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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Appel d’offres n° 2016-004/ARCEP/SG/PRM pour l’acquisition de materiel informatique et divers au profit de L’ARCEP. Financement : Fonds 

propres ARCEP- Publié dans le quotidien N° 1849 à 1851 du 05 août 2016 
Date d’ouverture et de délibération  05/09/2016 et 10/11/2016 

Soumissionnaires  Montant F CFA TTC Observations  
 lu corrigé  

Lot N°1 : ACHAT D’ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES 
 
E-SERVICES 
 

47 571 462 47 448 574 
Techniquement conforme (écart de (--122 888) dû à : Ordinateurs de bureau tout-en-un ; 
Suppression du pavé numérique séparé (6 Unités) d’un montant unitaire de 17 357 FCFA 
HTVA). 

 
SN SOFTNET 
 

51 670 793 53 426 950 

Techniquement conforme (écart  (1 756 157) dû à :Ordinateurs portables 
! Ajout de housse de transport (40 Unités) d’un montant unitaire de 23 614 FCFA HTVA 
! Suppression de l’installation de logiciel Bureautique (40 unités) d’un montant unitaire de 
5000 FCFA HTVA 
! Ajout de pavé numérique séparé (40 Unités) d’un montant unitaire de 17 357 FCFA HTVA 
Ordinateurs pour Administrateur 
Suppression de l’installation de logiciel Bureautique (04 unités) d’un montant unitaire de 
5000 FCFA HTVA)  

LIPAO SARL 76 298 800 76 298 800 Techniquement conforme 

 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 29 500 000 29 500 000 

Techniquement non conforme 
Ordinateurs portables : La taille de l’écran est de 15,6’’ contre une  taille demandée de 14 à 
14,9 pouces 
 Ordinateurs portables pour Administrateur : 
La taille de l’écran est de 15,6’’ contre une  taille demandée de 14 à 14,9 pouces 

NEXT’S 52 930 080 
 52 930 080 

Techniquement non  conforme 
Ordinateurs portables pour Administrateur : La taille de l’écran est de 15,6’’ contre une  taille 
demandée de 14 à 14,9 pouces 

ETS KABRE LASSANE 
COMMERCE GENERAL 

63 720 000 
 63 720 000 Techniquement conforme 

Attributaire : E-SERVICES avec un montant TTC de quarante- sept millions quatre cent quarante- huit milles cinq cent soixante- quatorze  (47 
448 574) francs  cfa  pour un délai de livraison de  quarante- cinq  (45) jours 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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LOT N°2 : ACHAT DE TABLETTES 

FASO KAB PHONE 
   
5 664 000 
 

   
5 664 000 

Offre technique non conforme  
Tablettes  proposées : 
• Marque : SAMSUNG  
• Modèle : Galaxy Tab A avec bic ; 
• Référence : SM-P555. 
Observations 
• La fréquence du processeur est inférieure à ce qui est demandé (1,2GHz contre 2,1GHz) ; 
• Le nombre de cœurs du processeur est inférieur à ce qui est demandé (4 contre 8) ; 
• La taille de la mémoire n’est pas conforme (3Go contre 4Go) ; 
• La version de l’OS proposée inferieur à la version prescrite ; 
• La capacité mémoire interne est inférieur à la capacité prescrite ; 
• La taille de l’écran proposé (9,7’’) est inférieure à la taille prescrite (10’’) 

ETS KABRE LASSANE 
COMMERCE 
GENERAL 

 
23 600 000 
 

 
23 600 000 

Technique non conforme  
Tablettes proposés : 
• Marque : SAMSUNG 
• Modèle : Galaxy note 5 
• Référence: SM-N920CZKA 
Observations 
•  La taille de l’écran proposé (5,7’’) est inférieure à la taille prescrite (10’’). Cependant le 
soumissionnaire indique dans une lettre jointe à son offre qu’il n’existe pas de « phablettes 
écran 10’’ avec les prescriptions techniques demandées » 
• Le soumissionnaire ne propose pas de : 
! station de recharge sans fil ; 
!   de clear cover ; 
! De chargeur externe de batterie rapide. 

Attributaire : Néant. Infructueux pour offre technique non conforme 
LOT N°3 : IMPRIMANTES ET SCANNERS 

LIPAO SARL 8 932 600 8 932 600 Techniquement conforme 
ETS KABRE LASSANE 
COMMERCE 
GENERAL 

16 225 000 16 225 000 Offre technique conforme 

Attributaire : LIPAO SARL avec un montant TTC de huit millions neuf cent trente- deux mille six cent (8 932 600) francs cfa  pour un 
délai de livraison de  quarante- cinq  (45) jours 

Lot N°4 : PHOTOCOPIEURS GRAND FORMAT (Photocopieur grand format) 

D-COM 
INFORMATIQUE –
BUREAUTIQUE -
LIBRAIRIE 

20 956 800 20 956 800 

Offre technique non conforme 
• Photocopieur grand format : le chargeur automatique de documents, la fonction 
d’agrafage sont des options dont la fourniture n’est pas indiquée. 
• Support des protocoles réseau incomplet (DHCP, WINS, SLP, etc.) 
• Le voltage d’origine du photocopieur est de 120V. Le soumissionnaire propose un 
régulateur de tension (Sortie : 230V), non adapté pour la sortie en 120V 
• La possibilité d’un accès simultanée n’est pas indiquée 
• La possibilité d’impression les supports tels supports USB n’est pas possible.  
• L’option de nettoyage de courroie de transfert n’est pas proposée. 
 

