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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert N°2017-084/MINEFID/SG/DMP du 15/05/2017 pour l’acquisition d’équipement informatique au profit de la Direction Générale 

du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics 
N°2074 du mercredi 14 juin 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 14/07/2017 ;  

Date de délibération : 18/07/2017, Nombre de plis reçus : 04 
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

SOCIETE 
GROUPE S.A.R.L 

- 28 481 100 - � - - 

Lot 2 : Non conforme pour n’avoir pas fourni 
l’agrément technique en matière informatique 
conformément aux dispositions de l’article 31 
des données particulières du dossier d’appel 
d’offres 

Groupement 
DIACFA/DIACFA 
HIGH-TECH 

- 15 871 000 - - - - 

Lot 2 : Non conforme pour : 
! n’avoir pas fourni l’agrément technique en 
matière informatique conformément aux 
dispositions de l’article 31 des données 
particulières du dossier d’appel d’offres ; 
! avoir adressé la lettre d’engagement au 
Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation au lieu du 
Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement ; 
! avoir proposé quatre-vingt-dix (90) jours 
comme délai de livraison au lieu de quarante-
cinq (45) jours demandés par le DAO 

Groupement S.G.E 
S.A.R.L et E.D.F.E 
S.A.R.L 

114 593 340 32 591 600 16 827 970 - - - 

Lot 1, 2 et 3 : Non conforme pour : 
! S.G.E S.A.R.L n’a pas fourni l’agrément 
technique en matière informatique conformément 
aux dispositions de l’article 31 des données 
particulières du dossier d’appel d’offres ; 
! E.D.F.E S.A.R.L à fourni un agrément pour 
l’exercice de la profession d’entrepreneur du 
bâtiment dans la catégorie S (second œuvre) au 
lieu de l’agrément technique en matière 
informatique conformément aux dispositions de 
l’article 31 des données particulières du dossier 
d’appel d’offres. 

E.K.L 122 130 000 25 134 000 18 818 640 122 130 000 25 134 000 18 818 640 
Lot 1 : Conforme 
Lot 2 : Conforme 
Lot 3 : Conforme 

Attributaires 

- Lot 1 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de cent vingt-deux millions cent trente mille (122 130 000) 
francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
- Lot 2 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de vingt-cinq millions cent trente-quatre mille (25 134 000) 
francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 

- Lot 3 : E.K.L pour un montant toutes taxes comprises de dix-huit millions huit cent dix-huit mille six cent quarante 
(18 818 640) francs CFA, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Appel d’offre ouvert  accéléré n°2017-03/MS/SG/LNSP/DG du 11 juillet 2017pour l’acquisition de milieux de culture et de souches, de solvants et 

de réactifs biologiques au  profit du LNSP, Financement : budget  LNSP, Gestion 2017. Date de dépouillement : 31  juillet  2017 
Publication : quotidien des marchés publics  n° 2097 du Lundi 17 juillet  2017.  

Nombre d’offres reçues lot 1 : deux (02) ; lot 2 : trois (03) lot 3 : trois (03). Date de délibération : 04 août  2017 
Montant lus  Montant corrigés   Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang 

LOT 1 : MILIEUX DE CULTURE ET DE SOUCHES 
TECHNOLOGIE 
BIOMÉDICALE 

Min : 11 095 000 
Max : 20 000 000 

Min : - 
Max : - 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- 

Conforme 
 

 
2ème 

UNIVERS 
BIOMEDICAL 

Min : 8 931 885 
Max : 15 700 515 

Min : - 
Max : - 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- Conforme 1 er 

LOT 2 : SOLVANTS 

AINA Min : 12 877 500 
Max : 36 069 500 

Min : - 
Max : - 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- 

Non conforme 
pour absence d’agrément 
technique 

 

UNIVERS 
BIOMEDICAL 

Min : 5 863 907 
Max : 9 683 284 

Min :  6 919 411 
Max : 11 426 275 

Min : 5 863 909 
Max : 9 683 287 

Min : 6 919 412,62 
Max : 11 426 278,66 Conforme  

1 er 

KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

Min : 7 400 000 
Max  12 673 000 

Min : 8 732 000 
Max : 14 954 140 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- 

 
Conforme 
 

 
2ème 

LOT 3 : REACTIFS BIOLOGIQUES 

UNIVERS 
BIOMEDICAL 

Min : 17 854 670 
Max : 26 543 012 

 
Min : 19 042 785 
Max : 28 533 112 

 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- 

Conforme  
Variation du à des er 
6,97% Ou -7,50% 

 
1 er 

BIOFASO Min : 9 967 446 
Max : 14 982 308 

Min : - 
Max : - 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- Non conforme 

Items des 
autres 
directions 
non pris en 
compte 

KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

Min : 18 207 500 
Max : 28 631 600 

 
Min : 19 226 100 
Max : 30 320 600 

 

Min :- 
Max :- 

Min :- 
Max :- 

Conforme 
Variation de 5,59% 
Incohérence entre le montant en 
lettre et le montant en chiffre  
Aux items suivants : 
59 : 130 000 en lettre et 110 000 
en chiffre ; 
60 : 25 000 en lettre et 19 000 en 
chiffre ; 
Autres directions 
4 :200 000 en lettre et 150 000 en 
chiffre ; 
5 : 145 000 en lettre et 135 000 en 
chiffre ; 
6 : 750 000 en lettre et 450 000 en 
chiffre ; 
10 : 125 000 en lettre et 100 000 
en chiffre ; 
11 : 240 000 en lettre et 200 000 
en chiffre ; 
13 : 350 000 en lettre et 252 000 
en chiffre ; 
14 : 225 000 en lettre et 175 000 
en chiffre ; 

 
 
    2ème 

Attributaire : 

Lot 1 : UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant minimum  hors taxe de  huit millions neuf cent trente un mille huit cent 
quatre-vingt-cinq (8 931 885) Francs CFA   soit  un montant maximum  hors taxes  de quinze millions sept cent mille 
cinq cent quinze   (15 700 515) Francs CFA avec  un délai  d’exécution  de  soixante (60) jours . 

Lot 2 : UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant minimum  toutes taxes comprises de  six millions neuf cent dix-neuf mille 
quatre cent douze virgule soixante deux  (6 919 412,62) Francs CFA   soit  un montant  toutes taxes comprises de 
onze millions quatre cent vingt-six mille deux cent soixante-dix-huit virgule soixante six (11 426 278,66) Francs CFA 
avec  un délai  d’exécution  de  soixante (60) jours. 

Lot 3 : UNIVERS BIOMEDICAL pour un montant hors taxes  de  dix-neuf millions quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-
cinq  (19 042 785) Francs CFA   soit  un montant maximum  hors taxes  de vingt-huit millions cinq cent trente-trois 
mille cent douze (28 533 112) Francs CFA avec  un délai  d’exécution  de  soixante (60) jours . !

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Référence : AOOA N°2017-39F/MAAH/SG/DMP du 14 avril 2017 pour l’acquisition de 240 kits CES/DRS au profit du Programme de 

Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des 
marchés publics N°2038 du 25 avril 2017. Date d’ouverture : 23 mai 2017. Nombre de plis : Cinq (05). Nombre de lots : Trois (03) 

Lot 1: Acquisition de 60 kits CES/DRS au profit du PPIV 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang 

SAFCOB SARL 31 590 000 37 276 200 36 363 000 42 908 340 1er 

SOADINS SARL 29 910 000 35 293 800 29 910 000 35 293 800 

NON CONFORME 
Offre non recevable : le délai de validité de son offre est de soixante 

(60) jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours comme indiqué au point 
7 de l’avis d’appel à concurrence 

DACH GROUP 31 260 000 36 886 800 31 260 000 36 886 800 

NON CONFORME 
Item 1 : Dimensions de bac en tôles de 155/10 au lieu 15/10 exigées. 
Item 6 : Le prospectus du niveau à eau ne comporte pas les 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), pourtant exigées. 
item 10 : non-respect des dimensions demandées : (L x l x h) : 27,4 x 
14,5 x 1,6 cm fournies au lieu de (L x l x h) : 27,5 x 14,5 x 1,6 cm 
exigées pour les paires de gants.      
item 12 : absence de renfort supérieure FR 12 dans les spécifications 
techniques et non-respect des dimensions de la traverse supérieure 
portière AV : L40 x 30 x 4 proposées au lieu de  L40 x 40 x 4 exigées. 

Ets NIKIEMA & 
FRERES 38 580 000 45 524 400 38 580 000 45 524 400 2è 

BAMOGO 
GUINGRI 31 908 000 37 651 440 31 908 000 37 651 440 

NON CONFORME 
Item 6 : Absence de tuyau d’arrosage transparent dans l’échantillon 
fourni. 
Item 7 : Longueur tête des pioches de terrassier non conforme (60cm 
fournie au lieu de 55cm demandée) et Hauteur de tête également non 
fournie dans les spécifications techniques. 

Attributaire  
SAFCOB Sarl pour un montant de trente-six millions trois cent soixante-trois mille (36 363 000) FCFA HTVA et un montant de 
quarante-deux millions neuf cent huit mille trois cent quarante (42 908 340) FCFA TTC avec une augmentation de 15% de 
son offre initiale et un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Acquisition de 81 kits CES/DRS au profit du PPIV 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang 

SAFCOB SARL 40 216 500 47 455 470 45 724 000 53 954 320 1er 

SOADINS SARL 40 378 500 47 646 630 40 378 500 47 646 630 

NON CONFORME 
Offre non recevable : le délai de validité de son offre est de soixante 

(60) jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours comme indiqué au point 
7 de l’avis d’appel à concurrence 

DACH GROUP 42 201 000 49 797 180 42 201 000 49 797 180 

NON CONFORME 
Item 1 : Dimensions de bac en tôles de 155/10 au lieu 15/10 exigées. 
Item 6 : Le prospectus du niveau à eau ne comporte pas les 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), pourtant exigées. 
item 10 : non-respect des dimensions demandées : (L x l x h) : 27,4 x 
14,5 x 1,6 cm fournies au lieu de (L x l x h) : 27,5 x 14,5 x 1,6 cm 
exigées pour les paires de gants.      
item 12 : absence de renfort supérieure FR 12 dans les spécifications 
techniques et non-respect des dimensions de la traverse supérieure 
portière AV : L40 x 30 x 4 proposées au lieu de  L40 x 40 x 4 exigées. 

Ets NIKIEMA & 
FRERES 52 083 000 61 457 900 52 083 000 61 457 900 2ème  

BAMOGO 
GUINGRI 42 800 400 50 504 472 42 800 400 50 504 472 

NON CONFORME 
Item 6 : Absence de tuyau d’arrosage transparent dans l’échantillon 
fourni. 
Item 7 : Longueur tête des pioches de terrassier non conforme (60cm 
fournie au lieu de 55cm demandée) et Hauteur de tête également non 
fournie dans les spécifications techniques. 

