Commune de SAMBA .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de SAMBA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
de la Commune de SAMBA, Tél : (226) 75-14-95-83, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50
000] F CFA auprès de la perception de la commune de Samba.

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 d’un million [1
000 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Mairie de SAMBA, dans les locaux de la
Mairie, avant le 11 Septembre 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 respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La personne responsable des Marchés Publics

Lassane HEBIE
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fourniture de bureau, produits
d'entretien, produits et matériel de protection,
produits pour informatique et péri-informatique,

réactifs, divers imprimés

Acquisition de mobiliers scolaires pour
l’équipement de nouvelles infrastructures au

profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no 01 du 06/05/2017
Financement : Budget Etat exercice 2017

Le secréraire général de la province du Houet/Président de la
commission provinciale d'attribution des marchéslance une demande
de prix pour l’acquisition de fourniture de bureau,produits d'entretien,
produits et matériel de protection,Produits pour informatique et péri-
informatique,réactifs et divers imprimés au profit dudistrict sanitaire de
Dandé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées le regime de droit commun 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’étab-
lissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en six lots:
Lot 1: fourniture de bureau, 
Lot 3 : produits d'entretien,
Lot 2: produits et matériel de protection,
Lot 4: Produits pour informatique et péri-informatique,
Lot 5: réactifs,
Lot 6: divers imprimés.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service administratif et financier
du District Sanitaire de Dandé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau admin-
istratif et financier à Dandé moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) francs CFA.

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 ou être remises à l’adresse au
secrétariat du Secrétaire Général de la province du Houet BP 54 Bobo
Tél 20 97 04 54 avant le 21 Août 2017 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Province du Houet

Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX NO2017-014/CB/M/SG/DMP/CCAM
Financement : Budget communal et Ressources transférées,

Gestion 2017     

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  relatif à l’acquisi-
tion de mobiliers scolaires pour l’équipement de nouvelles infrastruc-
tures au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
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 comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de nouvelles
infrastructures au niveau du primaire ;
Lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de nouvelles
infrastructures au niveau du post-primaire ;
Lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de nouvelles
infrastructures au niveau du secondaire ;
Lot 4 : Acquisition de tables-bancs au profit des écoles de la Commune
de Bobo-Dioulasso.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à 100 mètres de la  Direction des
Affaires Financières et du Budget de ladite Mairie à Bobo 2010, télé-
phone : 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à Bobo 2010, côté Est de la Direction des Affaires
Financières et du Budget de ladite Mairie, avant le 21 Août  2017 à 09
heures 00 minute. 

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

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

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-004/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM NS
Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES-MENA, Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Békuy lance un avis de demande de prix pour l’acqui-

sition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de ladite commune.

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

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

lissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition et Livraison sur sites de cinq cent douze (512) sacs de riz de 50kg chacun, cent

dix sept (117) sacs de haricot (Niébé) de 50 kg chacun et cent quarante quatre (144)  bidons d’huile de 20 litres chacun au profit des onze

(11) écoles primaires de la commune.

Le délai de livraison 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 du secrétariat général de la Mairie de Békuy Tél : 71096048.

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

secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Békuy moyennant paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) Francs CFA.

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

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la mairie de Békuy avant le lundi 21 août 2017, à 10  heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la CCAM

SANOU César Ismaêl
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM 
Financement : BUDGET COMMUNAL /ARD/RESSOURCES TRANSFEREES, Gestion  2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Békuy lance un avis de demande de prix pour la con-
struction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de ladite commune.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots:
Lot 1 : construction de trois salles de classes+magasin+bureau+latrines à quatre postes à Bassé;
Lot 2 : réhabilitation du dispensaire du CSPS de Bassé.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1;
- quarante-cinq (45) jours pour le lot 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Békuy Tél : 71096048.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Békuy moyennant paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de Békuy avant le lundi 21 août 2017, à 10  heures 00. 

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

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

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

Le Président de la CCAM

 SANOU César Ismaêl
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE
RURALE DE BEKUY, PROVINCE DU TUY, REGION DES HAUTS-BASSINS
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

REALISATION DE 309 LATRINES FAMIL-
IALES SEMI-FINIES DANS LA COMMUNE DE

BOUSSOUMA

Suppression de recrutement biennal (bloc 3
SDC+ bureau + magasin) dans le village de

Bollé

AVIS DE DEMANDE DE PRIX NO2017-
008//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SGdu 27/07/2017

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EAU ET ASSAINISSEMENT)
,  BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Boussouma lance unedémande
de prix pour la Construction de 309 latrines familiales semi-finies dans
la Commune de Boussouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp ou groupe-
ments desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
trationde leur paysd’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots:
Lot 1 :Réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Boussouma
Lot 2 : Réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Boussouma
Lot 3 : Réalisation de 103 latrines familiales semi-finies dans la com-
mune de Boussouma.

Le délai d’exécution est trois (03) mois et ne devrait pas
excéder l’année budgétaire 2017

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Boussouma Tél.
: 24 45 83 43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Boussouma, moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception
de Boussouma.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
sous pli fermé avec la mention : «  travaux de construction d’ouvrage
d’Assainissement», conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de
Boussouma au plus tard le 21 Août 2017 à  9 heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
dans la salle de réunion de la Mairie de Boussouma en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présentedemande de prix.

