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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 

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE  DE  L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de propositions n°2017-037/MENA/SG/DMP du 08/05/2017 pour études architecturales et techniques et suivi architectural des lycées 

scientifiques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre du PAAQE. FINANCEMENT: IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 01/08/2017. NOMBRE DE CONCURRENTS : cinq (05). METHODE : Qualité technique et coût 

Évaluation technique Évaluation financière en F CFA TTC Évaluation 
combinée Nom des 

consultants notes 
techniques 

note 
pondérés 

Montant lu 
publiquement 

Montant 
corrigé 

notes 
financières 

notes 
pondérées 

Notes 
totale 

Classe
ment Observations 

SATA AFRIQUE 
SARL  87,5 70,00 222 810 136 222 810 136 45,74 9,15 79,15 5ème  

CINCAT 
INTERNATIONAL 
SA  

80,5 64,40 103 985 814 103 985 814 98 19,6 84  
3ème  

le BATISSEUR 
DU BEAU  84 67,20 101 903 905 101 903 168 100,00 20,00 87,20 2ème 

-738  
Erreur de multiplication au 
niveau de la rémunération du 
personnel clé (C1 à C5), et au 
niveau de autres personnel (N1 
à N6 et de N8 à N9) 

GOUPEMENT 
ARCHGUES/ 
ARDI/ ACERD  

86 68,80 146 085 000 146 065 000 69,77 13,95 82,75 4ème 

-20 000 
Erreur de multiplication à la 
rémunération du chef de 
mission (siège) 4.23*6 000 000 
= 25 380 000 au lieu de 25 400 
000 

GROUPEMENT 
BAUPLAN/ 
MEMO SARL 

92,5 74,00 99 148 902 104 623 902 97 19,48 93,48 1er 
 

+5 475 000 
Erreur de sommation au niveau 
du tableau études 
architecturales, techniques et 
élaboration de DAO (non prise 
en compte de la ligne 
indemnité de subsistance et 
logement d’un montant de 
3 075 000) et erreur de 
sommation au niveau du 
tableau suivi architectural (non 
prise en compte de la ligne 
indemnité de subsistance et 
logement d’un montant de 
2 400 000). 

Attributaire  
GROUPEMENT BAUPLAN/MEMO SARL pour un montant de cent quatre  millions six cent vingt-trois mille neuf cent deux 
(104 623 902) FCFA HTVA soit cent vingt-trois millions quatre cent cinquante-six mille deux cent quatre (123 456 204) F CFA 
TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur des Marchés Publics 

 

 

 

 

FONDS D’APPUI AUX ACTIVITES REMUNERATRICES DES FEMMES 
Demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de bureau, de produits d’entretien et de matériel 

de bureau au profit du FAARF. Financement : Budget FAARF, gestion 2017 
Publication de l’avis : N° 2087 du lundi 03 juillet 2017- Référence de la convocation: N°2017-000936/MINEFID/SG/FAARF du 05/07/2017. 

Nombre de plis reçus : 08.  Date de dépouillement le mercredi : 12 juillet 2017 
Soumissionnaires Lots Montant  lu F CFA Montant corrigé F CFA Rang Observations 

Lot  1 6 659 500 6 659 500 3ème Conforme PLANETE SERVICES Lot  2 3 000 000 3 000 000 2ème Conforme 
Y.S.I SARL Lot  2 3 465 000 3 465 000 3ème Conforme 
HIMS Lot  2 3 525 500 3 525 500 4ème Conforme 
C.B. CO SARL Lot  1 5 617 400 5 617 400 2ème Echantillon non fourni 
SCIENCE MODERNE 24 SARL Lot  2 2 950 000 2 950 000 1er Caution bancaire non fournie 
Merveille Technologie Lot  1 5 342 380 5 342 380 1er Echantillon non fourni 
ZID-SERVICE SARL Lot  1 18 167 000 18 167 000 5ème Hors enveloppe 
TINDAOGO DISTRIBUTION ET SERVICES Lot  1 12 888 200 12 888 200 4ème Hors enveloppe 

Attributaire 

Lot 01 : PLANETE SERVICES pour les deux (02) pour un montant de six millions six cent cinquante-
neuf mille cinq cent (6 659 500) F CFA HT avec un délai d’exécution de vingt (20) jours. 

Lot 02 : pour un montant de trois millions (3 000 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de vingt 
(20) jours. 

  



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ceb de la commune de kongoussi SUIVANTDECISION N° 2017-

0326/ARCOP/ORD DU 20/07/2017 N° 2017- 01/MATD/RCNR/ PBAM/CKGS  DU 23 MAI 2017 
Financement   : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert MENA) - Date de dépouillement : 19 juin 2017 

Nombre de plis reçus: Lot 1 : trois (03). Lot2 : trois (03). Lot3 : quatre (04) 

N° de 
Lot 

Soumissionnaires 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA 

Rang Observation 
HT TTC HT TTC 

Lot 1 

ETS A-FATIHA  13 923 281 14 477 403 13 923 281 14 477 403 1er Conforme 

 
 
 
EZOF   S.A 

 
9 661 068 

 
10 304 782 9 661 068 10 304 782 

 
 
 
 

Non conforme : 
-le protège cahier ne respecte pas les 
spécifications du  dossier (petite taille et non 
transparent) 
-cahier de 276 pages fourni en lieu et place de 
288 pages -cahier de 92 pages fourni en lieu et 
place de 96 pages 

 
STKF  

 
10 269 845 

 
- 
 

10 269 845 -  

Non conforme 
-cahier de 44 pages fourni en lieu et place de 48 
pages - trousse mathématiques  non conforme 
(équerre s en tenth  et non en centimètre) 

Lot 2 

ETS A-FATIHA  16 810 065 17 510 699 16 810 065 17 510 699 1er Conforme 

EZOF   S.A 12 041 995 12 861 094 12 041 995 12 861 094  

Non conforme : 
-le protège cahier ne respecte pas les 
spécifications du  dossier (petite taille et non 
transparent) 
-cahier de 276 pages fourni en lieu et place de 
288 pages -cahier de 92 pages fourni en lieu et 
place de 96 pages 

STKF  12 757 075 - 12 757 075 -  

Non conforme 
-cahier de 44 pages fourni en lieu et place de 48 
pages - trousse mathématiques  non conforme 
(équerre s en tenth  et non en centimètre) 

Lot 3 

ETS A-FATIHA  13 548 425 14 064 823 13 548 425 14 064 823 2
e
 Conforme  

 
 
