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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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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n° 2017-020/MINEFID/SG/INSD du 07/12/2017 pour l’acquisition d’un véhicule au profit de l’INSD« Volet Statistiques des 

Entreprises du Programme Statistique Régional (PSR) » - Financement : Budget PSR, 2015-2020 - Date d’ouverture : 29/12/2017 –  
Date de délibération : 29/12/2017 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) dont un (01) hors délai    

Références de la publication : quotidien n° 2209 du 20/12/2017 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
(HT-HD-TTC) 

Montant corrigé FCFA 
(HT-HD-TTC) 

Montant ajusté 
économiquement Observations 

DIACFA 
AUTOMOBILES 

HT-HD : 9 312 385 
TTC : 13 407 614 

HT-HD : 9 312 385 
TTC : 13 407 614 HT-HD : 15 187 020 Conforme 

SEA-B HTVA : 16 237 042 
TTC : 19 159 710 

HTVA : 16 237 042 
TTC : 19 159 710 

HTVA : 23 124 863 
 

Conforme : - Proposition financière hors 
enveloppe budgétaire 

ATTRIBUTAIRE  
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant HT-HD de neuf millions trois cent douze mille trois cent quatre-vingt-cinq 
(9 312 385) francs CFA et un montant TTC de treize millions quatre cent sept mille six cent quatorze (13 407 614) francs 
CFA. Le délai de livraison est de trente (30) jours. 

 
Demande de prix à ordres de commande n° 2017-019/MINEFID/SG/INSD du 07/12/2017 pour le gardiennage et la sécurité des locaux de l’INSD 

(Siège et annexe) -  Financement : Budget INSD, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 28/12/2017 - Date de délibération : 28/12/2017    
Nombre de plis reçus : un (01) -  Références de la publication : quotidien n° 2209 du 20/12/2017 

 
Soumissionnaire 

Montant 
mensuel lu 

FCFA HT- TTC 

Montant annuel lu 
FCFA HT- TTC 

Montant 
mensuel 
corrigé 

FCFA HT- 
TTC 

Montant 
annuel corrigé 
FCFA HT- TTC 

 
Observations 

 
Société Générale de 
Prestation de Service 
(S.G.PR.S) 

TTC : 566 400 
 

HT : 5 760 000 
TTC : 6 796 800 

 

 
- 
 

 
- 
 
 

Non conforme : spécifications techniques non 
conformes (« vigile sachant lire et écrire » 
proposé au lieu de « vigile armé » demandé par le 
dossier de de mande de prix) ; 
-liste de moyens matériels non notariée telle que 
prescrit par le dossier de demande de prix ; 
-méthodologie de travail et système de rotation et 
de périodicité non détaillés telle que prescrit par le 
dossier de demande de prix. 

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX pour non-conformité technique de l’offre 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Demande de Propositions N°2017-014P/MAAH/SG/DMP du 19 /04/2017 pour le recrutement d’un ingénieur-conseil pour une assistance  

technique chargé de la supervision et du contrôle des travaux d’aménagement, de réalisation des infrastructures d’accompagnement, d’appui à la 
mise en valeur et à la commercialisation - Date de dépouillement : 12 juin 2017 à 09 heures - Date d’ouverture des offres financières :  29 

novembre 2017 à 09 heures - Nombre de bureaux consultés : 08 - Nombre de plis reçus : 06 - Note technique minimale : 80 points sur 100 
Nombre de plis des offres financières ouverts : 03 – Financement Banque Islamique de Développement (BID) 

Nom du 
Consultant  

Montant HT-HD en F CFA Notes 
techniques 

Nt 

Notes techniques 
pondérées 

Nt´ 80% 

Notes 
financières 

Nf 

Notes financières 
pondérées Nf´ 

20% 

Notes finales 
Ntx80% 

+Nfx20% 
Classement 

Montant lu Montant 
corrigé 

Groupement 
CAFI-B/ BNETD 898 550 000 898 550 000 90,21 72,168 92 18 90,52 2

ème 

MCG 1 175 800 000 1 175 800 000 80,08 64,064 70 14 78,09 3
ème 

Groupement 
BETICO/DEC Ltd 824 300 000 824 300 000 93,22 74,576 100 20 94,58 1

er 

Attributaire  Groupement BETICO/DEC Ltd pour un montant de Huit Cent Vingt Quatre Millions Trois Cent Mille (824 300 000) francs CFA 
en Hors taxes Hors Douane avec un délai d’exécution de trente (30) mois. 

  
Demande de Propositions n°2017-040P/MAAH/SG/DMP du 25 Octobre 2017 pour le recrutement d’un Consultant individuel pour l’assistance 

technique en vue de l’alphabétisation fonctionnelle des GVF plateforme et des membres des mini laiteries dans le cadre de la mise en œuvre du 
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1 - P2RS) -  Financement : Accord 
de Don FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 2015 - Dat e de dépouillement : 13 Novembre 2017 - Note technique minimum requise : 75 points   

Nombre de soumissionnaires :Trois (03) 

Nom des 
consultants 

Montants lus  
en F CFA 

Montants corrigés 
 en F CFA Scores 

techniques Classement Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

CAMARA/DAO 
ABIBATA 3 120 000 - 3 120 000 - 55 Non classé - 

OUSMANE IDOGO 4 550 000 - 4 550 000 - 66 Non classé - 

NIKIEMA NASSIRI 5 150 000 6 077 000 5 150 000 6 077 000 - Disqualifié 

Le consultant a soumis  une offre au nom du bureau 
d’Etudes BARAKAT – CONSULTING dont il est le 
Directeur Général ; Aussi, a-t-il été joint un deuxième 
CV d’un consultant du nom de  YAMEOGO Basile 
qui ne figure sur la liste des consultants individuels 
retenus sur la liste restreinte 

ATTRIBUTAIRE Infructueuse pour insuffisance de la qualité technique des propositions 
  

Demande de Propositions n°2017-039P/MAAH/SG/DMP du 25 Octobre 2017 pour le recrutement d’un Consultant individuel pour  l’assistance 
technique en vue de la formation des cadres sur le genre et la résilience dans le cadre de la mise en œuvre du Projet I du Programme de 

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1 - P2RS) -  Financement : Accord de Don FAD 
N°2100155028526 du 09 Janvier 2015 - Date de dépoui llement: 13 Novembre 2017 - Note technique minimum requise : 75 points 

Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Nom des consultants 
Montants lus  

en F CFA 
Montants corrigés  

en F CFA Scores 
techniques Classement Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
OUEDRAOGO Lionelle Déborah 2 035 000 2 401 300 2 035 000 2 401 300 45 Non classé - 

OUATTARA Mariamé 2 130 000 2 513 400 2 130 000 2 513 400 96,33 1er 
Attributaire  
Moins disant parmi les consultants 
ayant obtenu au moins 75 pts 

COULIBALY/ZONGO Zénabou 2 485 000 2 932 300 2 485 000 2 932 300 95 2ème  

ATTRIBUTAIRE 
OUATTARA Mariamé pour un montant hors TVA de deux millions cent trente mille (2 130 000) francs CFA soit 
un montant toutes taxes comprises (TTC) de deux millions cinq cent treize mille quatre cent  (2 513 400) francs 
CFA avec un délai de réalisation de quatorze (14) jours. 

 

Demande de Propositions n°2017-038P/MAAH/SG/DMP du 25 Octobre 2017 pour le recrutement d’un Consultant individuel pour l’assistance 
technique en vue de l’élaboration d’un plan d’action de prévention des IST/VIH/SIDA dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 1 du 

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) -  Financement : Accord de Don 
FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 2015 - Date de dé pouillement : 13 Novembre 2017 - Note technique minimum requise : 75 points 

    Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

Nom des consultants Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Scores 
techniques Classement Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
KONE Aoua 3 245 000 - 3 245 000 - 66 Non classé - 
TIENDREBEOGO Issoufou 3 950 000 - 3 950 000 - 51 Non classé  
KAMBOU N. O  Emile 3 097 500 - 3 097 500 - 84 1

er  

ATTRIBUTAIRE 
KAMBOU  N.  O  Emile pour un montant hors taxes (HT/HD) de trois millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents 
(3 097 500) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises (TTC) de trois millions six cent cinquante-cinq mille 
cinquante (3 655 050) francs CFA  avec un délai de réalisation  de trente (30) jours. 

  
Demande de Propositions n°2017-037P/MAAH/SG/DMP du 03 Octobre 2017 Pour le recrutement d’un Consultant individuel pour la réalisation 

des études techniques de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et de prise en charge à l’interne au niveau des CMA afin de 
répondre aux besoins de prise en charge de la malnutrition dans le cadre de la mise en œuvre du Projet I du Programme de Renforcement de la 

Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1 - P2RS) -  Financement : Accord de Don FAD N°2100155028526 du 09 Janvier 
2015 - Date de dépouillement: 13 Novembre 2017 - Note technique minimum requise : 75 points –  

Nombre de soumissionnaires :Trois (03) 
Nom des 
consultants 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Scores 
techniques Classement Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
TAONSA François 16 700 000 19 706 000 16 700 000 19 706 000 93 1

er - 
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YAMEOGO Evariste 14 986 400 - 14 986 400 - 92 2
ème 

Attributaire  
Moins disant parmi les consultants 
ayant obtenu au moins 75 pts 

TAMINI Dominique 17 575 000 - 17 575 000 - 90 3
ème  

ATTRIBUTAIRE 
YAMEOGO Evariste pour un montant hors TVA de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille quatre cents (14 986 
400) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises (TTC) de dix-sept millions six cent quatre-vingt-trois mille neuf 
cent cinquante-deux (17 683 952) francs CFA  avec un délai de réalisation  de soixante (60) jours. 