ART 17 369 600 17 369 600 

Offre technique non conforme 
• Photocopieur grand format : Le chargeur automatique de documents, la fonction 
d’agrafage sont des options dont la fourniture n’est pas indiquée. 
• Support des protocoles réseau incomplet (DHCP, WINS, SLP, etc.) 
• Le voltage d’origine du photocopieur est de 120V. Le soumissionnaire propose un 
régulateur de tension (Sortie : 230V), non adapté pour la sortie en 120V 
• La possibilité d’un accès simultanée n’est pas indiquée 
• La possibilité d’impression les supports tels supports USB n’est pas possible.  
• L’option de nettoyage de courroie de transfert n’est pas proposée. 

LIPAO SARL 88 500 000 88 500 000 Techniquement conforme 
Attributaire : LIPAO SARL avec un montant TTC de quatre- vingt- huit millions  cinq cent mille  (88 500 000) francs cfa  pour un délai de 
livraison de  quarante- cinq  (45) jours 

Lot N°5 : ACHAT DE MATERIEL SERVEURS 

SN SOFTNET 279 341 761 279 341 761 

Offre technique non conforme 
Extension de stockage pour le serveur NAS principal : 
•  Le modèle proposé ne supporte pas les disques haute performance (spécification 
constructeur) contrairement à ce qu’affirme le soumissionnaire. 
• De même la taille des disques SSD proposés (1.6To très haute vitesse) n’est pas 
supportée par ce modèle. 

E-SERVICES 362 505 293 362 505 294 Techniquement conforme (écart de 1 f cfa dû à la sommation) 
UBS SARL 48 498 000 48 498 000 Offre technique non conforme 
Attributaire : E-SERVICES E-services pour un montant TTC de trois cent soixante-deux-millions cinq cent cinq mille deux cent quatre –
vingt- quatorze  (362 505 294) francs cfa avec un délai de livraison de quarante -cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
demande de prix  n° 2017- 001/MS/SG/CHR-K relatif au gardiennage des locaux du Centre Hospitalier Régional de Kaya 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1938 mardi 06 décembre 2016. Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2017 
Date de dépouillement : 14 décembre 2016. Convocation de la CMA : N° 2016-402/MS/SG/CKR-K  du  08 décembre 2016 

Nombre de plis reçus : un (01) 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

CERCLE DE SECURITE 1 663 800 19 965 600 1 663 800 19 965 600 12 mois 1er Conforme 

Attributaire 
CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum d’un million six cent soixante-trois mille huit cents 
(1 663 800) francs CFA   TTC  et un montant maximum de dix-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille six 
cents (19 965 600) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de douze(12) mois. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 1950 - Jeudi 22 décembre 2016

RÉGION DES CASCADES!
d’appel d’offres N°2016-38/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiées au 

profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades. 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 - Publication de l’appel d’offres : Quotidien des marchés publics n°1924 du 16 novembre 2016. 

Date d’ouverture des plis : 30/11/2016. Nombre de plis reçus : Dix (10) offres - Date de délibération : 14/12/2016 
Lot 1!

Montants lus F CFA!
Montants corrigés 

F CFA!
Rang! Conformit

é! Observations!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC! ! ! !

GROUPEMENT 
EEPC/SAT! 74 421 100! 87 816 898! --! --! ! Non 

conforme!

Attestations de situation cotisante, de l'agence 
judiciaire du Trésor, et certificat de non faillite 
non fournis par un membre du groupement.!

BEGEP ! 88 950 328! 104 961 386! --! --! ! Non 
conforme!

- Pour l'Electromécanicien, un diplôme de 
licence en maintenance et gestion de parc de 
matériel de travaux publics au lieu d'un 
diplôme d'ingénieur en électromécanique 
demandé.  - Diplôme (BEPC) non fourni pour 
le Chef d'équipe développement et pompage. - 
Matériel justifié insuffisant : pompe à boue, 
pompe à eau et mousse, lots de tubages 
provisoires et d'outils de forage non justifiés 
par reçus.!

ECC-KAF ! 67 758 405! 79 954 918! --! --! ! Non 
conforme!

Matériel justifié insuffisant : reçus fournis pour 
2 sondes électriques de niveau d’eau sur 3 
demandées, reçu non fourni pour taillants de 
10"1/2.!

A.K.B! 91 950 100! 108 501 118! --! --! ! Non 
conforme!

- Nombre de projets similaires au même poste, 
justifiés par attestations ou certificats de 
travail, insuffisants pour le Chef de mission et 
le Chef de chantier (3 au lieu de 5).  
- Non qualifié : certification de chiffre d'affaire 
non conforme (visée par le soumissionnaire au 
lieu de la Direction Générale des Impôts).!

SAAT-SA! 73 027 222! 86 172 122! 72 027 
222! 84 992 122! 1er! Conforme!

Item 3.1: contradiction sur prix unitaire, 
400.000F en lettre au lieu de 1.400.000F en 
chiffre.!

SIMAD Sarl! 73 814 720! 87 101 370! --! --! ! Non 
conforme!

Nombre de projets similaires au même poste, 
justifiés par attestations ou certificats de 
travail, insuffisants pour le Chef de chantier et 
l'Electromécanicien (3 au lieu de 5).!

Attributaire 
SAAT-SA pour un montant de soixante-douze millions vingt-sept mille deux cent vingt-deux (72 027 222) francs CFA 
HTVA soit quatre-vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cent vingt-deux (84 992 122) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 2!