EZOF   S.A 

8 837 232 9 439 265 8 837 232 9 439 265  

Non conforme : 
-le protège cahier ne respecte pas les 
spécifications du  dossier (petite taille et non 
transparent) 
-cahier de 276 pages fourni en lieu et place de 
288 pages -cahier de 92 pages fourni en lieu et 
place de 96 pages 

 
STKF  

9 621 050 
 
- 

9 621 050 -  

Non conforme 
-cahier de 44 pages fourni en lieu et place de 48 
pages - trousse mathématiques  non conforme 
(équerre s en tenth  et non en centimètre) 

Ets. DEO AFRICA 
TRADING  

12 425 795 - 12 425 795 - 1
er
  Conforme  

 
 

 
Attributaires  

Lot1 : ETS A-FATIHA pour un montant TTC de quatorze millions quatre cent soixante–dix-sept mille quatre cent -
trois (14 477 403)  avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot2 : ETS A-FATIHA pour un montant TTC de dix-sept millions cinq cent dix mille six cent quatre-vingt-dix-neuf 
(17 510 699)  avec un délai d’exécution de 30 jours 

Lot3 : ETS. DEO AFRICA TRADING pour un montant TTC de douze millions quatre cent vingt cinq mille sept cent 
quatre vingt quinze   (12 425 795)  avec un délai d’exécution de 30 jours 
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Appel d’offre n°2017-001/REST/PTAP/CNMN/SG  du 22 / 05/2017 pour les travaux de  réalisation d’infrastructure diverses au profit de la 

commune de Namounou - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°2073du 13/06/2017 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017-02 REST/PTAP/CNMN -  Date de dépouillement : 12/07/2017 

DATE DE DELIBERATION :20/07/2017 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 03/lot - Nombre de plis :    03/lot 
Financement : LOT 1 :FPDCT ,lot 2 : PNGT2-3 et lot 3 : fonds propre, Gestion 2017 

N° Soumissionnaires  
Montant de l’offre lu FCFA 

publiquement 
Montant de l’offre corrigé 

FCFA 
Observations Rang 

LOT 1 : Construction de trois salles de classes au CEG de Namounou 

 
 
 
 
 
 

 
DATIEBA .Sarl  
 

18 449 355 TTC 
15 675 205 HTVA 

17 728 807, 3TTC 
15 024 413 HTVA 

Conforme ; lot1  III.8  erreur  de calcul du  
sous total - (au lieu de 914 544 lire  
762 120) donc 762 120-914 544 = - 152 424 , 
- (au lieu de 926 500 lire 694 875)  
donc 694 875-926 500 =  - 231 625 
-(au lieu de 838 332 lire 571 590)  
donc 571 590-838 332 =  - 266 742 

 
1

è
 

EZARMO .Sarl 18 449 355 TTC 18 449 355 TTC  3èm 

GLOBAL BTP 
17 998 522,3 TTC 
15 112 645 HTVA 

17 998 522,3 TTC 
15 112 645 HTVA 

Conforme ; erreur d’addition du  total général 
toute Taxe comprise  pour le lot1 au lieu de 
17 832 921 lire 17 998 522 donc 17 832 921-
17 998 522=(-165 601)  

 
2èm 

 

 Attributaire : DATIEBA .Sarl pour un montant de : dix sept millions sept cent vingt huit mille huit cent sept virgule trois (17 728 807.3) 
francs CFA TTC,  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

 LOT 2 :Construction d’un bloc de boutique à neuf portes au marché central de Namounou 

 
 
 

 

DATIEBA .Sarl  
18 078 022 TTC 

15 320 358 HTVA 
18 078 022 TTC 

15 320 358 HTVA 
Conforme 2èm 

EZARMO Sarl 18 182 067 TTC 18 182 067 TTC Conforme 3èm 

GLOBAL BTP 
15 673 763 TTC 

13 282 850  H TVA 
15 673 763 TTC 

13 282 850  H TVA 
Conforme 1

è
 

 Attributaire : GLOBAL BTP : pour un montant de : quinze millions six cent soixante treize mille sept cent soixante trois (15 673 763) francs 
CFA TTC,  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

LOT 3 :Construction de la clôture de la Mairie de Namounou 

 
 
 

DATIEBA .Sarl  
9 853 177 TTC 
8 350150 HTVA 

9 853 177 TTC 
8 350150 HTVA 

Conforme 1
è
 

GLOBAL BTP 
12 518 620 TTC 

10 609 000 H TVA 
13 454 950 TTC 

10 609 000 H TVA 
Conforme ; erreur d’addition du  total général 
toute Taxe comprise  pour le lot3

 
2è 

 EZARMO Sarl 
7 865 762 TTC 
6 665 900 HT 

7 865 762 TTC 
6 665 900 HT 

Non conforme, 
Sur la page de garde de l’offre technique de 
EZARMO Sarl, le lot3 n’est pas  
mentionné :Personnels minimum, matériels 
minimum, Marchés similaires non fourni nous 
jugeons Non Conformes aux prescriptions 
minimales exiger par le DAO  

 

Attributaire : DATIEBA .Sarl pour un montant de : neuf millions huit cent cinquante trois mille cent soixante dix sept (9 853 177) francs CFA TTC,  
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.  

 
Appel d’offre n°2017-002/R.EST/P.TAP/C.NMN DU 22/05 /2017 en vue de l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au 
profit des écoles primaires publiques de la CEB de la Commune de Namounou.-  Financement : Budget communal (Transfert  Etat  MENA), 

Gestion 2017 - PUBLICATION DE DE L’AVIS : RMPN°2073  DU 13/06/2017 - Convocation de la CCAM n° 02/REST/ PTAP/CNMN/SG du 
28/06/2017 - Date d’ouverture des plis : 12/07/2017 - Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 21/07/2017 

N° 
D’ordre Soumissionnaire MONTANT LU 

Francs CFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA TTC 
 

RANG 
01 ESPACE MATERIAUX 24 649 110 24 649 110 4em  
02 NBPCO SARL 25 041 000 25 041 000 5em 
03 OUBDA COMMERCE et SERVICE 23 016 253 23 016 253 2em   
04 WISDOM INTERNATIONAL SARL 23  997 500 HTVA 23 997 500 3

em  
05 EZOF SA 22 257 870 22 257 870 1

er 
Attributaire : EZOF SA: pour un montant de : Vingt deux  millions deux cent cinquante sept mille huit cent soixante dix  (22 257 870) francs CFA 
TTC,  avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