 

! !!!!!!!!!!!! !

OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres  ouvert  N°016/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT  pour la construction de bornes-fontaines dans les Directions Régionales de l’ONEA. 
Financement : Budget ONEA 2017 - Publication : Revue des marchés publics N° 2090 du 06 /07/2017 - Date d’ouverture des plis : 04/08/2017 - 

Nombre de plis : Vingt (20) -  Date de délibération : 24/11/ 2017.!
Montant lu en FCFA! Montant corrige en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

Lot 1.1 : Construction de 08 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Koupéla!

SOCOGEM! 19 311 300! 22 787 334! 7 722 520! 9 112 573!

Offre jugée non conforme : Variation de -150% due à une 
erreur sur la quantité des bornes-fontaines à construire. Le 
soumissionnaire a considéré dans son calcul 20 bornes-
fontaines au lieu de 08 bornes-fontaines  !

GETRAB! -! 6 326 745! -! -!
Offre jugée non conforme : Matériel fourni est incomplet (06 
brouettes au lieu de 20 brouettes comme exigées).  
 Chiffre d’affaire non fourni.!

EKL! 6 541 488! 7 718 955! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème !
BCG! 7 308 256! 8 623 742! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème!
CED-B! 6 447 448! 7 607 988! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

ATTRIBUTAIRE! CED-B pour un montant de sept millions six cent -sept mille neuf cent quatre-vingt-huit (7 607 988) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois.!
Lot 1.2 : Construction de 06 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Fada N’Gourma!

ETGB! 5 837 253! -! -! -! Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(Absence des caisses à outil de maçon)!

GETRAB! -! 4 745 058! -! -!
Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(10 brouettes au lieu de 20 brouettes comme exigées). 
Chiffre d’affaire non fourni!

ECOF-NF SARL! 5 359 566! 6 324 287! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !
BCG! 5 630 382! 6 643 850! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE!  ECOF-NF SARL pour un montant de six millions trois cent vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-sept (6 324 287) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 1.3: Construction de 15 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Kaya!
ECR! 10 609 440! 12 519 139! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

ETGB! 11 927 033! -! -! -! Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(Absence des caisses à outil de maçon)!

SAAT! 16 087 275! 18 982 984! -! -! Offre jugée conforme et classée 5ème !
ECOF-NF SARL! 12 914 415! 15 239 009! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème !
OUEDRAOGO 
Harouna et Frères! 12 003 895! 14 164 596! 12 872 288! 15 189 299-! Offre jugée conforme et classée 2ème!

CED-B! 14 115 765! 16 656 602! -! -! Offre jugée conforme et classée 4ème!

ATTRIBUTAIRE! ECR pour un montant de douze millions cinq cent dix-neuf mille cent trente-neuf (12 519 139) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois!

Lot 2.1: Construction de 13 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Koudougou!
Groupe 
YALPAOGO!

9 678 201! 11 420 277! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème !

ECR! -! 10 849 921! -! -!
Offre jugée non conforme : Le diplôme du chef de chantier 
est non conforme. Absence de  projets similaires exécutés 
pour le plombier!

COMTECH! 9 036 053! 10 662 542! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !
SAAT! 13 942 305! 16 451 919! -! -! Offre jugée conforme et classée 4ème !
CED-B! 10 871 263! 12 828 090! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème!

3S! -! 13 517 071! -! -!
Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(10 brouettes au lieu de 20 et absence des  caisses à outils 
de maçon). Chiffre d’affaire non fourni.!

ATTRIBUTAIRE! COMTECH pour un montant de dix millions six cent soixante-deux mille cinq cent quarante-deux (10 662 542) F CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 2.2: Construction de 15 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Ouahigouya!
SAAT! 16 087 275! 18 982 984! -! -! Offre jugée conforme et classée 5ème!
EKL! 12 489 533! 14 737 648! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème!

ECOF-NF SARL! ! 14 925 720! ! !
Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(Absence de véhicule de liaison).  Absence de CV et diplôme 
pour le plombier!

SAHEL BATIR! 11 820 735! 13 948 467! 11 816 460! 13 943 422! Offre jugée conforme et classée 1er !
OUEDRAOGO 
HAROUNA et 
Frères!

12 267 895! 14 476 116! 13 472 288! 15 897 299! Offre jugée conforme et classée 4ème!

CED-B! 12 462 765! 14 706 062! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE! SAHEL BATIR pour un montant de treize millions neuf cent quarante-trois mille quatre cent vingt-deux (13 943 422) FCFA 
TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 3.1: Construction de 13 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Bobo!
Groupe 
YALPAOGO!

9 678 201! 11 420 277! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ROADS! 20 448 610! 24 129 359! -! -! Offre jugée conforme et classée 5ème!
ECR! 9 194 848! 10 849 920! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

ECO-REFERENCE-
C-G!

-! 11 218 970! -! -!

Offre jugée non conforme : Absence de  projets similaires 
exécutés pour le plombier.  Matériel fourni est incomplet (10 
brouettes au lieu de 20 brouettes et absence des caisses à 
outils de maçon). Chiffre d’affaire non fourni!
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! !!!!!!!!!!!! !

OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres  ouvert  N°016/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMT  pour la construction de bornes-fontaines dans les Directions Régionales de l’ONEA. 
Financement : Budget ONEA 2017 - Publication : Revue des marchés publics N° 2090 du 06 /07/2017 - Date d’ouverture des plis : 04/08/2017 - 

Nombre de plis : Vingt (20) -  Date de délibération : 24/11/ 2017.!
Montant lu en FCFA! Montant corrige en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

Lot 1.1 : Construction de 08 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Koupéla!

SOCOGEM! 19 311 300! 22 787 334! 7 722 520! 9 112 573!

Offre jugée non conforme : Variation de -150% due à une 
erreur sur la quantité des bornes-fontaines à construire. Le 
soumissionnaire a considéré dans son calcul 20 bornes-
fontaines au lieu de 08 bornes-fontaines  !

GETRAB! -! 6 326 745! -! -!
Offre jugée non conforme : Matériel fourni est incomplet (06 
brouettes au lieu de 20 brouettes comme exigées).  
 Chiffre d’affaire non fourni.!

EKL! 6 541 488! 7 718 955! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème !
BCG! 7 308 256! 8 623 742! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème!
CED-B! 6 447 448! 7 607 988! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

ATTRIBUTAIRE! CED-B pour un montant de sept millions six cent -sept mille neuf cent quatre-vingt-huit (7 607 988) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois.!
Lot 1.2 : Construction de 06 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Fada N’Gourma!

ETGB! 5 837 253! -! -! -! Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(Absence des caisses à outil de maçon)!

GETRAB! -! 4 745 058! -! -!
Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(10 brouettes au lieu de 20 brouettes comme exigées). 
Chiffre d’affaire non fourni!

ECOF-NF SARL! 5 359 566! 6 324 287! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !
BCG! 5 630 382! 6 643 850! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE!  ECOF-NF SARL pour un montant de six millions trois cent vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-sept (6 324 287) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 1.3: Construction de 15 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Kaya!
ECR! 10 609 440! 12 519 139! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

ETGB! 11 927 033! -! -! -! Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(Absence des caisses à outil de maçon)!

SAAT! 16 087 275! 18 982 984! -! -! Offre jugée conforme et classée 5ème !
ECOF-NF SARL! 12 914 415! 15 239 009! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème !
OUEDRAOGO 
Harouna et Frères! 12 003 895! 14 164 596! 12 872 288! 15 189 299-! Offre jugée conforme et classée 2ème!

CED-B! 14 115 765! 16 656 602! -! -! Offre jugée conforme et classée 4ème!

ATTRIBUTAIRE! ECR pour un montant de douze millions cinq cent dix-neuf mille cent trente-neuf (12 519 139) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois!

Lot 2.1: Construction de 13 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Koudougou!
Groupe 
YALPAOGO!

9 678 201! 11 420 277! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème !

ECR! -! 10 849 921! -! -!
Offre jugée non conforme : Le diplôme du chef de chantier 
est non conforme. Absence de  projets similaires exécutés 
pour le plombier!

COMTECH! 9 036 053! 10 662 542! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !
SAAT! 13 942 305! 16 451 919! -! -! Offre jugée conforme et classée 4ème !
CED-B! 10 871 263! 12 828 090! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème!

3S! -! 13 517 071! -! -!
Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(10 brouettes au lieu de 20 et absence des  caisses à outils 
de maçon). Chiffre d’affaire non fourni.!