Attributaire  
SAFCOB Sarl pour un montant de quarante-cinq millions sept cent vingt-quatre mille (45 724 000) FCFA HTVA et un montant 
de cinquante-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille trois cent vingt (53 954 320) FCFA TTC avec une augmentation 
de 13,58%de son offre initiale et un délai de livraison de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Acquisition de 99 kits CES/DRS au profit du PPIV 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang 

SAFCOB SARL 49 153 500 58 001 130 49 203 000 58 059 540 1er 

SOADINS SARL 45 751 500 53 986 770 45 751 500 53 986 770 

NON CONFORME 
Offre non recevable : le délai de validité de son offre est de soixante 

(60) jours au lieu de quatre-vingt-dix (90) jours comme indiqué au point 
7 de l’avis d’appel à concurrence 
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DACH GROUP 51 579 000 60 863 220 51 579 000 60 863 220 

NON CONFORME 
Item 1 : Dimensions de bac en tôles de 155/10 au lieu 15/10 exigées. 
Item 6 : Le prospectus du niveau à eau ne comporte pas les 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), pourtant exigées. 
item 10 : non-respect des dimensions demandées : (L x l x h) : 27,4 x 
14,5 x 1,6 cm fournies au lieu de (L x l x h) : 27,5 x 14,5 x 1,6 cm 
exigées pour les paires de gants.      
item 12 : absence de renfort supérieure FR 12 dans les spécifications 
techniques et non-respect des dimensions de la traverse supérieure 
portière AV : L40 x 30 x 4 proposées au lieu de  L40 x 40 x 4 exigées. 

Ets NIKIEMA & 
FRERES 63 657 000 75 115 260 63 657 000 75 115 260 2ème  

BAMOGO 
GUINGRI 52 311 600 61 727 688 52 311 600 61 727 688 

NON CONFORME 
Item 6 : Absence de tuyau d’arrosage transparent dans l’échantillon 
fourni. 
Item 7 : Longueur tête des pioches de terrassier non conforme (60cm 
fournie au lieu de 55cm demandée) et Hauteur de tête également non 
fournie dans les spécifications techniques. 

Attributaire  
SAFCOB Sarl pour un montant de quarante-neuf millions deux cent trois mille (49 203 000) FCFA HTVA et un montant de 
cinquante-huit millions cinquante-neuf mille cinq cent quarante (58 059 540) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante 
(60) jours. 

          
Appel d’Offres National Ouvert :N°2017-067F/MAAH/SG/DMP du 29 mai 2017 pour la fourniture et l’installation d’une machine de fabrique de 

glace dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). 
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés N°2071 du vendredi 09 juin 

2017. Date de dépouillement : 10 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires :   Deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

1 PATARB Tech 30 700 000 47 456 060 30 700 000 47 456 060 Conforme 

2 EGF 28 780 000 33 960 400 28 780 000 33 960 400 

Non conforme  
Aucun marché similaire fourni, le schéma de montage des 

équipements proposé fait apparaitre une seule cuve de production 
au lieu de deux demandées par le dossier. Il ya également la 
présence d’une grue qui n’est pas demander dans le dossier 

ATTRIBUTAIRE PATARB Tech pour un montant de trente millions sept cent mille (30 700 000) FCFA HT/HD soit quarante sept millions 
quatre cent cinquante six mille soixante (47 456 060) FCFA TTC, avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. 

                              
Dossier d’appel d’offre ouvert: N°2017-053F/MAAH/SG/DMP du 05/05/2017pour l’acquisition de kits de formation pour les CPR de la Direction 

Générale du Foncier de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR). Financement : Budget de l’Etat Exercice  2017.  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2053du mardi 16juin 2017. Date de dépouillement : 14juin  2017.   

Nombre de soumissionnaires :   dix (10). Nombre de lot : Trois (03) 
Lot 1 : acquisition de matériel agricole. 

Montant en F CFA 
Montant lu  Montant corrigé  Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

K.M. Service  36 300 045   
Non Conforme : contrats privés présentés (entre BAMOGO Guingri et KM 
Service) en lieu et place d’un contrat avec l’Etat. 
Pour n’avoir pas fourni un marché similaire 

SOGEB Sarl 32 900 000 38 822 000   Non conforme : Pour n’avoir pas fourni une caution de soumission 

OUEDRAOGO 
Zacharie CCCM 34 275 000 40 444 500   

Non conforme : Item 6 : absence de précision sur la capacité du pulvérisateur  
Item 7 : 05 dents sur la photo présentée au lieu de 10 dents comme demandé 
dans le DAO. 

SAFCOB Sarl 33 750 000 39 825 000   Conforme 

ENF  35 990 000   Non conforme : Item 4 : absence de propositions techniques  
Item 3 et 5 : proposition techniques incomplètes. 

SOGEDIM-BTP Sarl 27 350 000 32 273 000   Non conforme : Item 6 : absence de précision sur la capacité du pulvérisateur  

BGMAT 34 475 000    
Non conforme : Item 6 : absence de précision sur la capacité du pulvérisateur  
Des modèles différents de pulvérisateurs et de d’arrosoirs présentés en 
photos. 

EGF 45 955 000 54 226 900   Conforme 

ATTRIBUTAIRE SAFCOB Sarl pour un montant hors taxe de trente-trois millions sept cent cinquante mille (33 750 000) F CFA  HTVA soit 
trente-neuf  millions huit cent vingt-cinq mille (39 825 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Acquisition d’engrais. 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants 
corrigés Soumissionnaires 

Hors  TVA TTC HTVA TTC 

 
Observations  

EGF 5 700 000 6 726 000 - - Conforme 
EKL 7 500 000 8 850 000 - - Non conforme : Absence de précision de calibrage de l’urée. 

ATTRIBUTAIRE EGF  pour un montant  de cinq millions sept cent mille (5 700 000) Francs CFA hors soit six millions sept cent vingt-six mille 
(6 726 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délais d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Lot 3 : acquisition d’animaux 
Montant en F CFA  

Montants lus Montants 
corrigés Soumissionnaires 

Hors  TVA TTC Hors  
TVA TTC 

Observations  

M.T.I Sarl 19 500 000 -  - Non conforme : Absence de précision sur : le poids vif, la hauteur du garrot 
des ânes et des bœufs de trait. 

BG.MAT 26 000 000 - - - Non conforme : Absence de précision sur : le poids vif, l’âge la hauteur du 
garrot des ânes et des bœufs de trait. 

EKL 50 000 000 59 000 000 - -  Conforme  
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits.  

 
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 
 

Demande de Propositions N°2016-043P/MAAH/SG/DMP du 20/10/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’actualisation de la 
situation de référence de la zone du Projet Soum dans la province du Boulkiemdé.   Financement: Budget de l’Etat-exercice 2017 

Date de d’ouverture des plis  : 07 novembre 2016   Nombre de soumissionnaires: deux (02)   Note technique minimum requise : 80 points 

N°  Soumissionnaires 

Expérience 
spécifique du 

bureau d’études en 
rapport avec la 

mission 
(10 points) 

Adéquation du 
plan de travail 

et  de la 
méthodologie 

proposés 
(25 points) 

Qualification et 
expériences du 
personnel clé 
prévu pour la 

mission 
(50 points) 

Participation 
des experts 
nationaux 
(10) points 

Transfert de 
compétence 
(05) points 

 
Total 
(100) 

points 

 
 
Observations 

1 S.I.S DEV SARL 02 20 43 08 00 73 Non retenu  

2 BGB MERIDIEN 04 23 40 10 05 82 Retenu pour la suite 
de la procédure 

 
Demande de propositions: N°2017-009P/MEA/SG/DMP du 16 mai 2017  Elaboration d’une stratégie de communication du Ministère de l’Eau et 

de l’Assainissement (MEA).   Financement : Budget de l’Etat gestion 2017   Date d’ouverture des plis : 23 juin   2017 
Nombre de plis reçus : trois (03)   Nombre de lot: un (01) 

Soumissionnaire 
Expériences 

professionnelles 
du consultant/15 

points 

Organisation de 
la prestation et 
méthodologie 

/30 points 

Expérience et 
qualification du 

personnel 
proposé/ 50 points 

Qualité de la 
proposition 
/ 05 points 

Total 
/100 Observations 

IMCG 15 27 35 5 82 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

KORY CONCEPT 15 21 24 4 64 Non Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

EFFICIENCE 15 18 44 3 80 Retenu pour l’ouverture des propositions 
financières 

 
 

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'$.#! 0123'4'
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n° 2017-012MINEFID/SG/INSD du 30/06/2017 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre d’une enquête au profit 

de l’INSD     Financement : Budget PSR, Gestion 2016-2017. Date d’ouverture : 24/07/2017. Date de délibération : 24/07/2017.  
Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Références de la publication : quotidien n° 2095 du 13/07/2017 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA (HT-TTC) 

Montant corrigé  
F CFA (HT-TTC) Observations 

HANNIS COMMERCE 
INTERNATIONAL HT : 50 800 000 T : 50 800 000 Conforme. - Proposition financière hors enveloppe budgétaire 

ARBREL COMPANY HT : 69 350 000 HT : 69 350 000 Conforme. - Proposition financière hors enveloppe budgétaire 
SMAF 

INTERNATIONAL 
SARL 

HT : 47 488 000 HT : 47 488 000 
Conforme. Au regard des crédits disponibles, la commission propose une 
diminution de la quantité de l’item 3 (Logiciel STATA MP2) qui passe de vingt (20) 
à douze (12) soit (12 x 505 000 = 6 060 000 F CFA HT) 

ATTRIBUTAIRE : SMAF INTERNATIONAL SARL pour un montant de quarante sept millions quatre cent quatre vingt huit mille (47 488 000) 
Francs CFA HT. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours. Au regard des crédits disponibles, la commission propose une diminution de la 
quantité de l’item 3 (STATA MP 2) qui passe de vingt (20) à douze (12). Le montant s’établit donc à quarante trois millions quatre cent quarante 

huit mille (43 448 000) Francs CFA HT soit un une diminution de 8,51% du montant corrigé. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif suivant Décision N°2017-0157/ARCOP/ORD du 18 avril 2017 rendue par l’ORD de l’ARCOP  

Appel d’offres N°029/2016/DG/DM pour la fourniture de produits chimiques à l’ONEA ;  
paru dans la Revue des Marchés Publics N°1842 à 1847 du 25 juillet eu 1er août 2016 ;  

1ère Publication des résultats parue dans la Revue des Marchés Publics N°2027 du 10 avril 2017 ; Financement budget ONEA 
Lot 1 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire  

Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

GESER 14 868 000 49 560 000 - - Non conforme: les spécifications techniques non conformes è celles 
demandées dans le DAO 

COPROCHIM 16 284 000 54 280 000 - - Conforme mal déjà attributaire au lot 2 
PROPHYMA 23 010 000 76 700 000 23 010 000 76 700 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : PROPHYMA POUR UN MONTANT MINI TTC 23 010 000 F CFA ET UN MONTANT MAXI TTC : 76 700 000 F CFA avec 
un délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

 Lot 2 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire  
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

GESER 14 868 000 49 560 000 - - Non conforme: le fournisseur n'a pas fourni l'autorisation du fabriquant 
COPROCHIM 16 284 000 54 280 000 16 284 000 54 280 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM pour un MONTANT MIN TTC : 16 284 000 F CFA et un MONTANT MAXI TTC : 54 280 000 F CFA Délai de 
livraison: Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