Appel d’offre N°2017-01/REST/PTAP/CKTC du 02/05/201 7 portant travaux de construction d’infrastructures scolaires et marchandes dans la 
commune de Kantchari ; Financement : Budget communa1 (PNGT2-3, FPDCT et Ressources Propres) gestion 2017 ; 

Publication de l’avis : Quotidien N°2051 du Vendred i 12 Mai 2017 ; Convocation de la CCAM N°2017-03/RE ST/PTAP/CKTC/SG du 17/07/2017 ; 
Date d’ouverture des plis : 12 Juin 2017 ; Nombre de plis reçus : Deux (02) plis pour le lot 1 ; un (01) pli pour le lot 2 ; cinq (05) plis pour le lot 3 et 

un (01) pli pour le lot 4 ; Date de délibération : 20 Juillet 2017. 
Lot 1 : Travaux de construction de dix huit (18) boutiques de marché à Kantchari : Sur financement budget communal (PNGT2-3) 

gestion 2017 
N° 

Ordre 
Soumissionnaires Montants Lus (FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA ) 

Observations Classement 

01 E.C.O.D.Y 25 735 860 HTVA 28 050 083 HTVA 

Conforme : 
-bloc de 10 boutiques ( du total général au lieu de 
15 359 386 lire 16 590 304) 
-bloc de à boutiques (sous-total 2 au lieu de 
2 368 995 lire 2 276 795 et sous-total 4 au lieu de 
2 904 675 lire 4 080 180).  

1
er
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Résultats provisoires
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 Total erreur : 2 314 223 

02 AL NOOR GROUP 
22 694 566 HTVA et 

26 779 588 TTC 
22 694 566 HTVA et 

26 779 588 TTC 
Non Conforme : (marchés similaires non 
authentiques) 

Ecarté           

Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : vingt huit millions cinquante mille quatre vingt trois (28 050 083) francs CFA HTVA,  avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d'une (01) latrine à deux postes au marché de Kantchari: Sur financement budget communal  
(PNGT2-3) gestion 2017 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants Lus 

(FCFA ) 
Montants corrigés 

(FCFA ) 
Observations Classement 

01 E.C.O.D.Y 1 138 000 HTVA 1 138 000 HTVA Conforme 1
er
  

Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : Un million cent trente huit mille (1 138 000) francs CFA HTVA,  avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix (90) jours. 
  Lot 3 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de marché à Kantchari: Sur financement budget communal (FPDCT) gestion 2017 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants Lus 

(FCFA ) 
Montants corrigés 

(FCFA ) 

 
Observations 

  
Classement 

01 GBC 
13 470 641 TVA  et 

15 895 356 TTC 
13 230 641 HTVA et 

15 612 156 TTC 

Conforme :  -Erreur de quantité  au VI.1 (au lieu de 
12 lire 10)  - Erreur de quantité  au VI.2 (au lieu de 
12 lire 10).  Total erreur : - 240 000 

1
er
  

02 NONGOBZANGA 15 429 140 HTVA 15 049 140 HTVA 

Conforme : 
-Erreur de quantité  au VI.1 (au lieu de 12 lire 10)  - 
Erreur de quantité  au VI.2 (au lieu de 12 lire 10).  
Total erreur : - 380 000 

2
ème

  

03 AACM 15 690 176 HTVA 15 480 176 HTVA 

Conforme : Conforme : 
-Erreur de quantité  au VI.1 (au lieu de 12 lire 10)  - 
Erreur de quantité  au VI.2 (au lieu de 12 lire 10).  
Total erreur : - 2100 000 

3
ème

  

04 FIMBA 
18 144 765 HTVA et 

21 410 823 TTC 
18 144 765 HTVA et 

21 410 823 TTC 
Conforme 4

ème
  

05 AL NOOR GROUP 
12 829 662 HTVA et 

15 139 002 TTC 
12 529 662 HTVA et 

14 785 001 TTC 

Non Conforme (marchés similaires non 
authentiques).  -Erreur de quantité  au VI.1 (au lieu 
de 12 lire 10)  - Erreur de quantité  au VI.2 (au lieu 
de 12 lire 10).  Total erreur : - 300 000 

Ecarté           

Attributaire : GBC: pour un montant de : Quinze millions six cent douze mille cent cinquante six (15 612 156) francs CFA TTC,  avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

Lot 4 : Travaux de construction d'un mur à l'école B de Kantchari: Sur financement budget communal (Ressources propres)  
gestion 2017 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants Lus 

(FCFA ) 
Montants corrigés 

(FCFA ) 
Observations Classement 

01 E.C.O.D.Y 3 000 000 HTVA 3 000 000 HTVA Conforme 1
er
  

Attributaire : E.C.O.D.Y: pour un montant de : Trois millions (3 000 000) de francs CFA HTVA,  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Appel d’offre N°2017-02/REST/PTAP/CKTC du 02/05/201 7 portant Travaux de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes 
+bureau+magasin ,deux (02) latrines à quatre postes dans les villages de Tamombouli et Natougou de Boudiéri et un (01) logement enseignant à 
Natougou de Boudiéri;  Financement :   budget communal (MENA), Gestion 2017 ;  Publication de l’avis : Quotidien N°2051 du Vendredi 12 Mai 

2017;  Convocation de la CCAM N°2017-03/REST/PTAP/C KTC/SG du 17/07/2017;  Date d’ouverture des plis : 12 Juin 2017 ; 
Nombre de plis reçus : 04 ;  Date de délibération : 20 Juillet 2017 

N° 
Ordre 

Soumissionnaires 
Montants Lus 

(FCFA ) 
Montants 

corrigés (FCFA ) 
Observations Classement 

01 FIMBA 
44 291 585 HTVA 
et 52 264 070 TTC 

44 981 825 HTVA 
et 53 078 553 TTC 

Conforme : Ecole  
Sous -total V : 
Erreur de sommation (Au lieu de 1 150 000 lire 1 200 000) 
*Total latrine : 
Erreur de sommation (Au lieu de 1 978 200  lire 2048 200) 
*5.1 : Erreur de quantité (au lieu  1 lire 4) 
*6.1 : Erreur de quantité au lieu de 2,8 lire 11,2 
Calcul du montant des erreurs : 
(1200 000 -1150 000) x 2 = 100 000  
2 048 200 -1 978 200) x2 =140 000 
(3 x 70 000) x 2 =420 000 
(8,4 x 1800) x 2 =30 240 
=690 240 
Total erreur : 690 240 