ATTRIBUTAIRE! COMTECH pour un montant de dix millions six cent soixante-deux mille cinq cent quarante-deux (10 662 542) F CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 2.2: Construction de 15 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Ouahigouya!
SAAT! 16 087 275! 18 982 984! -! -! Offre jugée conforme et classée 5ème!
EKL! 12 489 533! 14 737 648! -! -! Offre jugée conforme et classée 3ème!

ECOF-NF SARL! ! 14 925 720! ! !
Offre jugée non conforme : Le matériel fourni est incomplet 
(Absence de véhicule de liaison).  Absence de CV et diplôme 
pour le plombier!

SAHEL BATIR! 11 820 735! 13 948 467! 11 816 460! 13 943 422! Offre jugée conforme et classée 1er !
OUEDRAOGO 
HAROUNA et 
Frères!

12 267 895! 14 476 116! 13 472 288! 15 897 299! Offre jugée conforme et classée 4ème!

CED-B! 12 462 765! 14 706 062! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE! SAHEL BATIR pour un montant de treize millions neuf cent quarante-trois mille quatre cent vingt-deux (13 943 422) FCFA 
TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 3.1: Construction de 13 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Bobo!
Groupe 
YALPAOGO!

9 678 201! 11 420 277! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!

ROADS! 20 448 610! 24 129 359! -! -! Offre jugée conforme et classée 5ème!
ECR! 9 194 848! 10 849 920! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

ECO-REFERENCE-
C-G!

-! 11 218 970! -! -!

Offre jugée non conforme : Absence de  projets similaires 
exécutés pour le plombier.  Matériel fourni est incomplet (10 
brouettes au lieu de 20 brouettes et absence des caisses à 
outils de maçon). Chiffre d’affaire non fourni!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
! ! !

! ! %#$!
!

Société BTP! 13 093 561! 15 450 401! -! -! Offre jugée conforme et classée 4ème!

BCG! -! 14 113 674! -! -! Offre jugée non conforme : Le plombier a 02 ans 
d’expérience au lieu de 03 ans comme exigé dans le DAO!

OUEDRAOGO 
Harouna et Frères! 10 275 589! 12 125 195! 11 155 989! 13 164 067! Offre jugée conforme et classée 3ème!

3S! -! 13 517 071! -! -!
Offre jugée non conforme : Absence de  projets similaires 
exécutés pour le plombier.  Matériel fourni est incomplet (Lot 
de petits matériels non fourni). Chiffre d’affaire non fourni!

ATTRIBUTAIRE! ECR pour un montant de dix millions huit cent quarante-neuf mille neuf cent vingts (10 849 920) FCFA TTC  avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois!

Lot 3.2: Construction de 20 bornes-fontaines dans le centre de regroupement de Banfora!
Groupe 
YALPAOGO!

14 889 540! 17 569 657! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

Société BTP! 18 129 546! 21 392 864! 20 143 940! 23 769 849! Offre jugée conforme et classée 2ème!

3S! -! 20 795 494! -! -!
Offre jugée non conforme : Absence de  projets similaires 
exécutés pour le plombier.  Matériel fourni est incomplet (Lot 
de petits matériels non fourni). Chiffre d’affaire non fourni!

ATTRIBUTAIRE! Groupe YALPAOGO pour un montant de dix-sept millions cinq cent soixante-neuf mille six cent cinquante-sept (17 569 657) 
FCFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois!

Lot 4.1: Construction de 20 bornes-fontaines à la Direction Régionale de Ouagadougou!

ESAMOUF! -! 16 564 700! -! -!

Offre jugée non conforme : Matériel fourni est incomplet (03 
brouettes au lieu de 20 brouettes et absence des caisses à 
outils de maçon). Chiffre d’affaire moyen inférieur à  
32 000 000 FCFA (22 848 153)!!

BATI-EAU! 15 209 040! 17 946 667! -! -! Offre jugée conforme et classée 1er !

SOCOGEM! 7 724 520! 9 114 933! 19 311 300! 22 787 334!

Offre jugée non conforme : Variation de +150% due à une 
erreur sur la quantité des bornes-fontaines à construire. Le 
soumissionnaire a considéré dans son calcul 08 bornes-
fontaines au lieu de 20 bornes-fontaines  !

EKL! 16 033 520! 18 919 553! -! -! Offre jugée conforme et classée 2ème!
BCG! 18 026 340! 21 271 081! -! -! Offre jugée conforme et classée 4ème!
GBI SARL! 37 440 220! 44 179 459! -! -! Offre jugée conforme et classée 5ème!
OUEDRAOGO 
HAROUNA et 
Frères!

14 747 060! 17 401 530! 16 163 050! 19 072 399! Offre jugée conforme et classée 3ème!

CED-B! -! 19 136 080! -! -! Offre jugée non conforme : Absence de  projets similaires 
exécutés pour le plombier!

3S! -! 20 795 494! -! -!
Offre jugée non conforme : Absence de  projets similaires 
exécutés pour le plombier ;,Matériel fourni est incomplet (Lot 
de petits matériels non fourni) ; Chiffre d’affaire non fourni.!

ATTRIBUTAIRE! BATI-EAU  pour un montant de dix-sept millions neuf cent quarante-six mille six cent soixante-sept (17 946 667) FCFA TTC  
avec un délai d’exécution de trois (03) mois!
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU 

Appel d’offres ouvert: n°018-2017/0NEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de vingt-cinq mille 
(25 000) kits de branchement à l’ONEA - Financement: Budget ONEA 2017 - Publication de l’Avis 

: Quotidien des marchés publics n°2113 du 08 août 2017 - Date de dépouillement   : 06 septembre 2017 - Nombre de plis 
: Douze (12) plis - Nombre de lot : Lot unique - Fourniture de vingt-cinq mille (25 000) kits de branchement à l’ONEA 

Soumissionnaires Montant lu en  
FCFA TTC 

Montant corrigé/validé 
en FCFA TTC Observations 

Groupement SYSAID FASO/ 
ADIS 1 671 322 500 1 671 322 500 Conforme  

ASI-BF SA 799 792 200 799 792 200 Conforme  
GESER Sarl 1 020 770 660 1 020 770 660 Conforme 
Groupement SURA SERVICE 
CORPORATION / ERT 1 088 013 100 - Non conforme Contradiction entre le prospectus (de marque 

ADIS) et l’échantillon (de marque AMS) proposés. 

EEPC 1 463 436 000 - 

Non conforme 
Contradiction entre le prospectus (de marque SOTICI) et 
l’échantillon (de marque INTERPLAST) proposé pour les tuyaux 
PEHD. Pas de marchés similaires. 

BUMATEQ 1 047 084 800 - 

Non conforme 
Le soumissionnaire a proposé deux échantillons de robinet 
équerre en laiton avant compteur inviolable de marque différentes 
(AMS et SOROFI).  

BELKOM INDUSTRIE Sarl 927 894 770 - 
Non conforme 
L’orifice du robinet équerre laiton est fileté alors que le DAO exige 
un orifice taraudé. 

Groupement ECC-KAF/ 
SAOH-BTP Sarl  1 146 960 000 - 

Non conforme 
Le soumissionnaire a fourni une autorisation du fabricant sur les 
normes de qualité pour les tuyaux uniquement. Aucune 
autorisation n’est fournie pour les autres articles demandés.  

SOGES Sarl 952 283 600 952 283 600 Conforme  
DIACFA MATERIAUX  1 189 540 300 1 189 540 300 Conforme  
COGEFA 975 267 640 975 267 640 Conforme  
SOBEG Sarl 958 800 150 958 800 150 Conforme  
Attributaire ASI-BF SA pour un montant de 799 792 200 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours.  
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Appel d’offres ouvert n° 2017/029/CNSS/DSI pour l’A cquisition de divers matériels informatiques - Date de publication : jeudi 28 septembre 2017 
N° de la Revue 2150 - Nombre de plis reçus : 20 - D ate d’ouverture : vendredi 27 octobre 2017 - Date de délibération : mardi 05 décembre 2017 

LOT N° I : ACQUISITION DE MICRO -ORDINATEURS DE BUREAU 

Entreprises Montant Initial en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

 
 
 
SERVIOM SARL 
 

63 390 000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Absence de l’autorisation du fabricant ; 

Absence de service après vente ; 

Absence de deux (02) marchés similaires ; 

Absence de matériel minimum ; 

Absence de diplômes du personnel. 
Non conforme 

BENI BUSINESS 
INTERNAIONAL 

67 050 000 79 119 000 - - 
Absence de diplômes du personnel. 
Non conforme 

ENTREPRISE AUBE 2000 
PLUS 

61 080 000 - - - 
Absence de service après vente. 
Non conforme 

ALIM SERVICES 45 630 000 - 45 630 000 - Conforme 

EZOH 51 558 000 60 838 440 51 558 000 60 838 440 Conforme 

EKL 52 050 000 61 419 000 52 050 000 61 419 000 Conforme 

S.G.E SARL 59 256 000 69 922 080 59 256 000 69 922 080 Conforme 

PIXELS-BF SARL 63 000 000 74 340 000 63 000 000 74 340 000 Conforme 

K.E Distribution 66 600 000 78 588 000 66 600 000 78 588 000 Conforme 

SOFTNET BURKINA 78 336 612 92 437 202 78 336 612 92 437 202 Conforme 

Attributaire : ALIM SERVICES                Montant : 45 630 000 F CFA HTVA        Délai de livraison : 60 jours 