Montants lus F CFA!
Montants corrigés  

en F CFA!
Rang! Conformité! Observations!Soumissionnaires!

HTVA! TTC! HTVA! TTC! ! ! !

BEGEP ! 74 421 100! 87 816 898! --! --! ! Non 
conforme!

- Pour l'Electromécanicien, un diplôme de 
licence en maintenance et gestion de parc de 
matériel de travaux publics au lieu d'un 
diplôme d'ingénieur en électromécanique 
demandé.   
- Diplôme (BEPC) non fourni pour le Chef 
d'équipe développement et pompage.!

ECC-KAF ! 68 399 278! 80 711 148! 68 399 278! 80 711 148! 2ème! Conforme! "!

SAAT-SA! 67 758 405! 79 954 918! 67 758 405! 79 954 918! 1er! Conforme! Item 3.1: contradiction sur prix unitaire, 400. 
000F en lettre au lieu de 1.400.000F en chiffre.!

SIMAD Sarl! 91 950 100! 108 501 118! --! --! ! Non 
conforme!

Nombre de projets similaires au même poste, 
justifiés par attestations ou certificats de 
travail, insuffisants pour le Chef de chantier et 
l'Electromécanicien (3 au lieu de 5).!

Attributaire 
SAAT-SA pour un montant de soixante-sept millions sept cent cinquante-huit mille quatre cent cinq (67 758 405) francs 
CFA HTVA soit soixante-dix-neuf millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent dix-huit (79 954 918) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

  
Appel d’offres N°2016-39/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à l’exécution de soixante-dix (70) sondages dont cinquante (50) équipés en 

ouvrages d’exploitation au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) des Cascades 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 - Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics n°1924 du 16 novembre 2016 

- Date d’ouverture des plis : 30/11/2016. Nombre de plis reçus : Dix (10) offres - Date de délibération : 14/12/2016 
Lot 1!

Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA! Rang!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !
Conformité! Observations!

E.E.P.C! 60 735 000! 71 667 300! 60 685 000! 71 608 300! 4ème! Conforme! Item 5.1: quantité non respectée, 14 
au lieu de 15.!

SAAT-SA! 49 160 000! 58 080 800! 49 160 000! 58 008 800! 2ème! Conforme!

Item 2.3: contradiction sur prix 
unitaire, 12 000F en lettre au lieu de 
15 000F en chiffre. Ne peut être 
attributaire que de l'un des deux lots 
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1 et 3 (même personnel à ces lots).!

FORGE-K International! 44 700 000! 52 746 000! 44 700 000! 52 746 000! 1er! Conforme!
Ne peut être attributaire que de l'un 
des deux lots 1 et 2 (même 
personnel à ces lots).!

Groupement 
TEMFOR/COGEFOR-B! 50 865 000! 60 020 700! 50 865 000! 60 020 700! 3ème! Conforme!

Ne peut être attributaire que de l'un 
des deux lots 1 et 4 (même 
personnel à ces lots).!

Attributaire 
FORGE-K International pour un montant de quarante-quatre millions sept cent mille (44 700 000) francs CFA HTVA soit 
cinquante-deux millions sept cent quarante six mille (52 746 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux 
(02) mois 

Lot 2!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

FORGE-K International! 46 125 000! 54 427 500! 46 125 000! 54 427 500! 1er! Conforme!
Ne peut être attributaire que 
de l'un des deux lots 1 et 2 
(même personnel à ces lots).!

Groupement TEMFOR/ 
COGEFOR-B! 50 000 000! 59 000 000! 50 000 000! 59 000 000! 2ème! Conforme!  !

Attributaire Groupement TEMFOR/COGEFOR-B pour un montant de cinquante millions (50 000 000) francs CFA HTVA soit 
cinquante-neuf millions (59 000 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 3!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

SAAT-SA! 41 930 000! 49 477 400! 41 690 000! 49 194 200! 2è! Conforme!

Item 2.3: contradiction sur 
prix unitaire, 12 000F en 
lettre au lieu de 14 000F en 
chiffre. Ne peut être 
attributaire que de l'un des 
deux lots 1 et 3 (même 
personnel à ces lots).!

Groupement 
TEMFOR/COGEFOR-B! 41 860 000! 49 394 000! 41 860 000! 49 394 800! 1er! Conforme!

Acte d'engagement financier 
: montant TTC 49 394 000 
au lieu de 49 394 800 en 
lettre.!

Attributaire 
SAAT-SA pour un montant de quarante un millions six cent quatre-vingt-dix mille   (41 690 000) francs CFA HTVA 
soit quarante-neuf millions cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent (49 194 200) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de deux (02) mois  

Lot 4 :!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA! Rang!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !

Conformité 
!

Observations 
!

GROUPE BURKINA 
SERVICE! 45 092 500! 53 209 150! ! ! ! Non conforme!

Incohérence entre le personnel 
déclaré (CNSS et ANPE) au nombre 
de 3, contre un nombre d'employés 
de 6 de 2011 à jours (confère 
attestations de travail délivrées par le 
soumissionnaire aux personnels).!

Groupement 
TEMFOR/COGEFO
R-B!

41 860 000! 49 394 000! 41 860 000! 49 394 800! 1er! Conforme!

Acte d'engagement financier: 
montant TTC 49°394°000 au lieu de 
49°394°800 en lettre. Ne peut être 
attributaire que de l'un des deux lots 
1 et 4 (même personnel à ces lots).!