1
er
            

02 SOJOMA 
46 593 362 HTVA 
et 54 980 167 TTC 

46 157 182 HTVA 
et 54 465 474 TTC 

Conforme : 
Bloc de 03 salles de classes+bureau+magasin : 
-au III.1 (erreur de multiplication au lieu de 1 069 780 lire 
534 890) 
-au 5.1 (erreur de quantité au lieu 1 lire 4) 
-au 6.1 (erreur de quantité au lieu 2,8 lire 11 ,2) 
Total erreur :- 436 180 

2
ème

  

03 AACM 53 607 843 HTVA 54 211 443 HTVA 

Conforme : 
-Total logement :(erreur de sommation au lieu de 7 214 339 
lire 7 364 399) 
- au 5.1 (erreur de quantité au lieu 1 lire 4) 
-au 6.1 (erreur de quantité au lieu 2,8 lire 11 ,2) 
Total erreur : 603 600 

3
ème
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04 AL NOOR GROUP 
44 826 662 HTVA 
et 52 895 461 TTC 

45 187 862 HTVA 
et 53 321 677 TTC 

Non Conforme (marchés similaires non authentiques) 
Conforme : Deux (02) latrines solaires : 
- au 5.1 (erreur de quantité au lieu 1 lire 4) 
-au 6.1 (erreur de quantité au lieu 2,8 lire 11 ,2) 
Total erreur : 361 200 

Ecarté           

Attributaire : FIMBA: pour un montant de : Cinquante trois millions soixante dix huit mille cinq cent cinquante trois (53 078 553) francs CFA TTC,  
avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offres N°2017-03/REST/PTAP/CKTC du 02/05/20 17 portant travaux de construction d'un (01) bloc de quatre (04) salles de classes à 

Kantchari; Financement :   budget communal (MENA), Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Quotidien N°2051 du Vendredi 12 Mai 2017; 
Convocation de la CCAM N°2017-03/REST/PTAP/CKTC/SG du 17/07/2017; Date d’ouverture des plis : 12 Juin 2017 ; 

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 20 Juillet 2017 
N° 

Ordre 
Soumissionnaires 

Montants Lus 
(FCFA ) 

Montants corrigés 
(FCFA ) 

Observations Classement 

01 GBC 
21 801 584 HTVA et 

25 725 869 TTC 
21 801 584 HTVA et 

25 725 869 TTC 
Conforme 1

er
            

02 E.C.O.D.Y 21 912 688 HTVA 21 912 688 HTVA Conforme 2
ème

  

03 SOJOMA 
23 128 850 HTVA 
et 27 292 043 TTC 

22 153 910 HTVA et 
26 143 973 TTC 

Conforme : 
A III.8 différence entre le prix unitaire du devis 
estimatif et le prix unitaire du bordereau des prix 
unitaires (au lieu de 200 lire 1 000) donc 972,94x-
1 000 = - 972 940 

3
ème

  

04 FIMBA 
22 708 106 HTVA et 

26 795 565 TTC 
22 158 906 HTVA   et 26 

147 509 TTC 
Conforme :  VI. Erreur de sommation (Au lieu de 
1 110 000 lire 560 800 Total erreur : -549 200 4

ème
  

Attributaire : GBC: pour un montant de : Vingt cinq millions sept cent vingt cinq mille huit cent soixante neuf (25 725 869) francs CFA TTC,  avec 
un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de Proposition N°2016/0075/CRA-EST/Projet N eer-Tamba du 07 Novembre 2016 relative au recrutement d’un Operateur Régional en 

Information, Education et communication (IEC) pour la conduite des activites d’animation et de sensibilisation du Plan d’Actions Régional IEC 
dans le cadre du projet Neer-Tamba au profit de la CRA de l’Est, faisant suite à la manifestation d’intérêt n°2016002/CRA EST/Projet Neer- Tamba 
du 16/02/2016, parue dans la revue des marchés publics « Quotidien des Marchés Publics n° 1741 du 04/0 3/2016 » - Financement : Projet NEER 

TAMBA (Fonds FIDA et contrepartie Nationale) -  Référence de la publication des résultats de l’analyse technique : Quotidien des Marchés 
Publics n° 2023 du 04/04/2017 à la page 6 

Dates de dépouillement : 11 Avril 2017 - Nombre de lots :  lot unique - Nombre de structures consultées : 05 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires NT/ 
100 

NF/ 
100 

Note 
pondérée/100 (*) 
(*) = NT = 80% et 

NF = 20% 

Montant lu en 
HT-HD FCFA 

Montant corrigé en 
HT-HD FCFA Rang Observations 

ONG AGED 90,63 74,40 81,15 120 050 000 120 050 000 1er Retenue 
APRG 84,56 64,56 100 97 417 398 97 417 398 2ème Non Retenue 

 
Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 

CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 
Financement : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ET D’UNE LATRINE A NAMOUNGOU 
Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 
ESK-BURKINA/ 
G.I.T.P SA 

14 624 365 HT 
17 256 751 TTC 

14 624 365 HT 
17 256 751 TTC Conforme 

ECBTP 14 800 454 HT 
17 464 536 TTC /  Personnel de 4

ème
  et 5ème catégorie  fournis contre 6

ème
 

catégorie demandés Non Conforme 

Attributaire ESK-BURKINA/G.I.T.P SA pour un montant de dix-sept millions deux cent cinquante-six mille sept cent cinquante un 
(17 256 751)  F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
APPEL D’OFFRES   N°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 

CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 - Financement :  Transfert santé 
Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ET D’UNE LATRINE A NAMOUNGOU 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
Montant 

corrigé FCFA Observations 

PRESTA PLUS 
BTP 

14 480 380 HT 
17 086 848 TTC / Les attestations du personnel de 6

ème
 catégorie ne sont pas signées par les intéressés 

Non Conforme 

E.C.BTP 14 800 454 HT 
17 464 536 TTC 

15 210 803 HT 
17 948 748 TTC 

 Ecart dû à :  - une erreur sur le bordereau des prix unitaires de la cuisine du logement  
au point 1.1 (300 en chiffre et trois mille en lettre)  - une erreur sur le bordereau des prix 
unitaires d’une latrine à quatre postes au point 2.5 (4500 en chiffre quarante cinq mille en 
lettre)  -une erreur sur le devis estimatif et quantitatif de la cuisine de logement au point 
4.3 (4,02 au lieu de 1,02 m2)  -une erreur sur le devis estimatif et quantitatif de la latrine 
du logement au point 1.3 (11,81 au lieu de 1,81 m3)  Conforme 