LOT  N° II  : ACQUISITIOND’IMPRIMANTES 

Entreprises Montant Initial en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

SERVIOM SARL 28 436 500 - - - 

Absence de l’autorisation du fabricant ;Absence de 
service après vente ;Absence de deux (02) marchés 
similaires ; 

Absence de matériel minimum ; Absences de 
diplômes du personnel ; La technologie sans fil wifi 
n’est pas supportée ; 

Mode recto verso non supporté ; 20ppm au lieu de 50 
ppm ; Bac de 350 feuilles au lieu de 500 feuilles. 
Non conforme 

EZOH 26 959 000 31 811 620 - - 
Les informations sur l’alimentation électrique ne sont 
pas présentes dans le catalogue fourni.Non conforme 

DIACFA DIVISION LIBRAIRIE 
PAPETERIE BUREAUTIQUE 

43 131 770 450 895489 - - Absence de diplômes du personnel. Non conforme 

 
S.G.E SARL  

 
37 057 550 

 
43 727 909 

 
- 

 
- 

Absence  d’informations sur l’alimentation électrique 
dans le catalogue fourni. Non conforme 

 
I-L-F SARL 

32 005 000 37 765 900 - - Absence de service après vente.Non conforme 

ETS SASHID 25 409 000 29 982 620 25 409 000 29 982 620 Conforme 
K.E Distribution 29 215 000 34 473 700 29 215 000 34 473 700 Conforme 

EKL 42 300 000 49 914 000 42 300 000 49 914 000 Conforme 

Attributaire : ETS SASHID   Montant : 29 982 620    F CFA TTC   Délai de livraison : 60 jours 

LOT N° III: ACQUISITION DE MICRO-ORDINATEURS PORTABLES 

Entreprises Montant Initial en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

SERVIOM SARL 21 828 000 - - - 

Absence de l’autorisation du fabricant ; 

Absence de service après vente ; 

Absence de deux (02) marchés similaires ; Absence 
de matériel minimum ; Absences de diplômes du 
personnel ; L’Autonomie de la batterie est inférieure à 
7 heures (5.5 h) ; Absence  dans le catalogue des 
informations sur la station de travail. Non conforme 

ENTREPRISE AUBE 2000 
PLUS 

15 850 000 - - - Absence de service après vente. Non conforme 

EKL 22 600 000 26 668 000 22 600 000 26 668 000 Conforme 

INTER SERVICES ITS SARL 22 923 731 27 050 002 22 923 731 27 050 002 Conforme 

Groupement Tara Consulting / 
Planete Technologies 

27 500 000 32 450 000 27 500 000 32 450 000 Conforme 

SOFTNET BURKINA 33 019 918 38 963 503 33 019 918 38 963 503 Conforme 

EZOH 39 146 000 46 192 280 39 146 000 46 192 280 Conforme 

                                                    Attributaire : EKL Montant : 26 668 000 F CFA TTC     Délai de livraison : 60 jours 

LOT  N° IV  : ACQUISITION DE PC PORTABLES HYBRIDES 

Entreprises Montant Initial en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

BENI BUSINESS 
INTERNAIONAL 

21 450 000 25 311 000 - - 
Absence de diplômes du personnel. 
Non conforme 

I-L-F SARL 30 420 000 35 895 600 - - 
Absence de service après vente. 
Non conforme 
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ENTREPRISE AUBE 2000 
PLUS 

29 250 000 - - - 
Absence de service après vente. 
Non conforme 

INTER SERVICES ITS SARL 20 361 510 24 026 581 20 361 510 24 026 581 Conforme 

PIXELS-BF SARL 26 325 000 31 063 500 26 325 000 31 063 500 Conforme 

S.G.E SARL 28 275 000 33 364 500 28 275 000 33 364 500 Conforme 

ETS SASHID 28 372 500 33 479 550 28 372 500 33 479 550 Conforme 

EZOH 29 328 000 34 607 040 29 328 000 34 607 040 Conforme 

EKL 39 000 000 46 020 000 39 000 000 46 020 000 Conforme 

Attributaire : INTER SERVICES ITS SA Montant : 24 026 581 F CFA TTC     Délai de livraison : 60 jours 

LOT  N° V  : ACQUISITION D’UN VIDEOPROJECTEUR ET AUTRES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Entreprises Montant Initial en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

DIACFA DIVISION LIBRAIRIE 
PAPETERIE BUREAUTIQUE 

38 035 000 44 881 300 - - Absence de diplômes du personnel Non conforme 

LUXOR SARL 31 345 000 36 987 100 31 345 000 36 987 100 Conforme 

S.G.E SARL 38 115 000 44 975 700 38 115 000 44 975 700 Conforme 

Groupement Tara Consulting / 
Planete Technologies 

40 739 580 48 072 704 40 739 580 48 072 704 Conforme 

EKL 42 250 000 49 855 000 42 250 000 49 855 000 Conforme 

ART TECHNOLOGY Sarl 45 475 000 53 660 000 45 475 000 53 660 000 Conforme 

UNIVERSAL BUSINESS 
SERVICE SARL 

47 900 000 56 522 000 47 900 000 56 522 000 Conforme 

        Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédit   

LOT  N° VI  : ACQUISITION D’ONDULEURS 

Entreprises Montant Initial en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

SAMWEL ELECTRONICS 76 900 896 90 743 057 - - 

L’autorisation pour la marque SOCOMEC est expirée 

(valable jusqu’au 31 décembre 2016) ; 

Absence d’autorisation pour la marque Delta ;  

Le chef de projet et le technicien fournissent des 

attestations de formations sur la marque SOCOMEC 

et non des certifications ; 

Absence de certification sur la marque Delta. Non 
conforme 

GLOBAL TECHNOLOGY 115 192 173 - 115 192 173 - Conforme 

          Attributaire : GLOBAL TECHNOLOGY  Montant : 115 192 173   F CFA HTVA      Délai de livraison : 60 jours 

LOT  N° VII: ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ACTIFS DU RESEAU 

Entreprises Montant Initial en F CFA Montant Corrigé en F CFA Observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

SOFTNET BURKINA 45 601 341 53 809 582 - - 
Propose un équipement de 24 ports au lieu de 
48ports. Non conforme 

PIXELS-BF SARL 52 359 000 61 783 620 52 359 000 61 783 620 Conforme 

Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédit  

   

 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de propositions n°005/PEJDC du 20 octobre 2017 portant recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable du Projet Emplois 

des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC/BF) - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF - Références de publication de l’avis : 
Quotidien n°2099 du mercredi 19 juillet 2017 - Date d’ouverture des offres: 27 novembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : six (06) -  Date de 

délibération : 12 décembre 2017 - Méthode de sélection : Qualité technique et le coût - Le score technique minimal requis est de 75 points. 
Critères d’évaluation 

N° Nom des cabinets Nationalité Expérience 
/10 

Méthodologie 
/30 

Personnel clé 
proposé/60 

Score technique 
total/100 

Classe-
ment 

1 GROUPEMENT SEC DIARRA MALI/SEC DIARRA 
BURKINA Burkina Faso 10 27.33 57.33 94.66 1er 

2 FIDUCIAL EXPERTISE AK Burkina Faso 05 25 58 88 4ème  
3 PANAUDIT BURKINA Burkina Faso 10 25.66 48 83.66 5ème  
4 CGIC-AFRIQUE Burkina Faso 05 23.83 32.66 61.5 6ème  
5 GROUPEMENT MOIHE AUDIT ET CONSEIL/E2AC Côte d’Ivoire 10 21 58.66 89.66 3ème  
6 GROUPEMENT FIDEXCA SARL/CFEC-ARIQUE Benin 05 26.33 59 90.33 2ème  

Conclusion : les consultants ayant obtenu le score technique minimal requis sont retenus pour la suite de la procédure. 
                                                                                                                                 

Demande de propositions n°005/PEJDC du 05 septembre 2017 portant recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un nouveau cadre 
règlementaire de l’apprentissage des jeunes déscolarisés leur permettant d’atteindre le niveau Certificat de Qualification Professionnelle au 
Burkina Faso - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2085 du jeudi 29 juin 2017 - Date 

d’ouverture des offres financières: 20 décembre 2017 - Nombre de soumissionnaires retenus: un (01) -  Date de délibération : 29 décembre 2017 - 
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la Qualité technique et le coût  - Le score technique minimal requis : 75 points ;  

Poids de la proposition technique : 80% ; Poids de la proposition financière  20% 
Évaluation financière 

Évaluation technique Montant proposé : 40 809 846 F CFA 
hors taxe 

Évaluation combinée 
 Nom du consultant 

Scores 
techniques1 S(t) 

Scores pondérés 
S(t) ´ T2 

Classement 
technique 

Scores financiers3 
S(f) 