Lot 3 : Fourniture de coagulant et accessoires  
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

ANNULE 
Suivant Décision N°2017-0157/ARCOP/ORD du 18 avril 2017 
rendue par l’ORD de l’ARCOP 

Lot 4 : Fourniture d’hypochlorite de calcium et pastilles 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

BUMATEQ 89 739 000 150 450 000 89 739 000 150 450 000 Conforme 

CITRAP SARL 88 736 000 148 680 000 - - 
Non conforme: absence d'autorisation du fabriquant, défaut de 
prospectus, les spécifications techniques non conformes è celles 
demandées dans le DAO, absence de marchés similaires 

COPROCHIM 88 34 700 147 736 000 - - Non conforme: les spécifications techniques non conformes è celles 
demandées dans le DAO  

PROPHYMA 122 220 860 204 092 800 122 220 860 204 092 800 Conforme 
SUD 187 372 200 315 296 000 - - Non conforme: fourniture de marchés similaires non conformes 

ATTRIBUTAIRE : PROPHYMA pour un MONTANT MINI TTC 122 220 860 F CFA; MONTANT MAXI TTC : 204 092 800 F CFA Délai I de 
livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois I 

Lot 5 : Fourniture d’hypochlorite de calcium et pastilles 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

BUMATEQ 89 739 000 150 450 000 89 739 000 150 450 000 Conforme 

CITRAP SARL 88 736 000 148 680 000 - - 
Non conforme: absence d'autorisation du fabriquant, défaut de 
prospectus, les spécifications techniques non conformes è celles 
demandées dans le DAO, absence de marchés similaires 

COPROCHIM 88 340 700 147 736 000 - - Mon conforme: les spécifications techniques non conformes è celles 
demandées dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE : BUMATEQ pour un MONTANT MINI TTC : 89 739 000 F CFA et un MONTANT MAXI TTC : 150 450 000 F CFA avec un 
délai de livraison ; Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

Lot 6 : Fourniture de chlorure de sodium alimentaire en pastille 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

BUMATEQ 86 600 200 232 342 000 86 600 200 232 342 000 Conforme 

CITRAP SARL 81 762 000 219 362 000 - - Non conforme: absence d'autorisation du fabriquant, défaut de 
prospectus, absence de marchés similaires 

COPROCHIM 96 760 000 259 600 000 - - Conforme 
PROPHYMA 154 816 000 416 360 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : BUMATEQ pour un MONTANT MINI TTC : 86 600 200F CFA et un MONTANT MAXI TTC ; 232 342 000 F CFA avec un 
délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

Lot 7 : Fourniture de dorure de sodium alimentaire en pastille 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

BUMATEQ  86 600 200 232 342 000 - - Conforme mais déjà attributaire au lot 6 

CITRAP SARL 81 762 000 219 362 000 - - Non conforme: absence d'autorisation du fabriquant, défaut de 
prospectus, absence de marchés similaires 

COPROCHIM 96 760 000 259 600 000 96 760 000 259 600 000 Conforme 
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SUD 107 887 400 289 454 000 - - Non conforme: caution de soumission non fournie, les spécifications 
techniques non conformes è celles demandées dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM pour un MONTANT MINI TTC : 96 760 000 F CFA; MONTANT MAXI TTC : 259 600 000 F CFA avec !un 
délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

Lot 8 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

GESER 14 152 330 49 533 155 - - Non conforme: absence d’autorisation du fabriquant, défaut de 
prospectus 

BUMATEQ 8 791 000 30 768 500 8 791 000 30 768 500 Conforme 
COPROCHIM 10 325 000 36 137 500 - - Conforme 
PROPHYMA 13 452 000 47 082 300 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : BUMATEQ pour un MONTANT MINI TTC : 8 791 000 F CFA et un MONTANT MAXI TTC : 30 768 500 F CFA avec un 
délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

Lot 9 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

GESER 14 152 330 49 533 155 - - Non conforme: absence d'autorisation du fabriquant, défaut de 
prospectus 

BUMATEQ 8 791 000 30 768 500 8 791 000 30 768 500 Conforme mai déjà attributaire au lot 8 
COPROCHIM 10 325 000 36 137 500 10 325 000 36 137 500 Conforme 

SUD 46 905 000 289 454 000  - - 
Non conforme: caution de soumission non fournie, absence 
d'autorisation du fabriquant, défaut de prospectus, fourniture de 
marchés similaires non conformes 

ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM pour un MONTANT MINI TTC : 10 325 000 F CFA ; MONTANT MAXI TTC : 36 137 500 F CFA avec un 
délai de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande. Validité du marché est de 12 mois 

Lot 10 : Fourniture de synthofloc 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC Soumissionnaires 

minimum maximum minimum maximum 
Observations 

GESER 39 978 400 79 956 800 - - Non conforme: absence d'autorisation du fabriquant, les spécifications 
techniques non conformes è celles demandées dans le DAO 

AGTBF/AGT Kigali 118 000 000 236 000 000 - - Non conforme: absence d'acte d'engagement et indication de délai de 
validité des offres 

BUMATEQ 34 810 000 69 620 000 34 810 000 69 620 000 Conforme 

COPROCHIM 36 462 000 72 924 000 - - Non conforme: absence d'autorisation du fabriquant, les spécifications 
techniques non conformes è celles demandées dans le DAO 

SUD 40 946 000 81 892 000 - - Non conforme: caution de soumission non fournie 

ATTRIBUTAIRE : BUMATEQ pour un MONTANT MINI TTC: 34 810 000 F CFA ; MONTANT MAXI TTC : 69 620 000 F CFA avec un délai 
de livraison : Quarante Cinq (45) jours par ordre de commande /validité du marché est de 12 mois 

 
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA (FSR-B) 

MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0002 ./MI/SG/DG-FSR-B/DMP du 10 mai 2017 POUR LA REALISATION D’UN AUDIT SPECIFIQUE SUR 
L’UTILISATION   ET LA JUSTIFICATION DES FONDS RECUS DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA PAR LES STRUCTURES 

BENEFICIAIRES, EXERCICES 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016. Financement : budget FER-B, gestion 2017. Date de publication de l’avis 
:   18/05/2017 

Date d’ouverture des plis : 1er/06/2017. Date de délibération : 12/07/2017. Nombre de plis reçus : 13 

N° Ordre Consultants NOMBRE DE REFERENCES 
SIMILAIRES Appréciations 

1 FIDUCIAL EXPERTISE AK 285 qualifié 

2 PANAUDIT – BURKINA 254 qualifié 

3 Groupement FIDAF/SOGECA 187 qualifié 

4 CGIC-AFRIQUE 171 qualifié 

5 Groupement SEC-DIARRA Mali / SEC-
DIARRA Burkina 153 qualifié 

6 WORLD AUDIT 151 qualifié 

7 Groupement FIDEXCA/CFEC – Afrique 
Sarl 116 Non qualifié  

8 FIDEXCO 79 Non qualifié 

9 CIADG SARL 34 Non qualifié 

10 Groupement Techni- Consult /AMC 33 Non qualifié 

11 BDO 9 Non qualifié 

12 CIFISCJUR 7 Non qualifié 

13 Plis déposé hors délai 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Appel d’Offres Ouvert N°2017-042/MRAH/SG/DMP du 22 mai 2017 pour l'acquisition d’un camion porteur au profit de la Direction Générale des 
Espaces et Aménagements Pastoraux (DGEAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).  

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture : 13/07/2017. Nombre de plis reçus : Trois (03) 
Soumissionnaires Montants lu en F CFA Montants corrigé en F CFA Observations / Classement 

SEA-B 84 067 797 HTVA 
99 200 000 TTC 

84 067 797 HTVA 
99 200 000 TTC 

1er  

WATAM SA et 
ECONOMIC AUTO 

30 562 000  HTVA 
36 063 160 TTC 

30 562 000HTVA 
36 063 160 TTC 

Expériences similaires de nature et de complexité non conforme  et 
absence de PV de réception définitive. 

CFAO MOTORS 
BURKINA 

56 518 992 HTVA 
66 692 411 TTC 

56 518 992 HTVA 
66 692 411 TTC 

absence de PV de réception définitive et  de contrats de marché 

 
Attributaire 

 

SEA-B pour  un montant de quatre-vingt-quatre millions soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (84 067 797) 
FCFA HTVA et quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent mille  (99 200 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix jours  (90) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017-013/MRAH/SG/DMP DU 15 MAI 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

POUR LA CARTOGRAPHIE DES EXPLOITATIONS LAITIÈRES DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PDEL-ZPO.  
Financement : budget de l'Etat, Gestion 2017. Publication : Quotidien des marchés publics N°2058 du mardi 23 mai 2017.  

Date d’ouverture : 06 juin 2017. Nombre de pli reçu :   sept (07) plis 
Critères d'évaluation 

Consultants 

Diplôme 
BAC +4 au moins dans les domaines du 

développement rural ou de la 
Géographie et justifiant d’une 

spécialisation en système d’information 
géographique ou équivalent  

Expériences 
Au moins 8 ans 

dans la collecte, le 
traitement et la 

production de bases 
de données SIG 

Projet similaires 
Avoir déjà 

élaboré au moins 
5 bases de 

données SIG. 

Conclusion 

REUSSE S.  
Emmanuel 

Non conforme 
Pas de spécialisation en système 

d’information géographique ou équivalent 

18 ans 
conforme 

4 projets fournis 
inferieurs à 5 

Non conforme 

Non conforme : Pas de spécialisation en 
système d’information géographique ou 
équivalent ; 4 projets fournis inferieurs à 5 

KOUDOUGOU 
Zowindé 

Non conforme 
Pas de spécialisation en système 

d’information géographique ou équivalent 

24 ans 
conforme 

 

Projets similaires 
rédigés en  

anglais et non 
français 

Non conforme : Pas de spécialisation en 
système d’information géographique ou 
équivalent ; Projets similaires rédigés en 
anglais et non en français 

SAVADOGO 
Salifou 

Non conforme 
Pas de spécialisation en système 

d’information géographique ou équivalent 

10 ans 
conforme 

06 projets 
conforme 

Non conforme : Pas de spécialisation en 
système d’information géographique ou 
équivalent 

BONKIAN Bè Fournie conforme 11 ans 09 projets 
conforme Conforme  

ZONGO 
Zakaria 

Non conforme 
Pas de spécialisation en système 

d’information géographique ou équivalent 

02 ans 
Non conforme 

01 
Non conforme 

Non conforme : Pas de spécialisation en 
système d’information géographique ou 
équivalent 

LONCILI B. 
Kadidia Fournis conforme 12 ans 

conforme 
Aucun projet 

similaire Non conforme : Aucun projet similaire 

MAIGA Omar 
Non conforme 

Pas de spécialisation en système 
d’information géographique ou équivalent 

22 ans 02 projets 
similaires 

Non conforme 
Pas de spécialisation en système 
d’information géographique ou équivalent 