Attributaire E.C.BTP pour un montant de dix-sept millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quarante-huit (17 948 748)  F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
APPEL D’OFFRES   N°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT 

DES CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 
Financement   : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires : 00 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ET D’UNE LATRINE A NAMOUNGOU  
Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 
Attributaire Infructueux pour absence de soumission 
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Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 
CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 

Financement : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires : 00 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 
LOT 4 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG A NAMOUNGOU 

Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 
Attributaire Infructueux pour absence de soumission 

 
Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 

CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 
Financement    : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ET D’UNE LATRINE A NAGRE 
Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

E.I.F 16 339 155 HT / Absence de curriculum vitae et d’attestation de disponibilité pour le chef 
de chantier et le maçon niveau CAP Non conforme 

COFAO 14 053 059 HT 
16 582 609 TTC 

14 053 059 HT 
16 582 609 TTC Conforme 

Attributaire COFAO pour un montant de seize millions cinq cent quatre-vingt deux mille six cent neuf (16 582 609)  F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 

CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication    : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 - Financemen t : Transfert santé 
Nombre de soumissionnaires 01 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 6 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ET D’UNE LATRINE A NAGRE 
Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

COFAO 14 053 059 HT 
16 582 609 TTC 

14 053 059 HT 
16 582 609 TTC Conforme 

Attributaire COFAO pour un montant de seize millions cinq cent quatre vingt deux mille six cent neuf (16 582 609)  F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 

CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication \ : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 
Financement\ : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires: 01 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 7 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS A NAGRE 

Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé 
FCFA Observations 

ECAT 
19 385 394 HT 

22 874 765 TTC 
 

19 388 354 
22 878 258 

Écart dû à une erreur sur le bordereau des prix unitaires au point 5.1 de la 
cuisine du logement (60 000 en chiffres et soixante-cinq mille en lettres) 
-une erreur sur le devis estimatif et quantitatif de la cuisine du logement au point 
2.2 (le produit 2,3 et de 85 000 donne 195 500 au lieu de 198 900) 
Conforme 

Attributaire ECAT pour un montant de vingt-deux millions huit cent soixante-dix-huit mille Deux cent cinquante-huit (22 878 258) F CFA 
en TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 
Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 

CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 
Financement : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 8 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE A MOMBA 
Soumissionnaire Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

SOTAC 20 402 657 HT 
24 075 135 TTC 

20 402 657 HT 
24 075 135 TTC Conforme 

Attributaire   SOTAC pour un montant de vingt-quatre millions soixante-quinze mille cent trente-cinq (24 075 135) F CFA en TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois.  

 
Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR L ES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DES 

CSPS DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - Publication   : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 
Financement   : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires: 02 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 9 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT A MOMBA 

Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant FCFA 
corrigé Observations 

PRESTA PLUS 
BTP 

9 526 580 HT 
11 241 364 TTC 

9 526 580 HT 
11 241 364 TTC Conforme 

UMS 9 051 010 HT /  Un seul marché similaire fourni contre trois demandés Non Conforme 

Attributaire PRESTA PLUS BTP  pour un montant de onze millions deux cent quarante un  mille trois cent soixante-quatre (11 241 364)  
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’offres   n°2017-002 REST/PGRM/FDG/CO pour l es travaux de construction d’infrastructures au profit des CSPS DE LA COMMUNE DE 

FADA N’GOURMA - Publication : quotidien N° 2023 du 04 avril 2017 
Financement   : Transfert santé - Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : Mercredi 3 mai 2017 

LOT 10 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT A MOMBA 
Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 
E.I.F 15 318 413 HT 15 318 413 HT Conforme 

Attributaire E.I.F pour un montant de quinze millions trois cent soixante dix huit mille quatre cent treize (15 318 413) F CFA en HT avec 
un délai d’exécution de  quarante cinq (45) jours. 
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Demande de prix pour l’acquisition de fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles de la COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-02/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’ ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES POUR LE 
FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA - PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 2021 D U 

VENDREDI 31 MARS  2017 - Financement : Transfert MENA Gestion 2017 - Nombre de soumissionnaires : 04 
Date de dépouillement : lundi 10 avril 2017 

Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé en FCFA OBSERVATIONS  

LIKOF 9 379 000 HT 
9 847 950 TTC 

9 379 000 HT 
9 847 950 TTC Conforme 

ECOFI BURKINA 7 065 650 HT 
8 337 467 TTC 

7 065 650 HT 
8 337 467 TTC Conforme 

PLANETE SERVICES 5 937 167 HT 
7 005 857 TTC 

5 947 167 HT 
7 017 657 TTC 

Différence due à une erreur de calcul sur la remise de 
3% : 183 933 au lieu de 193 933 Conforme 

WIFAMAN SERVICES 9 930 500 HT 9 930 500 HT Conforme 

Attributaire PLANETE SERVICES pour un montant de sept millions dix-sept mille six cent cinquante-sept (7 017 657 F CFA 
TTC ) après une remise de 3%  avec un délai d’exécution de 15 jrs  

 

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

La Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés de la Région du Nord informe les  soumissionnaires de l’appel

d’offre ouvert accéléré N°2017- 009/MATD/RNRD/GVR du 04 Avril 2017  pour l’acquisition et la livraison d’engrais chimiques (NK et Urée) au

profit  de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord paru dans la revue des Marchés Publics N°2061

du Vendredi 26 Mai  2017 page 28 que les résultats du lot 3 sont annulés pour insuffisance de ressources.

Irène COULIBALY

Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre national

REGION DU NORD  

C O M M U N I Q U E

Le secrétaire Général de la mairie de Kossouka, Président de la commission d’attribution des marchés publics porte à la connaissan-

ce de l’attributaire provisoire de la demande de Prix N°2017-004/RNRD/PYTG/CKSK/ DU 17/03/2017 pour  les travaux de  Construction de  dix

(10) boutiques au yaar de Kièblega au profit de la commune  de kossouka, paru dans le quotidien N°2052 du lundi 15 mai 2017, page 21,

que ladite attribution est annulée pour  incapacité de l’intéressé à fournir une attestation de situation fiscale (ASF) ou la lettre du régime d’im-

position, pour la signature du contrat.

Paul OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.marches-publics.gov.bf
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Rectificatif du Quotidien n°2108 - Mardi 01 août 2017, page 14 

portant sur la date des remises des offres.

Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 07- 2017/ MCRP/SG/DGES/PRM du 16 mai  2017

Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d’of-

fres ouvert pour l’acquisition et l’installation de matériels d’imprimerie au

profit des Editions Sidwaya. 

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

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition et l’installation de matériels d’imprimerie se décomposent

en deux (02) lots répartis comme suit :

-lot 1 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit de la

Direction Régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya (Bobo-Dioulasso) 

-lot 2 : acquisition et installation de matériels d’imprimerie au profit du

service régional du Sahel des Editions Sidwaya (Dori) ;

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 ne devrait pas excéder cinq (05) mois pour

chaque lot à compter de la date indiquée sur l’ordre de service de com-

mencer la livraison.

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 des

Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 51 77 – 25 31

20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de

l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant

paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs

CFA pour chaque lot à  l’agence comptable des Editions Sidwaya 01 BP

507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent

mille (2 500 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés des Editions

Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 30 51 77 – 25 31 20 39,

avant le 30/08/2017 à 9 heures 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.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

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

remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rabankhi Abou-Bâkr ZIDA

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,

des Lettres et de la Communication

Acquisition et installation de matériels d’imprimerie

au profit des Editions Sidwaya

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Rectific
atif

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 15

* Marchés de Travaux P. 16 à 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 & 21
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels techniques au profit de la Direction Générale des Ressources en

Eau (DGRE)

Avis d’appel d’offres 

n° 2017-074F /MEA/SG/DMP du  21/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

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

(MEA) lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels techniques au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau. 

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

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est constituée en lot unique : Acquisition de matériels techniques au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau. 

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

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

d’offres dans les bureaux de : la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 4008; email

: dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres  au secretariat de la

Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010  Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA à laDirection Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

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 millions (2 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga

2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, avant le 01 septembre 2017 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. ZEMBA Evariste

Chevalier de l’Ordre du Mérite                                             

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), Président

de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des candidats aux dossiers d’appel d’offres  ouvert:

 N°2017-07/MJFPE/SG/DMP DU 03/07/2017relatif à l’acquisition de matériels de travail et d’équipements de protec-

tion individuelle au profit du PSCE/JF;

 N°2017-13/MJFPE/SG/DMP DU 03/07/2017 pour l’acquisition d’équipements de transport et de transformation du

piliostigma au profit du PSCE/JF.

Publiés dans le quotidien n°2099 du mercredi 19 juillet 2017, que lesdits dossiers sont annulés pour des raisons de régulation budgétaire.

Il s’excuse des éventuels désagréments que pourrait occasionner cette annulation.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d'Appel d'Offres Ouvert 

n° 018/2017/0NEAIDG/SGIDM du 05 JUL 2017 

Financement : Budget ONEA 2017 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'offres pour la fourniture de 25 000 kits de branchement

en 2017. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous

le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

La fourniture est composée d'un lot unique: (( Fourniture de 25 000 kits de branchements à l'ONEA ». 

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

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel

d'offres ouvert dans les bureaux de l'ONEA. 

Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au siège

social de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille {iDO

OOO} F CFA à la Direction Financière (située au 2ème étage). 

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

une garantie de soumission d'un montant de quatre millions (4000 000) de Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suiv-

ante: Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), tél: 2543 1900 à 08, au

plus tard le 01 septembre 2017 à 9H00.

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 pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire. 

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

limite de remise des offres. 

L e Directeur Général par intérim,

Mamadou SANOU

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

Fourniture de 25 000 kits de branchements à l'ONEA 

Office National de l'Eau et de l'Assainissement 
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Avis de demande de prix 

n° 006/2017/0NEA/DG/DM du 10 juillet 2017

Projet: PADAEPA (Projet d'Appui aux Droits d'Accès 

à l'Eau Potable et à l'Assainissement) 

Maître d'Ouvrage: Office National de l'Eau et de 

l'Assainissement (ONEA) Pays: Burkina Faso 

Financement: CTB (Coopération Technique Belge) 

L'ONEA a obtenu un financement de La Coopération Technique Belge pour financer le coût du Projet d'Appui aux Droits d'Accès à l'Eau

Potable et Assainissement. 

Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de

la fourniture et la pose de matériels électromécaniques au profit de l'ONEA à Fada N'gourma. 

A cet effet, l'ONEA  lance une demande de prix pour la fourniture et la pose de matériels électromécaniques au profit de l'ONEA à Fada

N'gourma. 

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, qu'elles soient en règle

vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

La demande de prix est constituée d'un (01) lot unique: fourniture et pose de matériels électromécaniques au profit de l'ONEA à Fada

N'gourma. 

Les candidats ont l'obligation de soumissionner pour l'ensemble du lot. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix à la Direction Générale de l’O.N.E.A  à Ouagadougou. Siège social: 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy). 

Toute personne éligible, intéressée par la présente demande de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Direction Générale de l'o.N.E.A sise à Ouagadougou, Siège social: 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), moyennant paiement d'un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA. 

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

garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l'ONEA à

Ouagadougou, 220 avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), au plus tard le 14 août 2017 à 09 heures 00. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut pas être tenue pour responsable de

la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

remise des offres. 

Le Directeur Général,

Arba Jule OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture et pose de matériels électromécaniques au profit de l'ONEA à Fada N'gourma 
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AAO n°: 013/2017/ONEA/DG Date : le 11/04/2017

Nom du projet : Programme d’Actions  Prioritaires Eau Potable (PAPE) de l’ONEA DE BOBO et Ouagadougou

Financement: l'Agence Française de Développement (AFD) Convention CBF 1288 01 J 

L'ONEA a obtenu un financement de l'Agence française de Développement (AFD) pour financer le coût du Programme d'Actions

Prioritaires Eau Potable de l’'ONEA à Bobo et Ouagadougou. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera

utilisée pour effectuer les paiernents prévus au titre du marché pour la fourniture et l'installation d'électropompes et de moteurs à haut rendement

sur des sites de l'ONEA à Ouagadougou. 

L'ONEA sollicite des offres sous pli ferme de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture et l'installation d'électropompes et de

moteurs à haut rendement sur des sites de stockage et pompage d'eau à Ouagadougou. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de t'Office National de l'Eau et de l'Assainissement

(ONEA) / Direction du Projet d'Alimentation en Eau Potable de Ouagadougou: 

ONEA Siège - 220, Avenue de l'ONEA, - Secteur 12 (Pissy) 01 BP 170 Ouagadougou 01, 

Téléphone: (226) 25 43 19 00 à 09 

Fax:(226) 2543 19 11 

Email: oneadg@fasonet.bf

BURKINA FASO, 

tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h, 

Les soumissionnaires intéressées peuvent consulter eVou acheter le dossier d'appel d'offres complet en français, à la Direction Financière

de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA + frais d'expédition. 