Scores pondérés 
S(f) ´ F4 

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

Groupement DURADEVE 
 Consulting et SFERE 81.5 65.2 1er 100 20 85.2 1er 

Attribution : Groupement DURADEVE Consulting et SFERE pour la négociation du contrat. 
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Demande de prix n° 2018-001/MS/SG/CHR-DDG/DG du 15 novembre 2017 pour l’entretien, nettoyage et embellissement du CHR de 

DEDOUGOU - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2018  
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2206 du vendredi 15 d écembre 2017 page 13 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 décembre 2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) 

N° 
 Soumissionnaire Montant en 

HT lu FCFA 

Montant HT 
corrigé 
FCFA 

Calcul du taux de l’offre des frs Taux bas 
ou élevé 

Taux 
de réf 

(1) 
Observations 

1 E. K. J  11 667 500 11 667 500 [(11 667 500 – 10 952 824) / 10 952 824] x 
100 = 6,52% 

 
6,52% 

15% 

conforme 

2 
E.BE. CO (BELEM/ 
KOMBASSERE 
COLETTE) 

16 868 150 16 868 150 [(16 868 150 -  10 952 824) /10 952 824] x 
100 = 54% 

 
54% 

Non conforme (offre 
anormalement élevée)  

3 FLORENCIA 
SERVICE 10 598 375 10 598 375 -  

- 

Non Conforme (attestation 
de travail et expérience 
professionnelle non fournis 
pour le superviseur) 

4 
TIANHOUN 
AGENCE 
COMMERCIALE 

10 280 475 10 280 475 [(10 280 475 -10 952 824) / 10 952 824] x 
100  =  - 6,13% -6,13% Conforme 

5 O. C. S 8 477 750 8 477 750 [(8 477 750 – 10 952 824) / 10 952 824] x 
100 = - 22,59% 

 
-22,59% 

Non conforme (offre 
anormalement basse)  

6 C. E.N 6 311 350 6 311 350 [(6 311 350 – 10 952 824) / 10 952 824] x 
100  = - 42.37% 

 
-42,37%  Non conforme (offre 

anormalement basse)  

Attributaire 
TIANHOUN AGENCE COMMERCIALE est attributaire avec un montant minimum d’un million sept cent cinquante mille 
neuf cent (1 750 900) francs CFA et un maximum de dix millions deux cent quatre vingt mille quatre cent soixante 
quinze (10 280 475) francs CFA avec un délai d’exécution de douze  (12) mois. 

Article 108 du décret 2017-0049/PRES/PF/MINEFID portant procédures de passations, d’exécution et de règlements de marchés publics 
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REGION DE L’EST!
Demande de prix n° 2017/001/CNSS/DRF/FADA N’GOURMA pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la Caisse 

nationale de Sécurité sociale de Fada N’Gourma - Financement : Budget  CNSS, Gestion 2017 - Nombre de soumissionnaires : 05 
Date de dépouillement : 04/09/2017 - Date de délibération : 04/09/2017 

- Référence de la publication de la demande de prix: Revue des Marchés Publics N° 2125  du 24/08/2017, page 52.!
Montant  lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

GROUPE KOMONDI SARL! 4 987 000! 4 987 000! 4 987 000! 4 987 000! Non conforme!
ECOSOK! 7 885 000! 7 885 000! 7 885 000! 7 885 000! Non  conforme!
SDA INGENIERIES! 18 267 000! 21 555 060! 18 267 000! 21 555 060! Non  conforme!
EZOH! 14 285 000! 16 856 300! 14 285 000! 16 856 300! Hors enveloppe!
ESAF/PW! 13 342 000! 15 743 060! 13 342 000! 15 743 060! Conforme!

Attributaire!
ESAF/PW pour un montant de treize millions trois cent quarante-deux mille (13.342.000) francs CFA 
HTVA, soit quinze millions sept cent quarante-trois mille soixante (15 743 060) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours.!

 
 
 

!

"#$$%&'!"(!)*!+,-.%&'!$/-01&$&!'$(# 2345!)!
!

REGION DU SUD-OUEST!
DEMANDE DE PRIX DEMANDE DE PRIX N° 2017 -004/MATD/RSUO/G.G/SG/CRAM POUR LA REALISATION DE L’EXTENSION DE 

L’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE DE DJIGOUE AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST (DREA SUO) - Financement : Budget de l’Etat (ABS), Gestion 2018 

Date de publication d’appel d’offres Revues des Marchés Publics N° 2213 du Mardi 26 Décembre 2017  
Date de dépouillement : Jeudi 04 Janvier 2018 - Nombre de plis : Un (01) pli 

Lot unique : Réalisation de l’extension de l’adduction d’eau potable simplifiée de Djigouè au profit de la Direction Régionale de l’Eau et 
de l’Assainissement du Sud-Ouest (DREA SUO).!

Montant Hors TVA en FCFA! Montant TTC en FCFA!
Somissionnaires! Montant lu! Montant 

corrigé! Montant lu! Montant 
corrige!

Délais 
d’exécution!

Classement!
Observations!

ATELIER DE 
CONSTRUCTION 
METALLIQUE 
GENERALE(ACMG)!

33 723 500! 33 723 500! 39 793 730! 39 793 730! 60 jours! 1er 
!

Conforme  
!

Attributaire 
ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE GENERALE(ACMG) pour  un montant de  Trente -neuf  millions sept-
Cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente (39 793 730) FCFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) 
jours. 

 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix a ordre de commande 

n° 2018-002/ME/SG/DMP DU 15 JANVIER 2018 

Financement : Budget de l’etat, Exercice 2018

Le Ministère de l’Energie lance une demande de prix à ordre de
commande pour « Entretien, réparation et fourniture de pièces de
rechange pour matériel roulant au profit du Ministère de l’Energie ». 

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

Les prestations sont constituées d’un lot unique : Entretien,
réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au
profit du Ministère de l’Energie.

La durée du contrat est de 360 jours et le délai d'exécution pour
chaque ordre de commande ne devrait pas excéder et 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de
Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 40
86 53/52 ou dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des
Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01 BP 644 Ouagadougou 01
tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis
dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou
01 - Burkina Faso Tél. : (226) 25 40 86 52/53, Email ;
dmpmemc26@gmail.com , moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route
de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25
40 86 52/53 avant le mercredi 31 janvier 2018 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Quotidien N° 2230 - Jeudi 18 janvier 2018 11

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 14

* Marchés de Travaux P. 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant 
au profit du MINISTÈRE DE L’ENERGIE

MINISTERE DE L’ENERGIE
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

n°2018-0106 du 10 janvier 2018

1.OBJET : 

Fourniture de 305 000 TM +/- 10% de produits pétroliers
selon les quantités et qualités suivantes :

2.SPECIFICATIONS : 
Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au

Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur
dans ce pays depuis le mois de juillet 2017.

3.PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES :

La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entre-
prise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de
Suisse et de Taiwan. 

Cependant, elle doit :
•être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
•ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou
sous le coup d’une décision judicaire définitive ou une sentence arbi-
trale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou
financières ;
•prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s).

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant
:
-la preuve de son existence ;
-les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ;
-la présentation générale de l’entreprise

4.OFFRES : 
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.

5.COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :

DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en
bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ;
en US DOLLARS par Tonne Métrique.

Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB
MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MAR-
KETSCAN, du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs),
plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne
Métrique. 

La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumis-
sionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de
l’Ouest et du respect des délais de livraison dans les contrats
antérieurs avec la SONABHY.

Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90
jours date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le
cas. 
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remet-
tra à la banque du fournisseur un engagement de paiement
(payement undertaking).

6.INSPECTION :

L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépen-
dant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de
déchargement.

7.SURESTARIES : 

L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes
les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.

8.CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGES : 
Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en

Afrique d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les
attestations de bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur
offre technique.

9.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :

Les offres devront être rédigées en langue française  et
adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au
plus tard le jeudi 08 février 2018 à 09 h 00 T.U.
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de
dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans
avoir été ouverte.

L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu
immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la salle
de réunion de la SONABHY à Ouagadougou.

La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en
présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant
leur présence.

Les soumissions seront lues à haute voix.

10.PRESENTATION DES OFFRES :

L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les doc-
uments concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire
et la SONABHY, devront être rédigés en langue française. 

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie
en français devra être fournie. 

Les offres devront être adressées à l'adresse suivante : 
Monsieur le Directeur Général de la SONABHY 
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 

Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits
pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

11. ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON : 
Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour

origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan.
Les produits d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. 

Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à
Lomé, Cotonou et Tema, ou tout autre lieu par accord-parties selon
le programme suivant :

LOME 

 
 
 
APPEL D’OFFRES  
N° 18/00106/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 10 janvier 2018 
 

FOURNITURE  
DE PRODUITS PETROLIERS    

_______________________ 

1. OBJET :  

Fourniture de 305 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les quantités et qualités suivantes : 

a) Lot 1, Super 91 Lomé      35 000 TM +/- 10% 
b) Lot 2, Super 91 Ghana (50 ppm)     20 000 TM +/- 10% 
c) Lot 3, Super 91 Cotonou      35 000 TM +/- 10% 
d) Lot 4, Gasoil Lomé                       55 000 TM +/- 10% 
e) Lot 5, Gasoil Cotonou                  95 000 TM +/- 10% 
f) Lot 6, Gasoil Ghana (50 ppm)         30 000 TM +/- 10% 
g) Lot 7, Jet A1   Lomé                          5 000 TM +/- 10% 
h) Lot 8, Fuel oil  Lomé                                     : 15 000 TM +/- 10% 
i) Lot 9, Fuel oil Cotonou  15 000 TM +/- 10% 

 

2. SPECIFICATIONS :  

Selon les spécifications SONABHY. Pour les livraisons au Ghana, il sera tenu compte des limites de taux de soufre en vigueur dans ce pays 
depuis le mois de juillet 2017. 

3. PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES : 

La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et de 
Taiwan. Cependant, elle doit : 

• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ; 
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coup d’une décision judicaire définitive ou une sentence 

arbitrale mettant en cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières ; 
• prouver sa capacité à livrer le(s) lot(s) sollicité(s). 

Elle joindra ainsi à son offre un dossier technique comportant : 
! la preuve de son existence ; 
! les références techniques similaires dans le domaine pétrolier ; 
! la présentation générale de l’entreprise 

4. OFFRES :  

Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots. 

5. COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :  

DAT (Delivery At Terminal)  dépôts de livraison ou transfert en bacs (ITT) à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ;  à Tema, GHANA ; en 
US DOLLARS par Tonne Métrique. 

Base : Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, 
du mois  de livraison (en bac ou de transfert en bacs), plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS par Tonne Métrique.  

La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest et du 
respect des délais de livraison dans les contrats antérieurs avec la SONABHY. 

Les règlements se feront par Transfert Télégraphique, à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs, selon le cas.  

Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement (payement 
undertaking). 

6. INSPECTION :  

L’inspection des produits se fera par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de déchargement. 

7.  SURESTARIES :  

L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries. 

8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITES EXIGES :  

Les soumissionnaires devront justifier de trois livraisons en Afrique d’une quantité supérieure ou égale à celle du lot sollicité. Les attestations 
de bonne fin de ces livraisons devront être jointes à leur offre technique. 

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS : 

SO
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Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard le 
jeudi 08 février 2018 à 09 h 00 T.U. 

Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été 
ouverte. 

L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de réunion 
de la SONABHY à Ouagadougou. 

La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les 
représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence. 

Les soumissions seront lues à haute voix. 

10. PRESENTATION DES OFFRES : 

L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la 
SONABHY, devront être rédigés en langue française.  

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie.  

 

Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :  

Monsieur le Directeur Général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  

Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

11.  ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les produits 
d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et Tema, ou 
tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant : 

LOME 
SUPER 35 000 TM 
01-05 mars 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 avril 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 mai 2018   5 000 TM  de Super 91 
01-05 juin 2018  5 000 TM  de Super 91 
01 -05 juillet 2018  5 000 TM  de Super 91 
GASOIL 55 000  TM 
01-05 mars 2018 15 000 TM de Gasoil 
01-05 avril 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 mai 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 juin 2018 10 000 TM de Gasoil 
01 -05 juillet 2018 10 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000  TM 
01-05 avril 2018   5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 juin 2018   5 000 TM  de Fuel oil 
01 -05 juillet 2018   5 000 TM  de Fuel oil 
JET 5 000  TM 
01-05 mars  2018   5 000 TM  de jet A1 

 
COTONOU 

SUPER 35 000 TM 
01-05 mars 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-05 avril 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-05 mai 2018 10 000  TM  de Super 91 
01-05 juin 2018 10 000  TM  de Super 91 
01-05 juillet 2018  5 000   TM  de Super 91 
GASOIL 95 000   TM 
01-05 mars 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 avril 2018 15 000   TM de Gasoil 
01-05 mai 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 juin 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 juillet 2018 20 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000   TM 
01-05 avril 2018  5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 mai 2018  5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 juillet 2018  5 000 TM  de Fuel oil 

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES 

Fourniture de produits petroliers 
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12.QUANTITES :

Les quantités facturées  devront être conforment aux quan-
tités livrées en bac. 

13.VETTING SHELL : 

Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL
devront être de Vetting Shell.

14.RESERVES : 
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite

à cet appel d’offres.

Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudi-
cataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. 

Les conventions de novation ou tous autres instruments sim-
ilaires ne seront pas acceptées. 

De même, les cessions ou transferts de contrat ne seront pas
automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la
SONABHY. 

Les demandes de cessions ou de transfert devront être
dûment motivées.  

15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la
SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 BP
4394 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO. 
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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Les offres devront être rédigées en langue française  et adressées sous pli fermé à la Direction Générale de la SONABHY, au plus tard le 
jeudi 08 février 2018 à 09 h 00 T.U. 

Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été 
ouverte. 

L'ouverture  publique  des  plis et  l'adjudication auront lieu immédiatement après l’heure limite de remise des offres dans la salle de réunion 
de la SONABHY à Ouagadougou. 

La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les 
représentants des soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence. 

Les soumissions seront lues à haute voix. 

10. PRESENTATION DES OFFRES : 

L’offre, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangés entre le soumissionnaire et la 
SONABHY, devront être rédigés en langue française.  

Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français devra être fournie.  

 

Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :  

Monsieur le Directeur Général de la SONABHY  
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO  

Sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres produits pétroliers à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». 

11.  ORIGINE DES PRODUITS, DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :  

Les produits livrés, pour être recevables, doivent avoir pour origine un pays membre de la Banque Mondiale, Suisse et Taiwan. Les produits 
d’origine de la Corée du Nord ne sont pas acceptés. Les produits sont à livrer dans les dépôts côtiers en bac  à Lomé, Cotonou et Tema, ou 
tout autre lieu par accord-parties selon le programme suivant : 

LOME 
SUPER 35 000 TM 
01-05 mars 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 avril 2018 10 000 TM  de Super 91 
01-05 mai 2018   5 000 TM  de Super 91 
01-05 juin 2018  5 000 TM  de Super 91 
01 -05 juillet 2018  5 000 TM  de Super 91 
GASOIL 55 000  TM 
01-05 mars 2018 15 000 TM de Gasoil 
01-05 avril 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 mai 2018 10 000 TM de Gasoil 
01-05 juin 2018 10 000 TM de Gasoil 
01 -05 juillet 2018 10 000 TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000  TM 
01-05 avril 2018   5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 juin 2018   5 000 TM  de Fuel oil 
01 -05 juillet 2018   5 000 TM  de Fuel oil 
JET 5 000  TM 
01-05 mars  2018   5 000 TM  de jet A1 

 
COTONOU 

SUPER 35 000 TM 
01-05 mars 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-05 avril 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-05 mai 2018 10 000  TM  de Super 91 
01-05 juin 2018 10 000  TM  de Super 91 
01-05 juillet 2018  5 000   TM  de Super 91 
GASOIL 95 000   TM 
01-05 mars 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 avril 2018 15 000   TM de Gasoil 
01-05 mai 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 juin 2018 20 000   TM de Gasoil 
01-05 juillet 2018 20 000   TM de Gasoil 
FUEL OIL 15 000   TM 
01-05 avril 2018  5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 mai 2018  5 000 TM  de Fuel oil 
01-05 juillet 2018  5 000 TM  de Fuel oil 
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TEMA 
SUPER (50 ppm) 20 000 TM 
01-05 avril 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-05 mai 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-05 juin 2018   5 000  TM  de Super 91 
01-05 juillet 2018   5 000 TM  de Super 91 
GASOIL (50 ppm) 30 000   TM 
01-05 avril 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 mai 2018 5 000   TM de Gasoil 
01-05 juin 2018 10 000   TM de Gasoil 
01-05 juillet 2018 5 000   TM de Gasoil 

12. QUANTITES : 

Les quantités facturées  devront être conforment aux quantités livrées en bac.  

13. VETTING SHELL :  

Les navires nominés pour la livraison de produits à la STSL devront être de Vetting Shell. 

14. RESERVES :  

La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet appel d’offres. 
 
Les soumissionnaires devraient s’engager, s’ils sont adjudicataires, à exécuter les livraisons sous leur propre responsabilité. Les conventions 
de novation ou tous autres instruments similaires ne seront pas acceptées. De même, les cessions ou transferts de contrat ne seront pas 
automatiques ; ils seront soumis à un accord écrit préalable de la SONABHY. Les demandes de cessions ou de transfert devront être dûment 
motivées.   