Retenu  Le consultant BONKIAN Bè est qualifié pour l’élaboration de la cartographie des exploitations laitières dans la zone d’intervention 
du PDEL-ZPO. Il sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2017-031/MRAH/SG/DMP du 12 avril 2017 POUR L'ACQUISITION DE COMBINAISONS ET 

AUTRES MATÉRIELS DE PROTECTION DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE, DE MATÉRIELS ET 
D’ÉQUIPEMENTS D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION D’ENCLOS PISCICOLES AU PROFIT DU PROJET D'AMELIORATION DE LA 

PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) - VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 
Financement : IDA/ Accord de Don No : H 974 – BF et GAFSP Don No : TF17447. Publication : Quotidien des marchés publics n°2038 du 

mardi 25 avril 2017. Date d’ouverture : 22 mai 2017. Nombre de plis reçus : Sept (07) plis. Date de délibération : 27 juillet 2017 
Soumissionnaires 
 

Montants 
lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Ecart Observations 

ARCOA 
(LOT 1) 

Lot 1 : 
28 057 060 HTVA 
33 107 331 TTC 

Lot 1 : 
28 030 590 HTVA 
33 076 096 TTC 

- 0,09% 
Conforme 

Erreurs de calcul dues aux 
arrondis 

ADM TOUT POUR LA PECHE 
(LOT 2) 

Lot 2 : 
48 280 000 HTVA 

Lot 2 : 
48 280 000 HTVA Néant Conforme 

AZ SERCOM SARL 
(LOT 1) 

Lot 1 : 
7 677 000 HTVA 
8 940 860 TTC 

Lot 1 : 
7 677 000 HTVA 
8 940 860 TTC 

Néant Conforme  

AMANDINE SERVICE 
(LOTS 1 & 2) 

Lot 1 :  
14 050 000 HTVA 
16 579 000 TTC 

Lot 2 :  
56 124 000 HTVA 
66 226 320 TTC 

Lot 1 :  
14 050 000 HTVA 
16 579 000 TTC 

Lot 2 :  
56 124 000 HTVA 
66 226 320 TTC 

Néant Conforme 

PROPHYMA 
(LOT 1) 

Lot 1 : 
11 815 000 HTVA 
13 943 000 TTC 

Lot 1 : 
11 815 000 HTVA 
13 943 000 TTC 

Néant Conforme 

SOCIETE ADAM’S SARL  
(LOT 1) 

Lot 1 : 
8 605 000 HTVA 
10 153 000 TTC 

Lot 1 : 
8 605 000 HTVA 
10 153 000 TTC 

Néant Conforme 
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ETS KABRE LASSANE (EKL)  
(LOT 1) 

Lot 1 : 
63 000 000 HTVA 
74 340 000 TTC 

Lot 1 : 
63 000 000 HTVA 
74 340 000 TTC 

Néant Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : AZ SERCOM SARL pour un montant de sept millions six cent soixante-dix-sept mille 
(7 677 000) FCFA HTVA, soit huit millions neuf cent quarante mille huit cent soixante 
(8 940 860) FCFA TTC et avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ;  

Lot 2 : ADM TOUT POUR LA PECHE pour un montant de quarante-huit millions deux cent quatre-vingt 
mille (48 280 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2017-028/MRAH/SG/DMP DU 11 AVRIL 2017 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES 

INFRASTRUCTURES DE SEMENCES PISCICOLES DE BAZEGA, DE CONSTRUCTION DE CENTRES DE PESEE DE POISSON ET DE 
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE D'INTRANTS DE PECHE AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA 

PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). Financement : Banque Mondiale : Accord de Don IDA n° : H 974 – 
BF et Don GAFSP n°TF 17 447, Publication : Quotidien des marchés publics n°2038 du mardi 25 avril 2017, Date d’ouverture : 18 mai 2017, 

Nombre de plis reçus : Huit (08) plis, Date de délibération : 25 juillet 2017 

Soumissionnaires 
 

Montants 
lus en FCFA 

TTC 

Montants 
corrigés en 
FCFA TTC 

Ecart 
(%) Rang Observations 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de bâtiments existants et de construction de divers nouveaux bâtiments dans la station aquacole de 
Bazèga 

PRESSIMEX SOMETA 
SARL 

64 900 000 64 900 000 Néant 1er
 Conforme 

Lot 2 : travaux de réhabilitation et de complément du dispositif d’Alimentation en Eau Potable de la station aquacole de Bazèga et 
d’équipement de la station en énergie (panneaux photovoltaïques et groupe thermique) 

GROUPEMENT 
CENTRO/SIMAD 

21 352 100 21 352 100 Néant 1er
 Conforme 

Lot 3 : travaux de réhabilitation des étangs, de protection de la station aquacole de Bazèga contre les inondations et de réalisation 
d’ouvrages d’accès à la station  

EGCM 403 814 691 403 814 691 Néant 2ème
 

Non conforme : Aucune référence similaire au cours des cinq dernières 
années (2012-2016) 

GROUPEMENT 
CENTRO/SIMAD 

399 602 032 399 602 032 Néant 1er
 Conforme 

C.T.G SARL 422 261 945 422 261 945 Néant 3ème
 Non conforme  : Aucun marché similaire justifié 

Lot 5 : travaux de construction de deux (02) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche dans la région du Centre-Sud  
ECKL INTERNATIONAL 18 894 443 18 894 443 Néant 2ème

 Conforme 

SAHEL BATIR SARL 12 654 709 12 654 709 Néant 1er
 

Non conforme  : Matériel non conforme : deux (02) vibreurs fournis au 
lieu de quatre (04) 

Lot 6 : travaux de construction de quatre (04) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche dans la région du Centre-
Est  

CBPA BTP SARL 39 846 641 41 970 641 + 5,33 1er
 

Conforme. Prix unitaires en chiffre différents de ceux en lettre aux items 
1.1.2 et 1.1.3. Au lieu de 700 000 et 250 000, lire 1 000 000 et 400 000 

Lot 7 : travaux de construction d’un (01) magasin d'intrants de pêche à Manga  

EC-KAGY 26 063 082 25 318 502 - 2,86 1er
 

Conforme. Erreurs de calcul et de quantité aux items 4.4 et 4.5.  
Au lieu de : 

429,7 x 1 900 = 515 640 
249,4 x 1 900 = 299 316 

Lire : 
 429,7 x 1 900 = 816 430 
249,43 x 1 900 = 473 917 

ECKL INTERNATIONAL  30 979 378 30 979 378 Néant 2ème  Conforme 

Lot 8 : Construction d’un (01) magasin d'intrants de pêche à Yakouta 

ECKL INTERNATIONAL 31 534 455 31 534 455 Néant 1er
 Conforme 

CBPA BTP SARL 30 979 378 32 034 967 + 0,42 2ème  
Conforme. Omission de l’item 3.8 (Béton armé pour potelets + souches 

de potelet dosé à 350 kg/m3). Il a été appliqué le coût unitaire le plus 
élevé qui est de 110 000 FCFA 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : PRESSIMEX SOMETA SARL pour un montant de cinquante-cinq millions (55 000 000) FCFA HTVA, soit 
soixante-quatre millions neuf cent mille (64 900 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois ; 

Lot 2 : le GROUPEMENT CENTRO/SIMAD pour un montant de dix-huit millions quatre-vingt-quinze mille (18 
095 000) FCFA HTVA, soit vingt un millions trois cent cinquante-deux mille cent (21 352 100) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 

Lot 3 : le GROUPEMENT CENTRO/SIMAD pour un montant de trois cent trente-huit millions six cent quarante-
cinq mille sept cent quatre-vingt-dix (338 645 790) FCFA HTVA, soit trois cent quatre-vingt-dix-neuf 
millions six cent deux mille trente-deux (399 602 032) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois ; 

Lot 4 : infructueux pour absence de soumission ; 
Lot 5 : ECKL INTERNATIONAL pour un montant de seize millions douze mille deux cent quarante (16 012 240) 

FCFA HTVA, soit dix-huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-trois (18 894 
443) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ; 

Lot 6 : CBPA BTP SARL pour un montant de trente-cinq millions cinq cent soixante-huit mille trois cent quarante 
(35 568 340) FCFA HTVA, soit quarante un millions neuf cent soixante-dix mille six cent quarante un 
(41 970 641) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 7 : EC - KAGY pour un montant de vingt un millions quatre cent cinquante-six mille trois cent cinquante-huit 
(21 456 358) FCFA HTVA, soit vingt-cinq millions trois cent dix-huit mille cinq cent deux (25 318 502) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot 8 : ECKL INTERNATIONAL pour un montant de vingt-six millions sept cent vingt-quatre mille cent quatorze 
(26 724 114) FCFA HTVA, soit trente un millions cinq cent trente-quatre mille quatre cent cinquante-cinq 
(31 534 455) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général de la région de la Boucle du Mouhoun, président de la commission régionale d’attribution des marchés publics,
porte à la connaissance des attributaires de l’avis d’appel d’offre relatif à l’acquisition des engrais chimiques pour le compte de la DRAAH-BMH
dont les résultats ont été publiés à la page 13 de la revue des marchés publics N°2088 du mardi 04 juillet 2017, de l’annulation desdits résul-
tats pour des raisons de difficultés n’ayant pas permis de disposer de ces engrais avant le début de la saison pluvieuse.
Il s’excuse  des éventuels désagréments. 

 Maxime BOUDA

Administrateur civil
Officier de l’Ordre National

Médaille d’honneur des collectivités Locales

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
N° 2017-000904/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier de demande de prix N°2017-167/MINEFID/SG/DMP du 18 juillet 2017 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers dont l’avis rectificatif a paru dans la Revue des Marchés
Publics N°2113, du mardi 08 août 2017 à la page 25 que des précisions ont été apportées aux données particulières (A 31) et peuvent être
consultées gratuitement au guichet de renseignements de la Direction des Marchés sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 50 47 20 69/ 50 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

 
 

MINISTERE DE LA SECURITE  
mande de proposition  n°2017-006/MSECU/SG/DMP du 21 aout 2017 pour la sélection de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux 

de construction de commissariats de police de district au profit de la Direction Générale de la Police Nationale 
Financement : -     Budget de l’Etat, exercice 2017 Gouvernement du Royaume du Danemark 

Lot 1 : -Construction de Commissariats de Police de District à THIOU ; 
-Construction de Commissariats de Police de District à DEOU ; 

-Construction de Commissariats de Police de District à TANKOGOUNADIE 
CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE/100 RANG OBSERVATIONS 
CAFI-B SARL 93 1ER RAS 
Groupement  
ENGS/B2i/GEFA 91.75 2ème RAS 

GRETECH 89.7 3ème RAS 

BCST 70.65 4ème  Il a fourni une référence similaire au lieu de 3 demandées 
 Pas d’attestation de travail pour le plombier 

-  
Lot 2 : - Construction de Commissariats de Police de District à SEYTENGA ; 

Construction de Commissariats de Police de District à GORGAGUI . !
CONSULTANTS! NOTE TECHNIQUE/100! RANG! OBSERVATIONS!
CAFI-B SARL" 93" 1ER" RAS"
M.E.M.O SARL" 92.25" 2ème" RAS"
Groupement  
ENGS/B2i/GEFA" 91.75" 3ème" RAS"