Attributaire 
Groupement TEMFOR/COGEFOR-B pour un montant de quarante un millions huit cent soixante mille (41 860 000) francs 
CFA HTVA soit quarante-neuf millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent (49 394 800) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 

  
Appel d’offres N°2016-40/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de cinquante (50) superstructures, fourniture et installation de 

cinquante (50) pompes à motricité humaine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement et de (DREA) des Cascades. 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 - Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics n°1924  

du 16 novembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 30/11/2016 - Nombre de plis reçus : Neuf (09) offres - Date de délibération: 14/12/2016 
Lot 1!

Montants lus F CFA!
Montants corrigés F 

CFA!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

E.E.P.C.! 40 450 000! 47 731 000! 47 750 000! 56 345 000! 3è! Conforme!

Item 2.1 pris total omis, 5 000 000; Item 3.2: 
omis; application du prix le plus élevé 
correspondant dans les propositions des autres 
soumissionnaires (100000F).!

GROUPE 
BURKINA 
SERVICE!

30 775 000! 36 314 500! ! ! ! Non 
conforme!

Non qualifié: 4 projets similaires justifiés sur 5 
requis, procès-verbal de réception définitive non 
fourni pour 1 projet sur les 5 présentés. 
Incohérence entre le personnel déclaré (CNSS et 
ANPE) au nombre de 3, contre un nombre 
d'employés de 6 de 2011 à jours (confère 
attestations de travail délivrées par le 
soumissionnaire aux personnels). Matériel non 
conforme : véhicule de liaison et camion benne 
basculante non justifiés, attestations de mise à 
disposition du propriétaire, non fournies (les 
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cartes grises n'étant pas au nom de l'entreprise 
GBS).!

DIACFA 
MATERIAUX! 37 840 500! 44 651 790! 37 829 000! 44 638 220! 1er! Conforme! Item 3.2: contradiction sur prix unitaire, 87 000F 

en lettre au lieu de 87500F en chiffre.!

E.E.P.C.! 40 450 000! 47 731 000! 47 750 000! 56 345 000! 3è! Conforme!

Item 2.1 pris total omis, 5 000 000; Item 3.2: 
omis; application du prix le plus élevé 
correspondant dans les propositions des autres 
soumissionnaires (100000F).!

GROUPE 
BURKINA 
SERVICE!

30 775 000! 36 314 500! ! ! ! Non 
conforme!

Non qualifié: 4 projets similaires justifiés sur 5 
requis, procès-verbal de réception définitive non 
fourni pour 1 projet sur les 5 présentés. 
Incohérence entre le personnel déclaré (CNSS et 
ANPE) au nombre de 3, contre un nombre 
d'employés de 6 de 2011 à jours (confère 
attestations de travail délivrées par le 
soumissionnaire aux personnels). Matériel non 
conforme: véhicule de liaison et camion benne 
basculante non justifiés, attestations de mise à 
disposition du propriétaire, non fournies (les 
cartes grises n'étant pas au nom de l'entreprise 
GBS).!

Attributaire 
DIACFA MATERIAUX pour un montant de trente-sept millions huit cent vingt-neuf mille (37 829 000) francs CFA HTVA soit 
quarante-quatre millions six cent trente-huit mille deux cent vingt (44 638 220) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
trois (3) mois. 

Lot 2!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

DIACFA MATERIAUX! 39 220 000! 46 279 600! 39 220 000! 46 279 600! 1er! Conforme!  !

V.I.M. Sarl! 35 675 000! 42 096 500! --! --! ! Non 
conforme!

Non qualifié: 1 projet similaire justifié 
sur 5 requis, procès-verbaux de 
réception définitive non fournis pour 
les autres projets présentés (DPAO 
A35-4) et marchés non enregistrés. 
Personnel non conforme: nombre de 
projets similaires au même poste, 
justifiés par attestations ou certificats 
de travail, insuffisants pour le Chef de 
mission, le Chef de chantier et le 
Technicien installateur de pompe (1 
au lieu de 5). Attestations de travail de 
FASO HYDRO POMPE non fournies.!

A.K.B! 45 830 000! 54 079 400! --! --! ! Non 
conforme!

Certification de chiffres d'affaires non 
conforme (visée par le 
soumissionnaire au lieu de la 
Direction Générale des Impôts).!

Groupement VERGNET 
HYDRO-VERGNET 
BURKINA!

43 960 000! 51 872 800! 43 960 000! 51 872 800! 2ème! Conforme!  -!

Attributaire 
DIACFA MATERIAUX pour un montant de trente-neuf millions deux cent vingt mille (39 220 000) francs CFA HTVA 
soit quarante-six millions deux cent soixante-dix-neuf mille six cent (46 279 600) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois (3) mois. 

   
Appel d’offres N°2016-41/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de trente-six (36) blocs de latrines institutionnelles au profit de la 

Direction Régionale de l’Eau et de l’assainissement (DREA) des cascades - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 
Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics n°1924 du 16 novembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 30/11/2016.  

Nombre de plis reçus : Cinq (05) offres - Date de délibération : 14/12/2016 
Lot 1!

Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Rang! Conformité! Observations!

Groupe Yalpaogo Sarl! 35 730 000! 42 161 400! 35 730 000! 42 161 400! 1er! Conforme! !

SHALIMAR Sarl! 35 591 580! 41 998 064! 37 360 800! 44 085 744! 2ème! Conforme! Erreur dans le calcul du total 
hors tva dix-huit (18) blocs!