15.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction des Approvisionnements et des Stocks 01 BP 4394 
OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO.  
Tél. (226) 25 43 00 01 / 25 43 00 34  Fax. :(226) 25 43 01 74 

 
 

 
Le Directeur Général, 

 
 
 
 

Hilaire KABORE 
Chevalier de l’Ordre National 

 
 
 

 

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

n°2018-01/MJFIP/SG/ANPE/DG 

Financement :  Budget ANPE, gestion 2018

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi lance une demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments admin-
istratifs de l’ANPE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et 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 prestations de service sont regroupées en un seul lot unique et indivisible :

Le délai d’exécution est l’année budgétaire.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou  consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances sise à la cité An III, secteur N°3-01 BP 521 Ouagadougou
01- Burkina Faso- Tél 25 30 77 40 /54.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Comptable
de l’ANPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) fcfa.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCA  doivent parvenir ou être remises au secrétariat du Directeur Général de
l’ANPE au plus tard le 29 janvier 2018 à (09) heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général 

Frédéric  Kaboré

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

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

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs de l’ANPE

Intitulé

Les services de la Direction Générale et les services de la Direction Régionale du Centre de l’ANPE sis à la citée An 3, à Dassago et à Cissin.
Région du Centre Sud : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Manga
Région du Nord : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Ouahigouya
Région de la Boucle du Mouhoun: batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Dédougou
Région du Sahel : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Dori
Région des Cascades : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Banfora
Région du Sud Ouest : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Gaoua
Région du Plateau Central : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Ziniaré
Région du Centre Est : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Tenkodogo
Région des Hauts Bassins : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Bobo Dioulasso
Région du Centre Nord : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Kaya
Région de l’Est : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Fada N’Gourma
Région du Centre Ouest : batiments administratifs abritant les services de la Direction Régionale de l’ANPE de Koudougou
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-009/MICA/SONABHY du 11 janvier 2018 

Financement :Budget 2018, Fonds propres    SONABHY

La Direction Générale de la SONABHYlance un appel d’offres pourla reprise du câblage réseau informatique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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.

L’appel d’offresest en lot unique subdivisé en trois (03) volets :
•La reprise du câblage réseau informatique au siège à Ouagadougou ;
•La reprise du câblage réseau informatique au dépôt de Bingo ;
•La reprise du câblage réseau informatique au dépôt de Bobo.

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à laDirection
Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone : 25 43 00 01/25 43 00 34moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante-quinze  mille (75 000) FCFAà la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions des soumissionnaires, et accompag-
nées des garanties de soumission d’un montant de 2 500 000 FCFA.

Ces offres devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougiou 01, téléphone :
25 43 00 01/25 43 00 34, avant le 16 février 2018 à 09 heure, GMT.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimumde 90jours, à compter de la date de remise des
offres.
VISITE DE SITE OBLIGATOIRE : SONABHY Siège : le 11 janvier 2018 à 8h 30mn.

Le Directeur Général

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES 

Reprise du câblage réseau informatique
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Avis à manifestation d’intérêt

Financement : Budget CEGECI, Gestion 2018

I. CONTEXTE

Le Gouvernement du Burkina Faso, à travers le Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat, a lancé un vaste programme de construc-
tion de 40 000 logements sur toute l’étendue du territoire national. Ce
programme intègre les besoins de la diaspora, laquelle a d’ailleurs pris
part à la campagne de souscription qui a recueilli au total 208 362
inscrits. Si le programme dans son ensemble est en cours de mise
œuvre, avec la possibilité pour la diaspora d’acquérir des logements
économiques. Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI), dans son pro-
gramme d’activités 2018 a prévu un programme spécial de réalisation
d’une cité dédiée aux Burkinabè de l’extérieur sur le site de Ouaga
2000. La réussite de ce chantier ne saurait occulter la maîtrise du
marché et une approche clientèle appropriée ainsi que la nature des
besoins en logements de cette importante frange de la société.  

II. OBJET

La présente manifestation d’intérêt a pour objet, le recrutement d’un
cabinet d’études ou d’un groupement de cabinets d’études en vue de la
réalisation d’une étude de marché et d’une stratégie marketing et com-
munication en vue de la réalisation d’une cité destinée à la diaspora à
Ouaga 2000.

III. TACHES ET RESULTATS ATTENDUS  DU PRESTATAIRE

Au terme de  l’étude, le CEGECI devra disposer de livrable contenant : 
1. Une étude de marché immobilier précisant : 
 Les typologies des logements à construire pour la diaspora ;
 Le positionnement géographique et les pays à forts besoins des
demandeurs;
 Les modes d’acquisition privilégiés des demandeurs ; 
 Les caractéristiques cibles de ces produits en termes d’attributs
; 
 Le niveau de loyer à appliquer. 
2. Une étude en stratégie Marketing et Communication.

NB : Les cabinets d’études  ou les groupements de cabinets d’études
devront disposer de solides expériences (références) dans la conduite
des  études de chantiers structurants ci-dessus dans le secteur immo-
bilier et locatif public.

IV. PARTICIPATION

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est  ouvert à
égalité de conditions aux cabinets ou groupements de cabinets faisant
preuve d’une maitrise des études de marchés immobiliers et/ou locatifs
burkinabé ainsi que l’élaboration de stratégie marketing et communica-
tion et remplissant les conditions du Décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public au Burkina Faso.

V. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Seuls les cabinets ou groupements de cabinets spécialisés dans les
études techniques et de marchés dans le secteur immobilier et locatif
public sont autorisés à participer à la présente compétition.
L’expression d’intérêt sera accompagnée :
1. D’une présentation du cabinet ou groupement de cabinets
faisant ressortir ses domaines de compétences ; 
2. Une lettre de manifestation d’intérêt ; 
3. De l’adresse complète, localisation, personne à contacter, télé-
phone et fax ;

4. Des références techniques (attestations de bonne fin d’exécu-
tion) des missions similaires aux chantiers stratégiques objet de la
présente consultation ; 
5. Des copies des contrats (pages de garde et de signature), let-
tre de commande ou bon de commande liés à des missions similaires
objet de la présente consultation ; 

6. Des fiches projets (seuls les projets liés aux études de marchés
immobiliers et/ou locatifs seront retenus) faisant ressortir obligatoire-
ment les informations suivantes par projet similaire :
 Nom du Projet : 
 Pays : 
 Lieu : 
 Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 
 Dénomination du Client: 
 Adresse compète, contacts téléphoniques du client  
 Nombre d’employés ayant participé au projet : 
 Nombre de mois de travail ;                          
 Durée du Projet : 
 Date de démarrage (mois/année) : 
 Date d’achèvement (mois/année) : 
 Valeur approximative des services (en Francs CFA) : 
 Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 
 Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les con-
sultants associés : 
Nom et fonctions des responsables du projet (Directeur/Coordinateur
du projet, Responsable de l’équipe) : 
Description des services effectivement rendus par le personnel du
cabinet ou de chaque cabinet (cas de groupement de cabinet):

VI. CRITERES DE SELECTION 

La sélection sera basée principalement sur le domaine d’intervention du
cabinet ou du groupement de cabinets ainsi que ses références tech-
niques et la maitrise du secteur des études de marchés de l’immobilier
ou équivalent.
NB : Seuls les cabinets ou les groupements de cabinets sélectionnés à
la suite de l’évaluation seront consultés pour la suite de la  procédure.

VII. ALLOTISSEMENT

La présente étude sera exécutée en un (1) lot unique. 

VIII. DEPOT DES CANDIDATURES

Les cabinets ou groupements de cabinets intéressés par le présent avis
de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers
de candidature (un original et trois copies) sont reçus au secrétariat de
la Direction commerciale du CEGECI au plus tard le 24 JANVIER 2017

à 09 heure 00 minute. Les dossiers comprendront la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet ou d’un groupe-
ment de cabinets au profit du CEGECI. A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement ». L’ouverture des plis se fera le même jour et à la même
heure dans la salle de réunion du CEGECI.

Yacouba SALOUKA

Prestations intellectuelles

CENTRE DE GESTION DES CITES

ELABORATION D’ETUDES DE MARCHE AU PROFIT DU CENTRE DE GESTION DES CITES
(CEGECI)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 & 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACHAT DE PRODUITS ET CONSOMMABLES DE RADIOLOGIE ET DE CARDIOLOGIE AU PROFIT DU
CHR DE DEDOUGOU

Avis de demande de prix 

N° 2018-003/MS/SG/CHR-DDG/DG du 08 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

1 La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission
Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en  un
(01) lot unique  pour l’achat de produits et consommables de Radiologie
et de cardiologie au profit du CHR de Dédougou.

Lot unique : Achat de produits et consommables de Radiologie et de
cardiologie

2 .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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3 .Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Vingt et un (21) jours. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68
00; 64 46 18 75.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou du secretariat particulier et du courrier du
Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques :
Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’en-
ceinte du CHR. 