Le Président de la Commission  Communal

d’Attribution des Marchés Publics

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix  N°:2017-03/RCNR/PSNM/CBRS 
Financement : budget communal/Transfert de l’Etat  

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Barsalogho lance un de demande de prix pour la
Suppression de recrutement biennal (bloc 3 SDC+ bureau + maga-
sin) dans le village de Bollé au profit de  la commune de la
Barsalogho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  catégorie B1 couvrant la région du centre nord, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en  un (01) lot unique : 
-  Suppression de recrutement biennal (bloc 3 SDC+ bureau + mag-
asin) dans le village de Bollé.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Barsalogho TEL : 71 03 33 27

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire général  de la mairie de  Barsalogho moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30
000) FCFA à la perception de Barsalogho. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
quatre cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Barsalogho, avant
le 21 Août 2017 à  de 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA
Administrateur civil

44 Quotidien N° 2115 - Jeudi 10 Août 2017



Avis de demande de prix N°2017-02/RHBS /PHUE /CR-STR  
Financement :Budget Communal, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés Publiques, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM)
de Satiri  lance une demande de prix  relative aux  travaux de construction du mur de  clôture de la mairie de Satiri. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés      ( d’agrément B1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique. 
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie de Satiri Tél : 70 56 93 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Satiri. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA non
remboursable auprès du Trésorier régional des Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Satiri le  21 Août 2017 à 9h. 

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

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

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

La Personne responsable des marchés

Dramane OUATTARA
Administrateur Civil

REGION DES HAUTS BASSINS

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE  CLOTURE DE LA MAIRIE DE SATIRI

Travaux
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Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE GAOUA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DU PRIMAIRE DE GAOUA

Equipement d’un forage positif à gros débit
l’équipement d’un forage positif à gros débit

avec raccordement complet au réseau existant
de l’ENEP de Gaoua

Construction d’un logement administratif de
type F4 et annexes

Avis de demande de prix 
N° : 2017-26/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM.

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
de l’ENEP de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet
l’équipement d’un forage positif à gros débit avec raccordement
complet au réseau existant de l’ENEP de Gaoua. 

Ces travaux seront financés sur les ressources de l’ENEP
de Gaoua.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, de catégorie FA1 ou SN1
au moins et couvrant la région du Sud-Ouest, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en
règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01)lot et définit comme
suit :
Equipement d’un forage positif à gros débit avec raccordement
complet au réseau existant

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159
Gaoua; Tél. 20 90 01 52 ou au 70 14 19 90;                 Fax. 20 90
01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Gaoua     BP 159 ; Tél. 20 90 01 52  ou 70 14 19 90; Fax : 20 90
01 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de
l’ENEP de Gaoua. 

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 deux
cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à la Direction Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard
le 21 Août 2017 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

Soungalo KARA

Avis de demande de prix 
N°2017-28/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM 

Financement : budget de l’ENEP; Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua
lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un
logement administratif de type F4 et annexes au profit de l’ENEP de
Gaoua. Les travaux seront financés sur les ressources de l’ENEP
de Gaoua. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, de catégorie B1 au moins
couvrant la région du Sud-Ouest, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique et définit
comme suit : construction d’un logement administratif de type F4 et
annexes

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159
Gaoua; Tél. 20 90 01 52 ou au 70 14 19 90; Fax. 20 90 01 49.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Gaoua     BP 159 ; Tél. 20 90 01 52  ou 70 14 19 90; Fax : 20 90
01 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de
l’ENEP de Gaoua. 

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 trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction Générale de l’ENEP de Gaoua au plus tard le 22 Août
2017à 9 heures TU. 

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

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

Soungalo KARA
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE POUR ASSURER LE SERVICE DE SYSTÉMATISATION
ET DE MODERNISATION DES OPÉRATIONS DE COLLECTE ET DE RECOUVREMENT DES

TAXES MUNICIPALES DE OUAGADOUGOU (SYCOTAX)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-....CO/M/SG/DMP

A. CONTEXTE

Dans le cadre de la Décentralisation, l’Etat du Burkina Faso a transféré aux collectivités locales des compétences et une autonomie financière afin
de leur permettre de remplir pleinement leur mission en impulsant le développement à la base. Cette autonomie financière s'acquiert principale-
ment par le recouvrement des ressources locales pour financer les projets de développement qui constitue un défi majeur pour les collectivités ter-
ritoriales.  

Cette autonomie des collectivités territoriales implique pour ces dernières, une mobilisation optimale de leurs ressources financières pour renforcer
leurs capacités à financer et à gérer leur développement local, puis à assurer un niveau satisfaisant de services urbains à leurs administrés.  

Cependant, force est de constater que le recouvrement des recettes locales au niveau de la Commune de Ouagadougou rencontre d'énormes dif-
ficultés. L'une des principales causes de la faible mobilisation des ressources est l'inexistence d’un système efficace de recensement et d’identifi-
cation des contribuables ainsi qu’un mode efficient de collecte des taxes municipales. L’absence de ce système handicape sérieusement l’optimi-
sation du recouvrement des ressources locales. 