Attributaire 
Groupe Yalpaogo Sarl pour un montant de trente-cinq millions sept cent trente mille (35 730 000) francs CFA HTVA 
quarante-deux millions cent soixante un mille quatre cent (42 161 400) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 

Lot 2!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

Groupe Yalpaogo Sarl! 31 429 300! 37 086 574! 31 429 300! 37 086 574! 2ème! Conforme! !

AIS Sarl! 25 857 400! 30 511 732! ---! ---! ---! Non conforme!
01 marché similaire justifié 
au lieu de 03 demandés pour 
les 5 dernières années!

SHALIMAR Sarl! 32 199 200! 37 995 056! 31 338 800! 36 979 784! 1er! Conforme! Erreurs dans le calcul de 
l’état récapitulatif!

Attributaire 
SHALIMAR Sarl pour un montant de trente-un millions trois cent trente-huit mille huit cent (31 338 800) francs CFA 
HTVA soit trente-six millions neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre (36 979 784) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

!
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Appel d’offres N°2016-42/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de 1800 latrines familiales semi-finies et 360 bacs à laver-
puisards au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades 

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 - Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics n°1924  
du 16 novembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 30/11/2016 - Nombre de plis reçus : Quatorze (14) offres - Date de délibération: 14/12/2016 

Lot 1!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

Groupe Yalpaogo Sarl! 24 198 000! 28 553 640! --! --! --! Non conforme! Aucun marché similaire.!
SIMAD sarl! 23 040 000! 27 187 200! 23 040 000! 27 187 200! 1er! Conforme! !

Attributaire SIMAD pour un montant de vingt-trois millions quarante mille (23 040 000) francs CFA HTVA soit vingt-sept millions 
cent quatre-vingt-sept mille deux cent (27 187 200) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 2!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

Groupe Yalpaogo Sarl! 24 198 000! 28 553 640! --! --! --! Non conforme! Aucun marché similaire!
SIMAD sarl! 23 040 000! 27 187 200! 23 040 000! 27 187 200! 1er! Conforme! !

Attributaire SIMAD pour un montant de vingt-trois millions quarante mille (23 040 000) francs CFA HTVA soit vingt-sept millions 
cent quatre-vingt-sept mille deux cent (27 187 200) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 3!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

Groupe Yalpaogo Sarl! 24 198 000! 28 553 640! --! --! --! Non conforme! Aucun marché similaire.!

MAINT CONSULTING Sarl! 24 146 800! 28 493 224! 24 149 200! 28 496 056! 1er! Conforme!

Différence entre le montant 
en chiffre et en lettre III.4 
dans le bordereau des prix 
unitaires (800 et huit cent 
soixante)!

Attributaire 
Maint Consulting pour un montant de vingt-quatre millions cent quarante-neuf mille deux cent (24 149 200) francs 
CFA HTVA soit vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinquante-six (28 496 056) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 4!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

MAINT CONSULTING Sarl! 24 146 800! 28 493 224! 24 149 200! 28 496 056! 1er! Conforme!

Différence entre le 
montant en chiffre et en 
lettre III.4 dans le 
bordereau des prix 
unitaires (800 et huit cent 
soixante)!

SANA HYDRO-
CONSTRUCTION!

29 500 000! 34 810 000! --! --! --! Non conforme! Aucun marché similaire. 
!

Attributaire 
Maint Consulting pour un montant de vingt-quatre millions cent quarante-neuf mille deux cent (24 149 200) francs 
CFA HTVA soit vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinquante-six (28 496 056) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 5!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

ACATE! 23 659 000! 27 917 620! --! --! --! Non conforme! Aucun marché similaire.!
INFRUCTUEUX!

Lot 6!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

AIS Sarl! 22 700 000! 26 786 000! 22 700 000! 26  786 000! 1er! Conforme! RAS!

Attributaire AIS Sarl pour un montant de vingt-deux millions sept cent mille (22 700 000) francs CFA HTVA soit  vingt-six millions 
sept cent quatre-vingt-six mille (26 786 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 7!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

AIS Sarl! 23 900 000! 28 202 000! 23 900 000! 28 202 000! 1er! Conforme! RAS!
SHALIMAR Sarl! 24 745 000! 29 199 100! 24 745 000! 29 199 100! 2ème! Conforme! RAS!

Attributaire AIS Sarl pour un montant de vingt-trois millions neuf cent mille (23 900 000) francs CFA HTVA soit vingt-huit millions 
deux cent deux mille (28 202 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 8!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

SHALIMAR Sarl! 24 745 000! 29 199 100! 24 745 000! 29 199 100! 1er! Conforme! !

Attributaire 
SHALIMAR Sarl pour un montant de vingt-quatre millions sept cent quarante-cinq mille (24 745 000) francs CFA 
HTVA soit vingt-neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent (29 199 100) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois.!

Lot 9!
Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA!Soumissionnaire! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Rang! Conformité! Observations!

SHALIMAR Sarl! 24 745 000! 29 199 100! 24 745 000! 29 199 100! 1er! Conforme! !

Attributaire 
SHALIMAR Sarl pour un montant de vingt-quatre millions sept cent quarante-cinq mille (24 745 000) francs CFA 
HTVA soit vingt-neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent (29 199 100) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de trois (03) mois.!

   



!

!