6 Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
direction générale avant le 01 janvier 2018 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la CIAM

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des hôpitaux et des services de santé 
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REGION DU CENTRE-EST

Entretien et le nettoyage des bâtiments adminis-
tratifs de toutes les structures déconcentrées

du MINEFID de la région du Centre Est

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 

N° 2018 -01/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG   

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, exercice
2018, la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du
Centre-Est lance une demande de prix à ordres de commande pour
l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs de toutes les
structures déconcentrées du MINEFID de la région du Centre Est 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations de service se décomposent en deux (02) lots comme
suit :
-lot 1 : entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des strucures
déconcentrées du MINEFID des provinces du Kouritenga/Koupela et du
Koulpelogo/Ouargaye
- lot 2  : entretien et nettoyage des bâtiments administratifs des stru-
cures déconcentrées du MINEFID de la province du
Boulgou/Tenkodogo
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour un ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

3. Le délai de validité du contrat ne devrait pas excéder :  l’année
budgétaire 2018 . Le délai d’exécution de chaque ordre de commande
est de quatorze (14) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secretariat de la Direction Régionale  de
l’Economie et de la Planification du Centre-Est ou appeler au 24-71-00-
47

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification du Centre-Est  moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
F CFA  par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Est. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour le lot  N° 1  et de quatre cent mille (400 000) FCFA
pour le lot N°2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Sécrétaire Général de la région du Centre Est sis au Gouvernorat du
Centre Est  avant  le 29 janvier 2018 , à 9 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, le secrétariat
régional ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le secrétaire Général de de la Région du Centre Est

Abdoulaye BASSINGA

Administrateur civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Achat de médicaments de spécialité, 
de produits et consommables 

d’odontostomatologie au profit du CHR-DDG

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 

n° 2018-004/MS/SG/CHR-DDG/DG du 08 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

1 La Personne Responsable des Marchés  du Centre Hospitalier
Régional  de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission
Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en deux
(02) lots pour l’achat de médicaments de spécialité, de produits et con-
sommables d’odontostomatologie au profit du CHR de Dédougou.

- Lot 1 : Achat de médicaments de spécialité.
- Lot 2 : Achat de produits et consommables d’odontostomatologie.

2. 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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Vingt et un (21) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84; 78
21 68 00; 64 46 18 75.

5 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Cél : 70 62 05 24; 78 21 68 00;
64 48 18 75 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR
auprès du caissier principal dans l’enceinte du CHR. 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 de
demande de prix par le Candidat. 

6 .Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat
de la direction générale avant le  29 janvier 2018 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la CIAM

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé
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REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Prestations de service de gardiennage et
de sécurité au profit du Centre MURAZ

Fourniture de médicaments et de consommables
médicaux  pour le fonctionnement des services

et les soins d’urgence du CHUSS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

No2018-02/MS/SG/CM/DG/PRM

Financement : Budget Centre MURAZ, Gestion 2018  

Le Directeur Général du Centre MURAZ lance une
demande de prix à ordre de commande pour assurer les presta-
tions de service de gardiennage et de securité au profitde ladite
structure. 

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

Le délai d’exécution du marché ne devrait pas exceder l’an-
née budgétaire 2018 et les ordres de commande seront exécuter
mensuellement.

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 Centre MURAZ 01 BP : 390 Bobo-
Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02.

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 01 BP : 390 Bobo-
Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable du Centre MURAZ.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés 01 BP : 390 Bobo-Dioulasso
01, Tél : +226 20 97 01 02 avant le 30 Janvier 2018 à 9 heures 00

minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yves KABORE

Avis de demande de prix 

N°2018-004/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

1. Le Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission
d’Attribution des Marchés (CAM), lance une demande de prix  à
ordre de commande pour la fourniture de médicaments et de con-
sommables médicaux pour le fonctionnement des services du
CHUSS.

2. La participation à la concurrence est ouverte aux officines
pharmaceutiques ou grossistes agrées de médicaments et de con-
sommables médicaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures  se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : fourniture de médicaments pour le fonctionnement des serv-
ices et les soins d’urgence du CHUSS
- lot 2 : fourniture de consommables médicaux pour le fonction-
nement des services et les soins d’urgence du CHUSS.

3. Le délai d’exécution ne devrait   pas excéder : l’année
budgétaire 2018 et  vingt (20) jours pour les ordres de commande.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du CHUSS.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au serv-
ice de recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) par lot devront parvenir ou être remises dans
les bureaux du Directeur des Marchés Publics du CHUSS au Rez
de chaussée du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00
44/45/47, POSTE 1067, avant le 29 janvier 2018, à  9heure

00mn.. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés duCHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé
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construction d’infrastructures scolaires et
économique au profit de la commune de

Kourouma

Acquisition d’un ( 01) vehicule Station Wagon au
profit de  la  Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement  des Hauts Bassins

REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N O : 2018-001

/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Régionale d’ Attribution des Marchés  lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition d’un ( 01) Station Wagon au profit de  la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts
Bassins ( DREA-HBS).

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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 est  en lot unique : acquisition d’un ( 01) vehicule
Station Wagon au profit de  la  Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement  des Hauts Bassins

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

4. . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Service Adminstratif et Financier ou
au secretariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à
Bobo Dioulasso.

5. Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis
doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au
Service Adminstratif et Financier ou au secretariat  de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins,
Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
à la Direction Régionale de Trésor des Hauts bassins.

6. Les offres présentées en un original et  deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de
Bobo Dioulasso ; 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 ;Tél 20 98 53 36
au plus tard le 29 janvier 2018 à 09heure 00mn.

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.

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

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA

Administrateur Civil
Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales

Avis d’Appel d’offres ouvert 

N° 2018 – 001-RHBS/PKND/CKRM

Financement : Budget communal, Gestion 2018/

MENA/FPDCT/ARD-HBS

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Kourouma lance un appel d’offre pour la construction d’in-
frastructures scolaires au profit de la commune de Kourouma.

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

Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme
suit :
-Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe, un bureau, 

un magasin à Katafona
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe, un bureau, 

un magasin  à Fara
-lot 3 : Construction de trois (03) salles de classe, un bureau, 

un magasin et une latrine scolaire à Faranga.
-Lot 4 : Construction de trois (03) salles de classe, un bureau, 

un magasin à Sabou ;
-Lot 5 : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Sabou ;
-Lot 6 : Construction d’un mur et d’une cuisine-bar au Centre 

d’Animation et Culturelle de Kourouma 
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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour les lots 1, 2, 3, 4,5 et 6.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres au Secrétariat Général de la Mairie de Kourouma, tel :
76 51 55 86.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la Mairie de Kourouma moyennant le paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 1 ,2,3 et
4 et trente mille (30 000) f CFA  pour les lots 5 et 6 à la Perception de
N’Dorola. 

6 . 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 six cent mille (600
000) FCFA pour les lots 1,2,3 et 4 , quatre cent mille (400 000 ) F CFA
pour  le lot 5, trois cent mille (300 000) FCFA pour la lot 6 devront par-
venir ou être remises à la mairie de Kourouma, avant le 20 février 2018

à 10 Heures 00 mn GMT. 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
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO

Secrétaire Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

n°2018-0002/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM

Financement : ABS, Gestion 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES), une délégation de crédit
sous forme d’appui budgétaire sectorielle (ABS) a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-
CEN) au titre de l’année 2018 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
ayant un agrément de type R ou Lp, 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 paysd’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies ;
-lot 2 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies.

Le délai d’exécution est de soixante-quinze (75) jours pour chacun des lots 1et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue
Pr Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76/50-31-82-75,
E-mail : drea_centre@yahoo.com .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers, sise au
395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F.CFA pour le lot 1 et de trois cent cinquante mille (350 000)
F.CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou au plus tard le 29 janvier

2018 à 9 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ouagadougou en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Secrétaire Générale de la Région

Présidente de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation  de 250  latrines familiales semi-finies 
dans la Région du Centre au profit de la  DREA-CEN 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

n°2018-0001 /MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM

Financement : ABS, Gestion 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES), une délégation de crédit sous
forme d’appui budgétaire sectorielle (ABS)  a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) au
titre de l’année 2018 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance une demande de
prix pour les travaux de réalisation de huit (08) blocs latrines institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes ayant un
agrément de type R ou Lp, 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 paysd’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans  les écoles

Lot 2 : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS

Le délai d’exécution est de cent cinq (105) jours pour chacun des lots 1et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue Pr Joseph KI
ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76/50-31-82-75,  E-mail :
drea_centre@yahoo.com .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres àla Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers, sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél
: 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (350 000) F.CFA pour chacun des lots 1 et 2 devront parvenir ou être remises
au Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou au plus tard le  29 janvier 2018 à  9 heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ouagadougou en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Secrétaire Générale de la Région

Présidente de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation  de huit (08) blocs latrines institutionnelles dans la Région du
Centre au profit de la  DREA-CEN 

Paquet technologique Nombre de blocs Descriptif pour un bloc

LOT 1 École Garçon 2 Un (01) bloc de latrines VIP à quatre (04) cabines dont une 
(01) aménagée pour les handicapés ;
Un (01) dispositif de lavage des mains. 

Filles 2 Un (01) bloc de latrines VIP à quatre (04) cabines dont une 
(01) aménagée pour les handicapés ;
Un (01) dispositif de lavage des mains.

Paquet technologique Nombre de blocs Descriptif pour un bloc

LOT 2 CSPS Hommes 2 Un (01) bloc de latrines VIP à deux (02) cabines 
toutes équipées de sièges pour les handicapés ;
Un (01) dispositif de lavage des mains. 

Femmes 2 Un (01) bloc de latrines VIP à deux (02) cabines 
toutes équipées de sièges pour les handicapés ;
Un (01) dispositif de lavage des mains;
Un complexe douche-lavoir-puisard.