GRETECH" 89.7" 4ème" RAS"

BCST" 70.65" 5ème"
 Il a fourni une référence similaire au lieu de 3 demandées 
 Pas d’attestation de travail pour le plombier"

-  
Lot 3 :-  Construction de Commissariats de Police de District à ARBINDA ; 

       Construction de Commissariats de Police de District à BAHN . !
CONSULTANTS! NOTE TECHNIQUE/100! RANG! OBSERVATIONS!
CAFI-B SARL" 93! 1ER! RAS"
Groupement  
ENGS/B2i/GEFA" 91.75! 2ème! RAS"

GRETECH" 89.7! 3ème! RAS"

BCST" 70.65! 4ème!
! Il a fourni une référence similaire au lieu de 3 demandées 

! Pas d’attestation de travail pour le plombier"
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix  N°2017-003/R-BMHN/PKSS/CNNA/SG du 08/05/2017 pour les travaux de construction au profit de la commune de Nouna. 
Date de publication : N° 2086 du vendredi 30 juin 2017 page 27. Date de dépouillement 10 juillet 2017 

Financement : Budget communal gestion 2017 (transfert MENA et budget communal) 
Montant  lu et corrigé  Soumission-

naires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 
Observations 

CISOCO Sarl 
 

   

Ml: 2 113 225  ht 
Ml: 2 433 606  tc 
Mc: 1 732 965  ht 
Mc: 2 044 899  tc 

Ml:  2 274 600 hat 
Ml: 2 684 028  tc 
Mc: 2 019 000 ht:  
Mc: 2 382 420  tc 

Correction du lot 4 est  due au fait 
qu’il est marqué en chiffre 1250 au 
lieu de 1200 en lettre et l’erreur de 
calcul du point 6 (378 735 au lieu de 
432 840) 

ACC BTP    Ml:2 380 000  ht Ml: 2 218 400 hat 
non conforme pour absence de 
visite de site pourtant obligatoire 
selon les données particulières 

TERIA Service Ml: 6 471 385  ht 
Mc: 6 188 845 ht  

Ml: 3 263 800  ht 
Mc: 3 148 800  ht 

Ml: 2 020 841  ht 
Mc: 2 211 251  ht  

La correction du lot 1 est due à la dis 
concordance des montants en lettre 
et en chiffre. 
-au point 6.1 au lieu de 200 000 il est 
marqué cent mille en lettre. 
- au point 6.2 il est marqué 25 000 
au lieu de quinze mille en lettre. 
- au point 5.5 il est marqué quatre 
mille en lettre au lie de six mille en 
chiffres. 
La du lot 3 est due à une dis-
concordance des montants en chiffre 
et en lettre. Au point 1.11 il est 
marqué cent trente  cinq mille au 
lieu de 225 000 en chiffre. -au point 
1.12 il est marqué cent vingt cinq 
mille au lieu de 150 000 en chiffre. La 
Correction de TERIA Service due à 
une dis concordance des prix en lettre 
et en chiffre. Au niveau du faux 
plafond il est marqué 1100 au lieu de 
deux mille cent en lettre. 

BEST-CB Ml:5 993 404 ht   Ml: 1 641 043 ht  

BEST-CB est non conforme pour 
bordereau, devis, attestation de 
travail du personnel signés sans le 
nom du signataire 

EMTF  Ml: 3 392 360ht   Ml: 2391800 hat non conforme pour non-conformité 
de son agrément technique 

Sigma All 
Trading 

Ml: 6 373 965 ht 
Ml:7 521 279 tc 
Mc: 6 195 010 ht 
Ml: 7 310 112 tc!

Ml: 2 427116ht 
Ml: 2 863 997tc 

Ml: 3 160 200  ht 
Ml: 3 729 036  tc 

Ml: 2 035 287  ht 
Ml: : 2 260039 tc 

Ml: 2 042 500  hat 
Ml: 2 410 150 tc 

  Conforme. Pour la  correction du lot 
1, il est marqué quatre  vingt dix au 
lieu de 9000 en chiffre. 

CDS SAS Ml: 5844150   ht Ml: 2 183 310ht  Ml: 3361950 ht Ml: 1921610  ht Ml: 1538000 hat Non conforme pour absence et non-
conformité des différentes cautions!

SOCAV Sarl 
Ml: 5 677 966  ht 
Ml: 6 700 000  tc 
Mc: 13 177 966ht 
MC :15 550 000tc 

 
Ml: 3983052 ht 

Ml: 4700000 tc 
  

Correction du lot 1 est due à la non 
prise en compte du point « film 
polyane sous dallage » 
(80 000X93.75). 

 
 
 
 
Attributaires  
 
 

Lot 1 : TERIA Service pour un montant de six millions cent quatre vingt huit mille huit cent quarante cinq (6 188 845) Francs 
CFA  HT et avec un delai d’exécution de trente (30) jours. 

 Lot 2 : Sigma All Trading Sarl pour un montant de deux millions huit cent soixante trois mille neuf cent quatre vingt dix sept 
(2 863997) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Lot 3 : TERIA Service pour un montant de trois millions cent quarante huit mille huit cent (3 148 800) FCFA HT avec un delai 
d’exécution de trente jours. 

Lot 4 : CISOCO Sarl pour un montant de deux millions quarante quatre mille huit cent quatre vingt dix neuf (2 044 899) TTC  
avec un délai d’exécution de trente jours. 

Lot 5 : CISOCO Sarl pour un montant de deux millions trois cent quatre vingt deux mille quatre cent vingt (2382420) TTC avec 
un délai d’exécution de trente jours. 
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Appel d’offres N°2017-005/R- BMHN/PKSS/CNNA/SG/CCAM du 28/05/2017 pour la construction de vingt boutiques dans la ville de  NOUNA 
Date de publication : Quotidien N°2073 du mardi 13 juin 2017 page N° 53. Date de dépouillement : 12 juillet 2017 

Financement : Budget communal gestion 2017 (Fonds Permanent pour le développement des Collectivités locales) 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Rang OBSERVATIONS 

SO.CA.V-BTP Sarl HT: 21 320 000 
TTC: 25 157 600 …………….. 3è Conforme 

SEAI  Sarl  HT : 21 083 800 
TTC : 24 878 884 

…………… 2è Conforme 

SOTISEF 
HT : 19 148 250 

TTC : 22 594 935 

HT : 18 896 250 
TTC : 22 297 575 1er 

Conforme ; Les corrections se situent au niveau du point 2.1 
ou il est marqué dans le bordereau en lettre cinquante six 
mille au lieu de 70 000 en chiffre. 

GROUPEMENT CDS 
SAS/GESEB 

HT : 18 904 300 
TTC : 22 307 074 

…………….  

Non conforme pour non respect de la forme de signature 
de l’offre. Un original et trois copies et non un original et 
deux copies. 

SIGMA ALL TRADING 
SARL 

HT: 17 369 125 
TTC: 20 495 568 

HT: 18 292 200 
TTC: 21 504 796  

Non conforme car l’objet de la caution n’est pas celui de 
l’appel d’offre. Il est marqué « pour la construction d’un 
magasin, la construction de vingt boutiques de rue à 
Nouna » au lieu de construction de vingt boutiques à Nouna 
et pour absence du CV du chef de chantier. 
Les corrections se situent au niveau  des points : 
-VI-1  ou il est marqué 276 en quantité au lieu de 1200. 
-VI-2 ou il est marqué 137 au lieu de 136 

ATTRIBUTAIRE : 
 

SOTISEF pour un montant de vingt deux millions deux cent quatre vingt dix sept mille cinq cent soixante 
quinze (22 297 575) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offre n°2017-04/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM  du  16 mai  2017 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires 
au profit des écoles primaires de la Commune de Doumbala. Financement : Budget communal/Ressources Transférées de l’Etat/Gestion : 

2017. Publication de l’avis : n°2066  du vendredi 02 juin 2017.  
Convocation de la CCAM : n°2017-11/RBMH/PKSS/CR-DBLA/CCAM du 27 juin 2017. Date d’ouverture des plis : 03juillet 2017!

MONTANT F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

H.S.A Mc : 24 756 250 
ML: 24 859 225 
MC : 25 467 025 

Conforme : correction due à la dis concordance des montants 
inscrits dans la lettre d’engagement et du devis estimatif. 

E.K.S/L.B.C Ml : 24 782 225 -  Conforme  

Attributaire 

 H.S.A : pour un montant de  27 997 789 FCFA TTC suite à une augmentation des quantités qui a entrainé une hausse de 
l’enveloppe financière de 9,937% sur le montant de 25 467 025 FCFATTC avec un délai d’exécution de 60 jours soit deux 
(02) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N°2017-003/RBMH/ PKSS/CR.SN du 24/05/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR LES SITES DES 
VIVRES POUR LES CANTINES SCOLAIRES DU PRIMAIRE AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SONO. Financement :   Budget 

communal  /Ressources transferées du MENA gestion 2017. Convocation de la CCAM n° 2017-20/RBMH/PKSS/CR.SN du 16/07/2017. 
Soumissionnaires MONTANT HT MONTANT TTC OBSERVATIONS Rang 

SOTISEF 
ML : 6 981 500 
MC : 6 981 500 

ML : 8 149 700 
MC : 8 209 370 

le marché est déclaré infructueux au regard de l’absence de pièces (la 
quittance) dans le dossier.  

ATTRIBUTION NEANT 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 
Appel d’offre n° 2017- 005/MS/SG/CHR-K/DG pour la fourniture, le remplacement et l’installation de climatiseurs au profit du Centre Hospitalier 
Régional de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2069 du mercredi 07 juin 2017. Financement : Budget du  CHR de 

Kaya, gestion 2017. Date de dépouillement : 16 juin 2017. Nombre de plis reçus : trois (03) 
Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Délai d'exécution Classement Observations 

FREGESCO 11 950 000 11 950 000 45 jours 2ème  Conforme 

HL Multi Service 10 415 000 10 415 000 45 jours - 

Non conforme : -    Absence d’attestation de 
bonne exécution ; - Absence de désignation d’un 
représentant pour les réparations d’urgence 
comme précisé dans le DAO 

Dounia Engineering 
Services SARL 

10 034 000 HTVA 
et  

12 201 436 TTC 

10 034 000 HTVA 
et  

12 201 436 TTC  
45 jours 1er Conforme 

Attributaire  
Dounia Engineering Services SARL pour un montant de dix millions trente-quatre mille (10 034 000) francs CFA 
HTVA et un montant de douze millions deux cent un mille quatre cent trente-six (12 201 436) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 45 jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 

Appel d!offre  N°2017-01/RCOS/PBLK/CSRGU du 20 janvier 2017 pour les travaux de construction de salles de classe, dans la commune de 
Sourgou. FINANCEMENT: budget communal (PNGTII Phase 3 + FPDCT/CO) Gestion: 2017. Publication de l!avis : Revue des marchés publics n° 
2011 du vendredi 17 mars 2017. Lot1 : Construction de quatre (04) salles de classe à Ouoro; Lot2 : Construction de deux (02) salles de classe à 

Kougsin;Date de dépouillement : 18 mai 2017. Date de délibération : 22 mai 2017 
Montant en F CFA. 