Dans le souci de remédier à cette situation, La Commune de Ouagadougou veut acquérir les services d'infogérance et de systèmes informatiques
pour la collecte et de recouvrement des taxes municipales 

B. OBJECTIF DE LA MANIFESTATION D’INTERET

L’objectif du présent avis à manifestation d’intérêt est de constituer une liste restreinte de prestataires de services spécialisés dans la collecte et
le recouvrement de taxes municipales, et disposant du matériel et des logiciels informatiques adéquats. 

C. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Le prestataire retenu doit disposer de  l’expertise requise pour: 
- assister la Commune à la collecte et au recouvrement de taxes municipales,  
- assister la Commune à l’infogérance informatique, 
- assister la Commune dans la formation du personnel de recouvrement, et de gestion des opérations de collecte, 
- fournir les matériels informatiques, les terminaux de paiement fixe et mobile 
- fournir les logiciels et progiciels en ligne, une plateforme de paiement électronique, 
- fournir le service d'hébergement des systèmes informatiques, 
- fournir le service de recensement du patrimoine municipal, 
- fournir le service d’identification et de certification électronique des opérateurs économiques 
- assister la Commune de Ouagadougou dans la mise en place de stratégies de communication de masse, (réseaux sociaux, radio, TV, panneaux

publicitaires et événementiels) pour expliquer les bénéfices de la transition vers le Paiement électronique et la Carte  d'identité de Commerce
Municipal obligatoire. 

Le délai de mobilisation du personnel et des systèmes informatiques ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours 

D. DESCRIPTION DES QUALIFICATIONS REQUISES :
1. La participation à la concurrence est ouverte aux personnes physiques et morales ou groupement desdites personnes ayant leur base leur
base fixe dans l’espace UEMOA, et être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les groupements d’entreprises sont autorisés. Un soumissionnaire a la possibilité de s'associer à des prestataires externes pour présenter une
offre complète. Dans le cas échéant, le représentant légal du groupement de sociétés, devra présenter un engagement dûment signé par les mem-
bres du groupement, avoir une procuration et le pouvoir de soumissionner au nom du groupe. 

2. Le prestataire doit prouver sa capacité et son expérience dans la mise en place de Systèmes de paiements électroniques interbancaires,
la capacité de tenir à jour un fichier du contribuable municipal en ligne,l’enregistrement des opérateurs économiques qui occupent le domaine pub-
lic municipal, la création et mise à jour permanente d’un fichier cartographique des espaces publics et du patrimoine municipal, l’encadrement des
opérations de terrain pour le recensement des espaces municipaux, la formation et la certification des Agents de collection, (Associations de com-
merçants, Agents Communaux, etc...) la prise en charge des opérations de communications et de gestion du changement vers l'infogérance et l'in-
tégration de mécanismes de monétique au Système comptable de la Commune de Ouagadougou. 

3. Le prestataire devra déployer la logistique requise et de moyens de communication de masse pour une transition harmonieuse vers le
paiement électronique des Taxes Municipales, et l'utilisation de terminaux de paiement électroniques mobiles certifiés par les Agents de collecte
de la Commune de Ouagadougou. 

4. Le prestataire doit être certifié assermenté par le GIM-UEMOA pour opérer un réseau de terminaux électroniques de paiements fixes et
mobiles. 
5. Les prestataires devront justifier d’une bonne expérience dans les domaines ci-dessus cité, notamment dans la sous-région. 

E. COMPOSITION DU DOSSIER DU PRESTATAIRE
Le prestataire désirant participer à la présélection doit adresser à la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou, un dossier
de candidature rédigé en langue française et comprenant les pièces suivantes : 
- la lettre de manifestation d’intérêt ; 
- la plaquette de présentation du soumissionnaire (adresse complète, statut juridique,  domaines de compétence...)
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- l’adresse de la personne compétente à agir au nom du Prestataire ; 
- les références de prestations exécutées par le bureau d’études dans les domaines similaires aux missions ci-dessus indiquées au cours des

cinq (05) dernières années. 

Les critères minima de présélection portent sur : 
- les références techniques similaires des cinq dernières années ; 
- la disponibilité d’une équipe de permanents ; 
- la disponibilité de moyens financiers, matériels et logistiques pour réaliser les prestations. 

La Commune dressera une liste restreinte de six candidats maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçues en fonction des critères
listés-ci-dessus, auxquels il adressera le Dossier de Demande de propositions pour la réalisation des services requis. Seuls les soumissionnaires
retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres. 

F. DEPOT DE CANDIDATURE
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française seront en version électronique PDF (clé USB) et sur format papier,  déposés
au plus tard le  24 Août 2017  à 9 Heures TU sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou
sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15/16, avec la mention suivante
: « ACQUISITION DE SERVICES D'INFOGÉRANCE ET DE SYSTÈMES INFORMATIQUES POUR LA COLLECTE ET LE RECOUVREMENT DES
TAXES MUNICIPALES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU».

G. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 09 heures TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173.

H. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au
secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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