Les Instructions aux Soumissionnaires (lS) et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales (CCAG) sont ceux du Dossier Type

d'Appel d'Offres pour Fournitures de l'Agence Française de Développement. Une visite de sites obligatoire suivie d'une réunion préparatoire, sera

organisée le 20/07/2017 à partir de 8h00. Le lieu de départ est le siège de l'ONEA. 

Les Offres devront être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le 01 septembre 2017 à 9 heures 00 minute (temps universel). 

Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre pour un montant de quarante millions (40 000000) FCFA. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à l'adresse ci-dessus le 01 septembre

2017 à partir de 09 heures 00 minute (temps universel). 

Les principales exigences en matière de qualifications sont: 

- avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de deux milliards (200 0000 000) de FCFA au cours des cinq (5) dernières années; 

- disposer d'une ligne de crédit de quatre cent millions (400 000 000) FCFA ; 

- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins deux (02) marchés avec une valeur 

minimum d'un milliard (1 000 000 000) FCFA chacun; 

- avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un marché de la fourniture et l'installation d'équipements électromécaniques, ou

électrotechniques (électropompes, moteurs électriques, groupe électrogènes, transformateurs,) pour un montant minimal de cinq cent millions (500

000 000) FCFA ; 

- les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d'appel d'offres. 

Voir le document d'appel d'offres pour les informations détaillées. 

Le délai d'exécution des travaux ne saurait excéder huit (08) mois. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour

la remise des offres. 

L e Directeur Général par intérim,

Mamadou SANOU

Officer de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture et l'installation d'électropompes et de moteurs à haut rendement sur des sites

de l'ONEA à Ouagadougou
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Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Fourniture de dix mille (10 000) portes pour latrines VIP et de vingt mille (20 000) tôles

ondulées de 27/100 dans les villes du Burkina Faso. 

Avis d'Appel d'offres ouvert 

n°0019/2017/0NEAlDG/SG/DM/SMFS10 juillet 2017

Financement: Appui Budgétaire Sectoriel gestion 2017 .

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'of-

fres pour la fourniture de dix mille (10000) portes pour latrines VIP et de vingt mille (20000) tôles ondulées de 27/100 dans les villes du Burkina

Faso. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup

d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de leur pays

d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en onze (11) lots répartis comme suit: 

•lot 1 : fourniture de 3 000 portes de latrines vip et 6000 tôles ondulées de 27/100 dans /~ 

la ville de Ouagadougou; . 

•lot 2 : fourniture de 2 000 portes de latrines vip et 4000 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Ouagadougou;  

•lot 3: fourniture de 2 000 portes de latrines vip et 4000 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Bobo; 

•lot 4: fourniture de 550 portes de latrine vip et 1 100 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Tenkodogo; 

•lot 5 :fourniture de 250 portes de latrine vip et 500 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Tougan;  

•lot 6 : fourniture de 250 portes de latrine vip et 500 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Nouna; 

•lot 7 : fourniture de 400 portes de latrine vip et 800 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Garango; 

•lot 8 : fourniture de 600 portes de latrine vip et 1200 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Kaya;

•lot 9 : fourniture de 300 portes de latrine vip et 600 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Dédougou;  

•lot 10 : fourniture de 400. portes de latrine vip et 800 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Yako; 

•lot 11: fourniture de 250 portes de latrine vip et 500 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Gourcy. 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder: 

• quatre (4) mois pour les lots 1,2 et 3 ; 

• deux (2) mois pour les lots 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 et 11. 

Ces délais ne sont pas cummulables en cas d'attribution de plus d'un lot. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres

dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél: 25431900 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la caisse de la Direction finan-

cière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de :  

•Cinquante mille (50 000) Francs CFA pour les lots 1,2 et 3; 

•Trente mille (30 000) Francs CFA pour les lots 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 et 11.  

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une

garantie de soumission d'un montant de : 

•un million cinq cent mille (1 500 000) pour les lots 1, 2 et 3; 

•Trois cent mille (300 000) Francs CFA pour les lots 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 et 11;  devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat de

la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, Tél: 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 01 septembre 2017 à 09 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 pourra pas être tenue pour responsable

de la non réception de l'offre expédiée par le candidat. 

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

de remise des offres. 

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé



Travaux

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 

Recrutement d'une société de gardiennage des locaux à la SONAPOST 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 

n° 201 7 , 0 07/DG.SONAPOST/DPM/DM 

Financement: Budget SONAPOST, Gestion 2017  

Le Directeur générai de la Société Nationale des Postes lance un appel d'offres ouvert pour le recrutement d'une société de gar-

diennage des locaux en lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne agréée, physique ou morale, seule ou en groupement, n'étant pas

sous le coup d'interdiction ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, en règle vis-à-vis de

l'autorité contractante de leur pays d'établissement ou de leur base fixe. 

-Le délai d'exécution est de douze (12) mois. 

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

d'appel d'offres à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex

Bassawarga) Secteur 4, Tel: 25 40 92 65 / 25 40 92 67, tous les jours ouvrabies de 07 heures 30 minutes à 15 heures 00 minute T.U. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le

consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant présentation du récépissé de paiement par man-

dat 5CHP de la somme de cent mille (100 000) Francs CFA à la Direction du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST sise au 3329,

Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4; le paiement s'effectue à toute agence SONAPOST. 

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 millions (2 000000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction

du Patrimoine et des Marchés de la SONAPOST avant le 01 septembre 2017 à 09H00.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Chef de la Division des Marchés ne peut être responsable de la non

réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

de remise des offres. 

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

Le Directeur Général par intérim, 

Ernest W. ILBOUDO
Chévalier de l’Ordre National
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Avis d'Appel d'offres ouvert

n°21 /2017/0NEAIDG/SG/DM/SMT 

financement: Budget ONEA 2017 

Le président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l’Assainissernent (ONEA) lance un

appel d'offres pour les travaux d'extension du réseau de distribution d'eau dans les centres ONEA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou g:()èJpmnents desdites personnes

agréées de catégorie U3 ou plus pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction GU de suspension et en règle vis-à-vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de hase fixe. 