REGION DU NORD 
APPEL D’OFFRE N°2016-03/MATDSI/RNRD/PYTG/C-ULA DU 11 Octobre 2016 SUITE A LA LETTRE  DE CONTESTATION DE YOUM 

SERVICE DU 28 NOVEMBRE 2016 DES RESULTATS PROVISOIRES PARUS DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°1931 DU 
VENDREDI 25/11/2016 A LA PAGE 23,24,25 ET 26, POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA 

COMMUNE DE  OULA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2016 GESTION 2016 – CHAPITRE 60 ARTICLE 605  
PUBLICATION DE L’AVIS :REVUE DES MARCHES PUBLICSN°1931 DU VENDREDI 25 Novembre 2016 

CONVOCATION DE LA CCAM  n° 2016 –28 du 30 Novembre 2016  DE REEXAMINATION Vendredi 30 Novembre 2016 
Au regard de la conclusion de la réexamination des dossiers du lot N°1, nous réaffirmons notre attribution provisoire à  

KOUNADIA SERVICE 
Quant au lot N°2 nous vous rappelons que la non-conformité du dossier de MARTIN PECHEUR a portée sur la prescription technique  

de son lot N°1. Sa prescription technique sur les deux manographes de la trousse mathématique n’était pas conforme à  
la prescription demandée dans le DAO. Mais dans le lot N°2, MARTIN PECHEUR avait une prescription technique conforme à  

la prescription du dossier. 
Cependant, après réexamen de son échantillon nous convenons avec vous que son double décimètre est avec barrette alors que dans 

le lot N2 le dossier a demandé un double décimètre sans barrette.  Par conséquent nous déclarons le lot N°2 infructueux. 
Lot 1 : ACQUISITION  DE  FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA CEB I de Oula 

Montant en FRS CFA HT SOUMISSIONNAIRES lu corrigé                   OBSERVATIONS 

MARTIN-PECHEUR 11 850 500 11 850 500 
Non conforme : la prescription technique du soumissionnaire par raport aux deux 
normographe n’est pas conforme à la  prescription technique demande par le DAO (deux 
normographes, maquettes plastique u) 

YOUM-SERVICE   

Non conforme : 
Double décimètre  
- une seule spécification technique pour les lots I et II 
Trousse mathématique 
-le soumissionnaire propose conditionnement paquet de 12 alors que le DAO demande un 
conditionnement de paquet de 06  
Cahier de dessin 32 pages 
-Couverture : le DAO demande Papier couché, 170g/m2 alors le soumissionnaire propose 
Papier couché, 170g/m2 
- Papier dessin : le DAO demande Papier dessin 90g/m2  alors le soumissionnaire propose 

Papier dessin 90g/m2 
Cahier double ligne 32 pages 
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture  60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

Cahier de 48 pages 
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le DAO demande ligne 
couleur bleue  
Cahier de 96 pages 
Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le DAO demande ligne 
couleur bleue  
Cahier de 192 pages 
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose  papier écriture  60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

Cahier de 288 pages 
--Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose  papier écriture  60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

-Lignes : le soumissionnaire à  proposer  deux couleurs de la ligne alors que le DAO demande 
de choisir une couleur de ligne  
Protège cahier 
-le  soumissionnaire à  proposer un protège cahiers pour cahier de Format 18x 23 cm alors 
que le DAO demande protège cahiers pour Format 17x22 cm 

KOUNADI SERVICE 13 607 500 13 607 500 Conforme:  
Attributaire 
 

KOUNADIA SERVICE pour un montant de Quinze millions six cent deux mille cinq cent (15 602 500) Francs HTVA 
après une augmentation de 14,69%avec un délai de livraison  de 45 jours 
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Demande de prix N°2016-43/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain pick-up double cabine au profit de 
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1924 du mercredi 16 novembre 2016. 
Date d’ouverture des plis : 22/11/2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération: 30 Novembre 2016!

N° d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu TTC en FCFA!
Montant corrigé TTC  

en FCFA!
Rang! Observation!

01! WATAM S.A! 18 172 000! --! -! Non conforme : Pièces administratives 
non transmises !

02! DIACFA Automobiles! 19 960 000! --! -! Techniquement non conforme!
INFRUCTUEUX!
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Lot 2 : ACQUISITION  DE  FOURNITURES SCOLAIRES  AU PROFIT DE LA CEB II de Oula 
Montant en FRS CFA HT SOUMISSIONNAIRES lu corrigé                   OBSERVATIONS 

MARTIN-PECHEUR 12 258 540 12 258 540 
Non Conforme : Double décimètre : le soumissionnaire à fournie un échantillon de double 
décimètre avec barrette alors que le DAO demande un échantillon de double décimètre sans 
barrette 

YOUM-SERVICE   

Non conforme : 
Double décimètre  
- une seule spécification technique pour les lots I et II 
Trousse mathématique 
-le soumissionnaire propose conditionnement paquet de 12 alors que le DAO demande un 
conditionnement de paquet de 06  
 

Cahier de dessin 32 pages 
-Couverture : le DAO demande Papier couché, 170g/m2 alors le soumissionnaire propose 
Papier couché, 170g/m2 
- Papier dessin : le DAO demande Papier dessin  90g/m2  alors le soumissionnaire propose 
Papier dessin  90g/m2 
 

Cahier double ligne 32 pages 
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose  papier écriture  60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

cahier de 48 pages 
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose  papier écriture  60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le DAO demande ligne 
couleur bleue  
cahier de 96 pages 
Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture  60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le DAO demande ligne 
couleur bleue  
 

Cahier de 192 pages 
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

Cahier de 288 pages 
--Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le DAO demande papier 
couché, 170g/m2 
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2 alors que le DAO 
demande Papier écriture : 60g/m2 