LOT1 LOT2 Soumissionnaires 
Lu en HTVA Corrigé en HTVA Lu en HTVA Corrigé en HTVA 

Observations 

Mains Unies d'Afrique 20 855 148  11 355 164   conforme 
Groupe Pak Sama   11 229 721  conforme 

 
Attributaire 

Lot 1 : Construction de quatre (04) salles de classe à Ouoro: Entreprise Mains Unies d'Afrique : pour un montant de vingt 
millions huit cent cinq cinquante-cinq mille cent quarante-huit (20 855 148) francs CFA HTVA, avec un délai de 
d!exécution de 90 jours. 

Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à Kougsin:  Groupe Pak Sama:  pour un montant de onze millions deux 
cent vingt-neuf mille sept cent vingt un (11 229 721)  francs CFA HTVA,  avec un délai de d!exécution de 60 jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES N° 2017 -001/RCNR/PSNM/CPSA POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES  AU PROFIT DE LA COMMUNE 

PENSA. Financement :   le lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 par les ressources du budget communal (Fonds transférés MENA), gestion 2017 ; le lot 
5 : budget communal (PNGT 2-3), gestion 2017 ; le lot 6 : budget communal (FPDCT), gestion 2017. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 2069 du mercredi 07 juin 2017 ; Convocation de la CCAM N° 2017- 002/RCNR/CPSA du 03 Juillet 2017. 
Date de dépouillement: jeudi 06 juillet 2017; Date de délibération : jeudi 06 juillet 2017. 

Montant lu F CFA 
publiquement 

Montant corrigé  
F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le Village Nabmassa, Commune de Pensa. 

S.T.O 14.373.301 16.960.502 / / 

Offre Non conforme 
- Agrément technique expiré ; 
- Chiffre d’affaire délivré le 05/05/2017 et signé par Z. Dimitri DABIRE or l’actuel 
Directrice des impôts de Kaya se nomme Marie M.Kabore. 

CEDIS 14.248.151 16.812.818 / / Offre conforme 

S.D.B / Sarl 17.513.020 / / / Offre conforme 
  

E.C.B.F 13.504.545 / / / Offre Non conforme 
- Le nommé ZEMBA Nongrepasgo, maçon n’a pas d’attestation de travail. 

ATTRIBUTAIRE Lot 1 : CEDIS pour un montant TTC de : Seize millions huit cent douze mille huit cent dix-huit (16.812.818) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le Village Ourséni, Commune de Pensa. 

S.T.O 14.373.301 16.960.502 / / 

Offre Non conforme 
- Agrément technique expiré ; 
- Chiffre d’affaire délivré le 05/05/2017 et signé par Z. Dimitri DABIRE or l’actuel 
Directrice des impôts de Kaya se nomme Marie M.Kabore. 

CEDIS 14.248.151 16.812.818 / / Offre conforme 
S.D.B / Sarl 17.513.020 / / / Offre conforme 

Hope Service 
International 16.004.102 18.884.840 / / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : CEDIS pour un montant TTC de : Seize millions huit cent douze mille huit cent dix-huit (16.812.818) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 3 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le Village Sampalla, Commune de Pensa. 

S.T.O 14.373.301 16.960.502 / / 

Offre Non conforme 
- Agrément technique expiré ; 
- Chiffre d’affaire délivré le 05/05/2017 et signé par Z. Dimitri DABIRE or l’actuel 
Directrice des impôts de Kaya se nomme Marie M.Kabore. 
 

CEDIS 14.248.151 16.812.818 / / Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot 3 : CEDIS pour un montant TTC de : Seize millions huit cent douze mille huit cent dix-huit (16.812.818) Francs CFA 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 4 : travaux de construction de deux (02) salles de classe dans le Village Yallé (Pensa B), Commune de Pensa. 

S.T.O 14.373.301 16.960.502 / / 

Offre Non conforme 
- Agrément technique expiré ; 
- Chiffre d’affaire délivré le 05/05/2017 et signé par Z. Dimitri DABIRE or l’actuel 
Directrice des impôts de Kaya se nomme Marie M.Kabore. 

E.S.P.F 17.646.478 / / / 

Offre non conforme 
- attestation de travail non justifié par le directeur de chantier au nom de KANE 
Sidiki  
- attestation de travail non justifié par le chef de chantier au nom de 
OUEDRAOGO Emile 

Hope Service 
International 16.004.102 18.884.840 / / Offre conforme 

E.C.B.F 13.504.545 / 13.779.
545 

/ Offre conforme correction due à la sommation des sous totaux du devis 
estimatif. 

ATTRIBUTAIRE Lot 4 : ECBF pour un montant HT de : Treize millions sept cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-cinq  
(13.779.545) Francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 5 : travaux de construction d’un marché à bétail dans le village de Pensa-Natenga, Commune de Pensa. 

S.T.O 22.593.697 26.660.562 / / 

Offre Non conforme 
- Agrément technique expiré ; 
- Chiffre d’affaire délivré le 05/05/2017 et signé par Z. Dimitri DABIRE or l’actuel 
Directrice des impôts de Kaya se nomme Marie M.Kabore. 

E.S.P.F 15.840.520 / / / 

Offre non conforme 
-  attestation de travail non justifié par le directeur de chantier au nom de HEBIE 
Yamatien Issouf 
- attestation de travail non justifié par le chef de chantier au nom de ZONGO 
bouma barthélémy 

E.N.A 21.533.060 / / / 

Offre non conforme 
- marché similaire de 2014 exécuté par l’entreprise ENA or que son 
agrément date de 2016+ RRCM BF OUA 2016 A 1147 et  non visé par le CF, 
ni cachet ni signature du maire ; 
- marché similaire de 2012 exécuté par l’entreprise ENA or que son 
agrément date de 2016 + RRCM BF OUA 2016 A 1147  et  non visé par le 
CF ;  
- marché similaire de 2013 sur demande de prix exécuté par l’entreprise 
ENA or que son agrément date de 2016 + RRCM BF OUA 2016 A 1147et que 
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le montant dudit marché est de 77083559 TTC. 
- les deux maçons au nom de Diapa Roger et SAWADOGO Soumaïla leur CV 
ne justifie pas leur expérience + le nommé COMPAORE Issaka, soudeur n’a pas 
de CV pour justifier son expérience  et le nommé OUEDRAOGO Issa, soudeur 
n’a ni CV, ni attestation, ni disponibilité pour justifier son expérience    

E.C.B.F 17.641.040 / / / Offre Non conforme 
- Le nommé SIMPORE Issa, maçon n’a pas d’attestation de travail. 

N-G-S Sarl 20.889.630 / / / Offre Non conforme 
-Agrément technique non authentique  

ESSAF 21.185.515 24.998.908 / / Offre conforme 

EDHC 21.308.820 25.144.408 / / Offre Non conforme 
- attestation de travail non justifié par le maçon  au nom de OUEDRAOGO Madi 

CO.G.COB 19.850.934 / / / 
Offre Non conforme 
-Agrément technique non authentique 
-Caution de soumission falsifiée  

ATTRIBUTAIRE Lot 5 : ESSAF  pour un montant TTC de : Vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent huit 
(24.998.908) Francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 6 : travaux de construction d’un marché à bétail dans le village de Ankouna, Commune de Pensa. 

S.T.O 22.593.697 26.660.562 / / 

Offre Non conforme 
- Agrément technique expiré ; 
- Chiffre d’affaire délivré le 05/05/2017 et signé par Z. Dimitri DABIRE or l’actuel 
Directrice des impôts de Kaya se nomme Marie M.Kabore. 

E.S.P.F 15.840.520 / / / 

Offre non conforme 
-  attestation de travail non justifié par le directeur de chantier au nom de HEBIE 
Yamatien Issouf 
- attestation de travail non justifié par le chef de chantier au nom de ZONGO 
bouma barthélémy 

E.N.A 21.533.060 / / / 

Offre non conforme 
- marché similaire de 2014 exécuté par l’entreprise ENA or que son 
agrément date de 2016+ RRCM BF OUA 2016 A 1147 et  non visé par le CF, 
ni cachet ni signature du maire ; 
- marché similaire de 2012 exécuté par l’entreprise ENA or que son 
agrément date de 2016 + RRCM BF OUA 2016 A 1147  et  non visé par le 
CF ;  
- marché similaire de 2013 sur demande de prix exécuté par l’entreprise 
ENA or que son agrément date de 2016 + RRCM BF OUA 2016 A 1147et que 
le montant dudit marché est de 77083559 TTC. 
- les deux maçons au nom de Diapa Roger et SAWADOGO Soumaïla leur CV 
ne justifie pas leur expérience + le nommé COMPAORE Issaka, soudeur n’a pas 
de CV pour justifier son expérience  et le nommé OUEDRAOGO Issa, soudeur 
n’a ni CV, ni attestation, ni disponibilité pour justifier son expérience    

CEDIS 21.010.863 24.792.818 / / Offre Non conforme 
- Un des marchés similaires non authentique. 

N-G-S Sarl 20.889.630 / / / Offre Non conforme 
-Agrément technique non authentique  

ESSAF 21.185.515 24.998.908 / / 
Offre Non  conforme 
- attestation de travail non justifié par le maçon  au nom de  OUEDRAOGO 
Sylvain 

EDHC 21.308.820 25.144.408 / / Offre conforme 

CO.G.COB 19.850.934 / / / 
Offre Non conforme 
-Agrément technique non authentique 
-Caution de soumission falsifiée  

ATTRIBUTAIRE Lot 5 : EDHC  pour un montant TTC de : Vingt-cinq millions cent quarante-quatre mille quatre cent huit (25.144.408) 
Francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d’Offres N°2017-01/MATD/RCNR/PSNM/CZGA/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 

DANS LES VILLAGES DE LEBA, BALINGA, DAFFOLE, ET GOURA ET DE (03) BLOCS DE SIX BOUTIQUES DE MARCHE AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE ZIGA. Financement :Budget communal, Transferts (MENA), PNGT 2-3, gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1872 du lundi 05 Septembre 2016. 
Convocation de la CCAM : N°2017-002/MATD/RCNR/PSNM/CCAM du 11 Mai 2017 

Nombre de plis reçus : Cinq (05). Date de dépouillement : Mardi 27 Juin 2017. Date de délibération : Vendredi 30 Juin 2017. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 

Lot N° 1 :  Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école de Lèba,. 
ERS Sarl 20 997 331! 20 997 331! 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ERS Sarlpour un montant deVingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente et un (20 997 331) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de (90) jours 

Lot N°2 : Construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école de Balinga et de Daffolé.!
DTE 41 972 988! 41 972 988! 1er CONFORME 

ACB 39 192 971 39 192 971 - 

Non conforme : Conducteur de travaux : absence de projets comme conducteur 
de travaux ; Absence d’attestations de travail ; CV non conforme 
Soudeur : Pas de projets en tant que soudeur ; Pas d’expérience 
Absence d’attestation de travail ; 2 marchés similaires sur 5 demandés par le DAO 

ATTRIBUTAIRE DTE pour un montant deQuarante et un millions neuf cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-huit 
(41 972 988) francs CFA HTVAavec un délai d’exécution de (90) jours. 
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Lot N° 3 :Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe + bureau et magasin + un bloc de latrines scolaires à 04 postes et un logement de 
maitre à l’école de Goura.!