-Lignes : le soumissionnaire à proposer deux couleurs de la ligne alors que le DAO demande 
de choisir une couleur de ligne  
 

Protège cahier 
-le soumissionnaire à proposer un protège cahiers pour cahier de Format 18x 23 cm alors que 
le DAO demande protège cahiers pour Format 17x22 cm 

KOUNADIA SERVICE 13 607 500 13 607 500 

Non conforme : Double décimètre : le soumissionnaire à fournie un échantillon de double 
décimètre avec barrette alors que le DAO demande un échantillon de double décimètre sans 
barrette 
Protège cahier : le soumissionnaire n’a pas fourni d’échantillon de protège 

Attributaire INFRUCTUEX  
 

APPEL D’OFFRES Nº 2016-001/MATD/RNRD/PYTG/CKSK DU POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE FORMATION SANITAIRE A 
INOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOSSOUKA (Lot1). Date de publication : QuotidienN° 1873 du Mardi 06 Septembre 2016 

Financement : Budget communal ; gestion 2016 (Ministère de la Santé) Date de dépouillement : 20/09/2016 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE+D’UN DEPOT MEG+LATRINES-DOUCHE ET UN INCINERATEUR A INOU  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOSSOUKA 
Montant en francs CFA TTC Soumissionnaires lu Hors Taxe (HT) corrigé (HT) Observations 

GENIE BTP 32 300 583 32 300 583 Conforme 

JUNIOR CASTOR DU 
NORD 27 451 712 - 

- le délai de validité de l’agrément technique est passé (11/04/2016) 
- Marché N° CO/10/03/02/00/2015-00013 : Visa du DRCMEF/NORD pour un marché 
de la Région de la Boucle du Mouhoun  
NON CONFORME 

ETABLISSEMENT 
SORE ET FRERES 24 829 228 24 829 228 CONFORME 

ENTREPRISE SALAM 
PELE ET FILS 26 858 052 - -  CV du chef d’équipe NAMOANO David signé par NAMOAUNO David ; 

NON CONFORME 

Attributaire 
L’ENTREPRISE ET ABLISSEMENT SORE ET FRERES EST ATTRIBUTAIRE DU MARCHE POUR UN MONTANT DE 
VINGT QUATRE MILLIONS HUIT CENT VINGT NEUF MILLE DEUX CENT VINGT HUIT (24 829 228 FCFA) HTVA 
AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE(04) MOIS. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION                                
ET DE LA SECURITE INTERIEURE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration

Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure informe les candidats à l’appel  d’Offres ouvert accéléré n° 2017-

01/MATDSI/SG/DMP du 21 novembre 2016 relatif à l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MATDSI que

l’ouverture des plis initialement prévue pour le mercredi 21 décembre 2016 à 09 heures,  est reportée au vendredi 30 décembre 2016

à la même heure. 

Zida Nestor BAMBARA  

Administrateur des Services Financiers

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert  n°1-

2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 23/11/2016 relatif aux travaux de construction de murs de clôture et de postes de police au profit des

Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) et des Tribunaux de Grande Instance (TGI) publié dans la revue des marchés publics n° 1934

du mercredi 30 novembre  2016, qu’au regard de contraintes techniques liées au lieu d’exécution même des travaux concernant le lot

5 ( construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au Tribunal de Grande Instance de Léo), ledit lot est annulé. Il sera relan-

cé ultérieurement.

Il s’excuse par ailleurs de ce désagrément indépendant de sa volonté, causé aux différents candidats.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 1950 - Jeudi 22 décembre 2016 13

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Rectificatif du Quotidien n° 1946 du 16 décembre 2016, page 23 portant sur l’objet de la manifestation d’intérêt.

Avis de manifestation d'intérêt 
N° 2016-006/FDE/PASEL/DG/DM 

Financement Additionnel. 
Crédit : N° 5291BUR ID N° P128768 

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association internationale de développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations suivantes : campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les
IST dans soixante-dix (70) localités à électrifier dans le cadre du projet- Financement Additionnel. 

Les services comprennent : 
1. La sensibilisation des populations rurales sur la prévention de l'infection à VIH et des IST; 
2. La sensibilisation des populations rurales sur les moyens de prise en charge psychosociale des malades et enfants orphelins du SIDA; 
3. La sensibilisation des communautés des villages sur le non-rejet des malades du SIDA; 
4. La mobilisation des communautés des villages d'intervention, pour une lutte efficace contre le VIHISIDA et les IST. 

Les missions se dérouleront dans les localités concernées et la durée totale de l'ensemble des missions est estimée à quatre (04)
mois. 

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l'Électrification invite les. Firmes de consultants (« Consultants ») admissi-
bles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démon-
trant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services. Les critères pour l'établisse-
ment de la liste restreinte sont: Qualifications et expérience des firmes à savoir, exécution de contrats analogues. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils ont déjà exécuté des contrats analogues à savoir les
pages de garde et de signature des contrats déjà réalisés ou les attestations de bonne fin d'exécution (incluant l'intitulé de la mission, nom
et adresse du commanditaire, source de financement, montant et année de réalisation, etc.) 

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la B/RD et des crédits et dons de l'A/D, janvier 2011
(version révisée juillet 2014) (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts
sont applicables. 

Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupe-
ment solidaire ou d'un accord de sous-traitant. 

Une liste de six (06) consultants sera établie à l'issue de la présélection. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des
prêts de la B/RD et des crédits et dons de l'A/D, janvier 2011 (version révisée juillet 2014). 