IDSARABA Service 30 891 302  30 891 302 - 

Non conforme : 
• Conducteur des travaux : Contradiction entre CV et attestations 
• Chef de chantier : Contradiction entre CV et attestations. 
•  Certificat de visite technique du camion benne non conforme 
• Absence de poste à souder 
• Agrément technique non conforme 
• 3 marchés similaires sur 5 demandés par le DAO 

ACB 29 210 397 30 873 803 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ACB pour un montant deTrente millions huit cent soixante-treize mille huit cent trois (30 873 803) francs CFAavec 
un délai d’exécution de (90) jours 

Lot N°4 : Construction de trois (03) blocs de six (06) boutiques au marché de Ziga+ deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes + trois (03) bacs 
à ordures. 

EOSAF 23 254 458! 23 254 458! 1er CONFORME 

ATTRIBUTAIRE EOSAF pour un montant de Vingt-trois millions deux cent cinquante-quatre mille quatre cent cinquante-huit 
(23 254 458) francs CFA TTC avec un délai exécution de (90) jours.!

 
CORRECTIF DE LA SYNTHESE DE PUBLICATION PUBLIEE DANS LA REVUE N°2106 DU 28/07/2017 

Appel d’offre n°2017-02/RCNR/PSNM/CBRS du 25 avril 2017 pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de 
barsalogho. Financement budget communal/transfert de l’Etat. Publication de l’avis : RMP n°2069 du mercredi 7 juin 2017 ; date de dépouillement 

jeudi 6 juillet 2017 ; nombre de plis reçus : 11 ; date de délibération : jeudi 6 juillet 2017!
AU LIEU DE LOT 3 : Expansion du primaire (Bloc de 3SDC + bureau +magasin +latrine +logement) à lougari!

Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)! Observations  !Soumissionnaires !
HT! TTC! HT! TTC! !

ESPF! 26 028 455! -! ! !

Non conforme pour : 
-Discordance : L’effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de 

celui de la liste fournie 
Caution de soumission et ligne de crédit non séparées par lot!

EBSM! ! 32 988 235! ! ! Offre conforme 1er !
ATTRIBUTAIRE : EBSM pour un  montant de Trente et un millions quatre cent quarante-deux mille deux cent quarante (31 442 240) francs CFA 

TTC pour un délai  d’exécution de 4 mois!
LIRE : Expansion du primaire (Bloc de 3SDC + bureau +magasin +latrine +logement) à lougari!

Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)! Observations  !Soumissionnaires ! HT! TTC! HT! TTC! !

ESPF! 26 028 455! -! ! !

Non conforme pour : 
-Discordance : L’effectif du personnel déclaré à la CNSS est différent de 

celui de la liste fournie 
Caution de soumission et ligne de crédit non séparées par lot!

EBSM! ! 32 988 235! ! 31 442 240! Offre conforme 1er !
ATTRIBUTAIRE : EBSM pour un  montant de Trente et un millions quatre cent quarante-deux mille deux cent quarante (31 442 240) francs CFA 

TTC pour un délai  d’exécution de 4 mois!
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 & 25

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix :

N° 2017 -160 /MINEFID/SG/DMP du …01 Août 2017

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 

exercice 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition d’effets d’habillement au
profit de la DGI en un lot :

 Lot unique : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la
DGI.

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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille
(400 000) 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 21 Août 2017 à 09

heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et maintenance de groupes 
électrogènes au profit de la DGI

Prestations d’acquisition de matériels infor-
matiques et fournitures spécifiques

(équipement informatique) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix a ordres de commande :

N° 2017 -163 /MINEFID/SG/DMP du …01 août 2017…

Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, 

exercice 2017

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

 Lot unique : Entretien et maintenance de groupes électrogènes
au profit de la DGI.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de la catégorie C1 de la profes-
sion d’entrepreneur de réseaux ou de centrales électriques pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de recettes Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) F CFA et devront parvenir ou être remises au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie
des Finances et du Développement, au plus tard le 18 Août 2017 à 09

heures T.U.

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix :

N° 2017  -165   /MINEFID/SG/DMP du 03 août 2017

Financement : Compte Trésor N° 000144790471 intitulé "DGAT-DLR/

Activités spécifiques"

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie, des finances et du développement lance un avis de
demande de prix pour «acquisition de matériels informatiques et fournitures
spécifiques (équipement informatique) au profit des directions techniques de
la Direction Générale du Développement Territorial » composé de trois (03)
lots :
Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs au profit des directions techniques
de la DGDT; 
Lot 2 : Acquisition d’imprimantes et de photocopieurs au profit des directions
techniques de la DGDT; 
Lot 3 : Acquisition de divers matériels informatiques au profit des directions
techniques de la DGDT.

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’in-
terdiction 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 soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour tous
les lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.

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 du
Ministère de l’économie ,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
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 du Ministère de l’économie, 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 Ministère de l’Économie, des Finances et
du développement moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de trente  mille (30 000) francs CFA à  la Régie 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, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille (400 000) francs
CFA pour le lot 1  et de deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 2
et 3  devront parvenir ou être remises au guichet de renseignement de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement - teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24, avant le 22

Août  2016 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 Direction
des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

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

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

PROGRAMME  D’APPUI AU DEVELOPPEMENT
SANITAIRE (PADS) 

Acquisition d’un véhicule dans le cadre d’une
enquête au profit de l’Institut National de la

Statistique et de la émographie.

Recrutement d’un prestataire en vue de la
destruction des dechets de la campagne avec le

vaccin MENAFRIVAC au BURKINA FASO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix no2017- 016- MINEFID/SG/INSD

PRM

Source de financement : Budget Programme Statistique

régional, Gestion 2016-2017

« Volet Statistiques des Entreprises du Programme Statistique
Régional (PSR) »

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), Président de la commission d’attribu-
tion des marchés dudit institut lance une demande de prix pour l’ac-
quisition d’un véhicule au profit de l’INSD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 prestations de la présente demande de prix sont en lot
unique.

Le délai de livraison est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peu

vent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis
à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence
FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de l’ Agent Comptable (cinquième étage) dudit Institut.

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 trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut
National de la Statistique et de la démographie, au plus tard le
21 Août 2017 à 09heures 00 mn T.U. 

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

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

Le Directeur Général

 Pr. Banza BAYA

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’Appel d’offres ouvert

N° : 2017- /MS/SG/DMP/PADS 

Financement : Alliance GAVI

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé  lance un appel d’offres pour le recrutement d’un
prestataire pour la destruction des déchets de la campagne de vaccina-
tion MenAfriVac.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : destruction des déchets de la campagne de vaccination

MenAfriVac des régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts
Bassins et du Sud-ouest sur un site de la ville Bobo Dioulasso;   

Lot 2 : destruction des déchets de la campagne de vaccination
MenAfriVac des régions du Centre, Centre-Est, Centre Ouest,
Centre Nord, Centre Sud, Est, Nord, Plateau Central et Sahel
sur un site de la ville de Ouagadougou.

Les délais de livraison  ne devrait pas excéder trente (30) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009  Ouagadougou 03 . tel : 25 48 89 20
sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,aux
jours ouvrables et aux heures suivantes :8 h 00 à 15 h 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 tel. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou –
Burkina Faso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000)  FCFA par lot à la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et de Développement 01
BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 25.32.46.76.

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 trois cent mille (300
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03. Tel. : 25 48 89 20 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central
du Ministère de la Santé dans la cour de l’ex-trypano Ouagadougou –
Burkina Faso, avant le 11 septembre 2017. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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.

Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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Avis d’Appel d’offres ouvert

No 2017…077F.../MEA/SG/DMP 

Financement : BUDGET  DE  L’ETAT, Exercice 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits
d’entretien au profit du projet AATA du MEA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots indivisibles et distincts réparties comme suit : 
- Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques ;
- Lot 2: Acquisition de produits d’entretien. 

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 quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du
Développement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)
F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 11 septembre 2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre de Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’en-
tretien au profit du projet AATA du MEA.
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de fournitures de bureau, de
consommables informatiques et de produits

d’entretien

Acquisition d’un logiciel intégré de gestion
comptable et de traitement de la paie

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2017-048f /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et
de produits d’entretien au profit duprogramme d’Appui aux Statistiques
Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité
Alimentaire (PASASISA).

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

La demande de prix se compose d’un lot unique et indivisible :
acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux
Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur
la Sécurité Alimentaire (PASASISA).

Le délai d’exécution des ordres de commande ne devrait pas
excéder : quinze (15) jours.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à laDirection des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le
21 Août 2017 à 9 heures TU. 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 soixante (60)jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

N°2017-043f /MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’en-
tretien et la réparation de véhicules au profit duprogramme d’Appui aux
Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur
la Sécurité Alimentaire (PASASISA).

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

La demande de prix se compose d’un lot unique et indivisible :
acquisition d’un logiciel intégré de gestion comptable et de traitement
de la paie au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et
Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire
(PASASISA).

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à laDirection des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) F
CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le
22 Août 2017 à 9 heures TU. 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 soixante (60)jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

Nº 2017 –004 /MI/SG/FSR-B/DMP

Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA  lance une demande de
prix pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un (01) groupe électrogène au profit du Fonds Spécial Rourier du Burkina.

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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot unique .

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique : fourniture, installation et mise en service d’un (01) groupe élec-
trogène. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics, du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA sis à Ouaga
2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax :
+226 25 37 69 18. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics, du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05
BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès de la Direction  Financière et Comptable dudit Fonds. 

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 neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics, au FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15, 05
BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, avant le 21 Août 2017 à 09h00mn

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Souleymane COULIBALY

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Fourniture, l’installation et la mise en service d’un (01) groupe électrogène 
au profit du Fonds Spécial Routier du Burkina
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 2017 – 005 /AHD-CNSS/AO-TV/AG du 07 Août 2017

Financement : Budget CNSS, Exercice 2017

La  Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a prévu au titre de son budget, Exercice  2017 des crédits pour la construction d’une cité
(vingt quatre (24) villas F4, des murs de clôture et annexes) à Dédougou.

L’Agence Habitat et Développement (AHD), agissant en qualité de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la CNSS, lance un appel
d’offres ouvert  pour l’exécution desdits travaux de construction d’une Cité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Dédougou (24 Villas F4,
des murs de clôture et annexes) constitués en quatre (04) lots :
• Lot 01, Lot 02 et Lot 03 : Construction de huit (8) villas F4 pour chacun des trois Lots ;
• Lot 04 : Construction des murs de clôture de vingt quatre (24) parcelles et annexes  (Cuisines  et toilettes);
Cependant, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréée
de Catégorie B2 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.

Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

L’ensemble du dossier d’appel d’offres peut être consulté gratuitement dans les bureaux de l’Agence Habitat et Développement (AHD),
sise au 14 BP 195 Ouagadougou 14, Tél. : (226) 25 48 34 70 / 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga
2000, Ouagadougou ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA par Lot;

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre millions (4 000 000) de Francs CFA pour chacun des quatre (04) Lots devront par-
venir ou être remises au Secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), avant le 11 septembre 2017 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agence Habitat et Développement (AHD) ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée et une attestation de ligne de crédit groupée dont les mon-
tants ne couvrent pas la somme des garanties et des lignes de crédits de l’ensemble des lots sera rejetée.

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

L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent Avis d’Appel d’Offres
Accéléré.

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO

Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National 

Travaux

CONSTRUCTION D’UNE CITE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE A
DEDOUGOU (24 VILLAS F4, DES MURS DE CLÖTURE ET ANNEXES) 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU 
BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU 
BURKINA

Travaux de génie civil à réaliser à Gorom-
Gorom

Travaux de génie civil à Ouagadougou

Avis de DEMANDE DE PRIX N° 009/2017

Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de génie civil à réaliser à Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type B1, B2, B3 ou B4 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont constitués de deux (2) lots :
- lot 1 : extension du bâtiment de guichets SONABEL de Gorom-
Gorom
- lot 2 : construction partielle de la clôture du terrain SONABEL de
Gorom-Gorom

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par
lot à la Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de qua-
tre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 1 et trois cent
quatre vingt dix mille (390 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir
ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés de la
SONABEL au plus tard le  21 Août 2017 à 9 heures. 

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

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

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

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Avis de DEMANDE DE PRIX N° 010/2017

Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de génie civil à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type B 1, B2, B3 ou B4 pour l'ensem-
ble des lots ou SD pour le lot 1 ou SA pour les lots 2 et 3 pour autant
qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont constitués de trois (3) lots :
- lot 1 : fourniture, installation et mise en service de Blocs
Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) et de Blocs Autonomes
d'Eclairage d'AMBIANCE (BAEA)
- lot 2 : fourniture et pose de portes pare-feu et normalisation du
sens d'ouvertures de portes
- lot 3 : fourniture et pose d'escaliers secours et de portes secours

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : - soixante (60)
jour par lot pour les lots 1 et 2,
- cent vingt (120) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA
par lot à la Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
- neuf cent mille (900 000) F CFA pour le lot 1,
- six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 2,
- un million deux cent quatre vingt dix mille (1 290 000) F CFA pour
le lot 3,
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département
des Marchés de la SONABEL au plus tard le 22 Août 2017 à 9

heures. L'ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Sélection de bureaux d’études en génie civil pour la réalisation de l’audit technique des
exercices de 2017 et de 2018, du Fonds Spécial Routier du Burkina.

AVIS A Manifestations d’intérêt

AUDITS TECHNIQUES, 

DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA (FSR-B)

EXERCICES 2017 ET 2018

1- Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) des exercices budgétaires de 2017
et 2018, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina lance un un avis à manifestations d’intérêt
en de vue de la pré sélection de bureaux d’études en génie civil pour la réalisation de l’audit technique des exercices de 2017 et de 2018, du Fonds
Spécial Routier du Burkina.

2.    Contexte de l’Audit : le Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) a été créé en avril 2016 en remplacement de l’ex-FER-B. Cette structure
est placée sous une double tutelle (technique et financière) ; celle technique du Ministère des Infrastructures et financière, du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement. Elle est dotée d’une autonomie de gestion administrative et financière. Le FSR-B est la structure
chargée de la mobilisation des fonds pour financer l’entretien courant et périodique des routes du réseau routier national du Burkina, ainsi que les
aménagements de pistes et la voirie urbaine.

Le programme d’entretien courant et périodique des routes en terre (RT) et des routes bitumées (RB) couvre un linéaire total de 15 272
km sur l’ensemble des treize Régions du Burkina Faso. A cela peut s’ajouter un programme d’urgence comprenant des travaux de voiries et divers.
Les travaux d’entretien de ces routes sont réalisés par les entreprises sous le contrôle de Bureaux d’Etudes privés, eux-mêmes sous la supervi-
sion des Directions Régionales des Infrastructures ainsi que des structures centrales de coordination. 
Ainsi, le consultant qui aura en charge la réalisation de cette mission, l’exercera sous l’autorité du Conseil d’Administration du Fonds Spécial
Routier du Burkina (FSR-B) et en collaboration avec les Directions Régionales des Infrastructures (DRI) et les Directions Générales, qui lui
fourniront, en l’occurrence, toutes les données et informations en leur possession et relatives à leur programme d’activités en tant que agences
d’exécution et partenaires des travaux d’entretien courant et périodique des routes.

4. Objectifs et but essentiels de l’Audit

Le but de l’audit technique est d’avoir l’opinion professionnelle de l’Auditeur sur l’exécution des travaux d’entretien courant et périodique, confor-
mément aux dossiers d’appel d’offres et aux dossiers techniques d’exécution. L’auditeur se prononcera non seulement sur la qualité des travaux
mais aussi sur le respect des délais. Il se prononcera aussi sur la qualité et la régularité de l’intervention des Agences centrales et régionales d’exé-
cution ainsi que l’organisation mise en place par les entreprises, les Bureaux de contrôle et de missions ou toute autre structure en ce qui con-
cerne ses missions de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre des travaux.

L’auditeur vérifiera également les prestations réalisées directement par les Agences d’Exécution pour la préparation, la gestion et le contrôle des
travaux d’entretien routier et qui sont payées par le FSR-B, en particulier en matière d’inventaire routier, de comptage de trafic, de gestion de ban-
ques de données routières et de la sauvegarde du patrimoine routier (barrières de pluie, campagnes de comptage de trafic, suivi du réseau, super-
vision de travaux, etc.), ainsi que la gestion technique des conventions y relatives signées avec les différentes agences d’exécution.

5. Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’experts ayant des qualifications et expériences pertinentes dans
les domaines du génie civil et des marchés publics de BTP.  

6.  Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt devront fournir les justificatifs de
leurs références techniques (copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et les attestations de bonne fin d’exécution) per-
mettant d’attester leur qualification à exécuter les prestations ci-dessus indiquées.

7.   Il sera retenu à l’issue de la présente Manifestation d’intérêt au maximum six(06) Bureaux, pour la suite de  la procédure et ce, conformément
au nombre de références dûment justifiées.

8. Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des doc-
uments de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 (heure locale) : Direction Générale du Fonds
Spécial Routier du Burkina (FSR-B), Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P.
6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28. 

9. Les manifestations d’intérêt, adressée au Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), doivent être déposées au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina, Boulevard Mouammar KADAFHI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ
500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28 ; en trois  (03) exemplaires dont un (1) original et deux
(02) copies marquées comme telles, au plus tard le 25 Août 2017 à 09 heures (heure locale) avec la mention « Manifestation d’intérêt de servic-
es de Bureaux d’Etudes pour la réalisation de l’audit technique des années 2017 et 2018, du Fonds Spécial Routier du Burkina ».

Le Directeur des Marché Publics/FSR-B 

Souleymane COULIBALY
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27  

* Marchés de Travaux P. 28 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DES CASCADES

Acquisition de produits de laboratoire au profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora

Avis de demande de prix 

N°2017-09/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 05 Aout  2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Centre Hospitalier Régional de Banfora lance une demande de prix à
ordre de commande pour l’ Acquisition  de produits de laboratoire au
profit du Centre Hospitalier Régional de Banfora. 

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

L’Acquisition des produits de laboratoire est constituée de deux
lots.
Lot1 : Acquisition de produits de banque de sang    
Lot2 : Acquisition de produits de laboratoire

Le délai d’exécution est de : 15 jours au maximum.

Le delai de validité du marché est l’année budgetaire gestion
2017

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Personne responsable des
marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

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

Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable du CHR de Banfora. 

Les offres présentées en un (01) original et en 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 par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard le
Mercredi 21 Aout  2017 à 09 heures 00 minutes 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 limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Daniel GUIGUI

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de Normalisation des écoles primaires
publiques de Kua "J" et  de Accart-ville ouest "

D"  dans la Commune de Bobo-Dioulasso

Construction  d’un bloc de quatre salles de
classe + un bureau + un magasin + un bloc de
latrine à quatre postes à l’arrondissement n° 2

de la Commune de Bobo-Dioulasso

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N° 2017-010/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets Communal, Gestion 2017 

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal Gestion
2017, le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour la normalisation
des écoles primaires publiques de   Kua "J" et  de Accart-ville ouest " D"
dans la Commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie B2 minimum, 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 travaux se décomposent en deux (02) lots  répartis comme
suit :
- Lot 1 :Normalisation  de  l’école  Kua " J" (Construction de trois 

salles de classe + un bureau + un magasin + une latrine à qua-
tre postes);

- Lot : Normalisation  de l’école   Accart-ville Ouest " D" (Construction
de trois salles de classe + un bureau + un magasin + une latrine
à quatre postes).

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 d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphonne  : 20 98 25 58.

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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) 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  quatre cent quatre
vingt mille (480 000) de francs CFA par lot, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le 25 Août 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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

N° 2017-012/CB/M/SG/DMP/CCAM

Financement : Budgets 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 lance un Appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de
Construction  d’un bloc de quatre salles de classe + un bureau + un
magasin + un bloc de latrine à quatre poste à  l’arrondissement n° 2 de
la Commune de Bobo-Dioulasso.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées à la catégorie B2 minimum, 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 travaux se décomposent en  lot unique : Construction  d’un
bloc de quatre salles de classe + un bureau + un magasin + un bloc de
latrine à quatre postes  à  l’arrondissement n° 2 de la Commune de
Bobo-Dioulasso.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à Bobo 2010. Téléphonne  : 20 98 25 58.

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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent
cinquante  mille (450 000) de francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le  24 Août  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
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés   

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU

PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Construction d’une école à trois (03) 
classes à Tampelga

Travaux de réfection de seize (16) salles de
classe au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Avis de demande de prix 

N°2017 – 03/RPCL/POTG/CZTG   

Financement :   budget communal gestion 2017    

Le Secrétaire Général de la commune de Zitenga lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’une école à trois
(03) classes à Tampelga. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie B1 dans le domaine du bâtiment) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot : construction d’une
école à trois (03) classes à Tampelga.  

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune de Zitenga, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15 heures
à 30 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Zitenga à Zitenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Zitenga, avant  le  21 Août 2017, à_09_ heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Adama OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2017 -  001/MENA/SG/ENEP-OHG du 04/08/2017

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya Gestion  2017

La Personne Responsable des Marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants
du Primaire de Ouahigouya lance un appel d’offres relatif aux travaux
de réfection de seize (16) salles de classe au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie
B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de réfection de
seize (16) salles de classe au profit de l’ENEP de Ouahigouya. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille  (150 000) FCFA à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’ENEP avant  le 25 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, l’ENEP
de Ouahigouya 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Dasmané BANCE

Chevalier de l’Ordre National