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « Qualité-Coût » telle que décrite dans les Directives de Consultants. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous et aux heures ouvrables, de
08H00 à 12H00 et les après-midi de 13H00 à 15H00 : 

Fonds de Développement de l'Électrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01 
Yacouba CAMARA, Directeur Général 

Téléphone: +226 25 37 45 01 
Télécopie: + 226 25 37 43 11 

Courriel : fde@fasonet.bf 

Les manifestations d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus en personne, par Courrier, par facsimile ou par
courrier électronique au plus tard le jeudi 05 janvier 2017 à 09 heures 00. 

Directeur Général

Yacouba CAMRA

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION

Recrutement de Consultants (bureaux d'études) 
pour une campagne de sensibilisation sur le VIH-SIDA et les IST 

dans le cadre du Projet d'Appui au Secteur de l'Électricité (PASEL)Rectif
icatif

Prestations intellectuelles
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Avis de demande de prix  à ordre de commande 

no 2017-001/MESRSI/SG/UPB/CAM

Financement : Budget de l’UPB, GESTION 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de

l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso  lance un avis de

demande de prix  à ordre de commande pour le gardiennage de ses

locaux sur les différents sites. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou agréés ayant l’arrêté du ministère de la sécurité

portant autorisation d’exercer les activités de gardiennage, 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.

La prestation  se décomposent en deux (2) lots répartis comme

suit :

-lot 1 : site de Nasso, Gampéla, du centre de formation et de recherche

-lot 2 : Station de Bama, Site de l’INSSA, maison des hôtes, bâtiment

de la chambre de commerce, Administration SJPEG, TRADE, bâtiment

de l’IUT à l’ex UCAO, Maranathan.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution est d’un (01) an, gestion budgétaire 2017

et trois (03) mois par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés, sis à Nasso dans le bâtiment abritant la Bubliothèque

Universitaire Centrale (BUC).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’endroit ci-

dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de

l’UPB. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (2

00 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Centre

de la Formation et de la Recherche (CFR), situé côté Est de l’aéroport

sur la route de Orodara et du côté Ouest de la CARFO et de la CAMEG

, au plus tard le  30 décembre 2016 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Pr. Georges Anicet OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre des Palmes Académiques

REGION DES HAUTS BASSINS

Gardiennage des locaux de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB).

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 & 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



16 Quotidien N° 1950 - Jeudi 22 décembre 2016

Avis de demande de prix 

n° 2017- 01- ./MESRSI/SG/UPB/P/PRM

Financement : Budget gestion 2017 de l’UPB

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso  lance une demande de prix à

ordre de commande pour le nettoyage et l’entretien des locaux de l’UPB.

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 suspensionet 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 se décomposent en huit (08) lots :

- lot 1 : Nettoyage et entretien de l’amphithéâtre  de 500 places et des deux (02) amphithéâtres de  250 places chacun ;

- lot 2 : Nettoyage et entretien du bâtiment pédagogique, de la Bibliothèque Universitaire Centrale, de la DPNTIC  et de la Présidence 

- lot 3 : Nettoyage et entretien  de l’administration et des salles de cours de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) à Nasso, et de la DAOI ;

- lot 4 : Nettoyage et entretien de l’administration et des salles de cours de l’IDR, de l’ESI et de l’UFR ST à Nasso ;

- lot 5 : Nettoyage et entretien de l’administration et des salles de cours de l’INSSA et de l’amphithéâtre jumelé de 500 places chacun;

- lot 6 : Nettoyage et entretien de des deux (02) pavillons de 2 500 places chacun;

- lot 7 : Nettoyage et entretien de l’administration de l’UFR SJPEG, du bâtiment de la chambre de commerce, de TRADE, des salles de cours de

Maranathan, de Paré Issa  et de la maison des hôtes;

- lot 8 : Nettoyage et entretien des locaux du Centre de Formation et de Recherche (CFR) ;

Le délai de livraison d’exécution est d’un (01) an, Gestion budgétaire 2017 et de trente (30) jours par ordre de commande.

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 de l’UPB, sis au 1er étage de la bibliothèque universitaire centrale

(BUC).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’endroit ci-dessus

indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence comptable de l’UPB.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Personne responsable des marchés de l’UPB, au Centre de la Formation et de la Recherche (CFR), situé côté Est de l’aéroport sur la route de

Orodara et du côté Ouest de la CARFO et de la CAMEG au plus tard le  30 decembre 2016 à 09 heures. 

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

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Pr. Georges Anicet OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Nettoyage et l’entretien des locaux de l’UPB.



Quotidien N° 1950 - Jeudi 22 décembre 2016 17

Avis de demande de prix 

n°2016-09/RCSD/PZNW/CGBG/SG/CCAM 

Financement :   budget communal/PACT, gestion 2017 

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2017 de la commune de Gon Boussougou.

Le Secrétaire Générale lance une demande de prix ayant pour objet : travaux d’achèvement de la réfection de la salle de réunion de la

mairie de Gon-Boussougou 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique de la caté-

gorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en un (01) lot unique : Travaux d’achèvement de la réfection de la salle de réunion de la mairie de Gon-

Boussougou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Gon-Boussougou  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12

heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offre auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Gon-Boussougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de

la Perception de la commune de Gon-Boussougou. 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

d’une 

caution de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie 

de Gon-Boussougou le  30 décembre 2016 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

offres.

Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés

Harouna NANA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE SUD

Travaux d’achèvement de la réfection de la salle de réunion 
de la mairie de Gon-Boussougou 
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