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots constitués comme suit: 

- lot 1 : Extension de Réseau dans les centres de la Direction Régionale du Nord-Est (ORNE), 

- lot 2: Extension de réseau dans les centres de la Direction Régionale du Nord-Ouest (DRNO), Lot 3. Extension de Réseau dans les cen-

tres de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso (ORB), Lot 4 Extension de Réseau à la Direction Régionale de Ouagadougou (ORO). 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. 

Dans le Cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel

d'offres dans les bureaux de !a Direction Financière au siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél. : 25 43 19 00 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la caisse

de la Direction Financière, moyennant paiement d'un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA par lot. 

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

venir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Tél:

25 43 19 00 à 08 au plus tard le 01 septembre 2017 à 09 heures, heure locale.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de : 

- lot 1 (ORNE) : Quatre millions huit cent mille (4 800 000) FCFA 

-lot 2 (ORNa) : Six millions (6 000 000) FCFA 

- lot 3 (ORB) : Quatre millions sept cent mille (4 700 000) FCFA 

- lot 4 (ORO) : Quatre millions sept cent mille (4 700 000) FCFA 

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 pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire. 

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

limite de remise des offres. 

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

Travaux d'extension du réseau de distribution d'eau dans les centres ONEA 

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
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Avis d’appel d’offres ouvert  accelere 

n°2017-004/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 28/07/2017  

Financement : BUDGET DE L’UNIVERSITE, GESTION 2017.. 

L’Université de Koudougou agissant en tant que Maître d’Ouvrage, invite par le présent avis d’appel d’offres ouvert accéléré, les soumis-

sionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux de construction d’infrastructures à l’Université de

Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis de

l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres ouvert accéléré   se décomposent en trois (03)  lots  distincts :

•- Lot 1 : Construction de latrines au profit des étudiants au niveau du bâtiment R+2    PNADES 

•-  Lot 2 : Construction de parkings au profit du personnel des UFR/ST et  SEG 

•-   Lot 3 :   Construction d'un magasin 

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de la catégorie  B1 pour le lot 01 et B2 au minimum

pour le lot 03 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Les délais maximum d’exécution des travaux non cumulatifs sont  fixés à soixante   (60) jours pour les lots 01 et 03 et trente (30) jours

pour le lot 02.

les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés sis à l’Université de Koudougou  Tél. : +226 25 44 01 22.

les dossiers d’appel d’offres ouvert accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement dans le bureau  de la

Personne Responsable des Marchés - BP 376 Koudougou - Tél.: +226 25 44 01 22 ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire

non remboursable à l’agence Comptable de l’Université de Koudougou définie dans le tableau ci-après :

conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction de l’Administration des

Finances  sis à Koudougou - Tél. : +226 25 44 01 22 au  plus tard le 17/08/2018 à 09 heures T.U. heure à laquelle les plis seront ouverts en séance

publique  dans la salle de réunion de l’Université de Koudougou en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Elles

devront être accompagnées d’une garantie de soumission définie dans le tableau ci-après :

Les offres  resteront engagées  pour un délai minimum  de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

l’Université de Koudougou se réserve le droit de  ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres ouvert accéléré.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés.

N. Norbert SAWADOGO

Travaux

UNIVERSITE DE KOUDOUGOU

Construction d’infrastructures

•Désignation du lot •Prix du dossier par lot (en F CFA) 

• Lot 01 • 50 000

• Lot 02 • 30 000

• Lot 3 • 75 000

•Désignation des lots •Caution / Lot (en F CFA)•

•Lot-01 •700 000

•Lot 02 •350 000

•Lot-03 •2 000 000
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AVIS D'APPEL D'OFFRES 

n° 028/2017 le 14 juil 2017 

Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour la réalisation d'ouvrages de génie civil à Ouagadougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant

d'un agrément technique de type B3 ou B4 pour le lot 1; BI, B2, B3 ou B4 pour les lots 2, 3 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup

d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués de trois (3) lots: 

- lot 1 : travaux d'aménagement d'un bâtiment pour abriter le centre d'appels de la SONABEL à Ouagadougou 

- lot 2 : construction d'un hangar pour hall clients à la devanture des guichets de Tanghin à Ouagadougou 

- lot 3 : construction d'un hangar pour hall clients à la devanture des guichets de la cité de l'avenir à Ouagadougou

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder: 

- quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1 

- soixante (60) jours par lot pour les lots 2 et 3 

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

d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de : 

- soixante quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 1 

- vingt mille (20 000) F CF A par lot pour les lots 2 et 3 

payable à la caisse siège de la SONABEL. . 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d'une garantie de soumission du montant de: 

- deux millions (2 000 000) F CF A pour le lot 1 

- trois cent quatre vingt dix mille (390 000) F CFA par lot pour les lot 2 et 3 

devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le 01 septembre2017 à 9 heures TU.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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. 

P/Le Directeur Général et

P.I/ Le Directeur des Marchés et du Patrimoine,

 Soulemane ZONGO

Chévalier de l’Ordre du Mérite

Du Commerce et de l’Industrie 

Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Réalisation d'ouvrages de génie civil à Ouagadougou 



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2017-156 /MINEFID/SG/DMP du 31/07/2017

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

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

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

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

que des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit.  

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

pour assurer la formation en finance islamique  au profit de trente (30)  acteurs du secteur de la micro finance. 

L’objectif général de la mission est de  permettre aux acteurs de la micro finance d’avoir la maitrise de ce mécanisme alternatif de finance-

ment en s’appropriant de tous paramètres y relatifs.  

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

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

sibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont

qualifiés pour exécuter lesdits services. 

Il s’agit notamment :

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

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

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

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

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

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

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives

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

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

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

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

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

ouvrables de 08 heures à 15 heures. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au

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

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

17 août 2017 à 09 heures 00 TU.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

sélection d’un  consultant  pour une formation  en finance islamique  au profit

des acteurs du secteur de la micro finance 
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT  DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)                                                       

Recrutement d’un cabinet d’Huissier de justice pour la vérification de la légalité des

ventes par   tirage au sort des parcelles des sites SONATUR de GARANGO,  Bobo 2010,

Ouagadougou  et  TOUGAN.

Avis à  manifestation d’intérêt 

n° 2017-012/DG-SONATUR/RA en vue d’une demande de proposi-

tion allégée 

La SONATUR a été créée dans le cadre d'une réorganisation

institutionnelle opérée par le Gouvernement en 1997, dans l'objectif de

dynamiser sa politique en matière de logement, d'inciter le privé à inter-

venir davantage dans le domaine de l'immobilier, d'offrir aux populations

un cadre de vie décent, sécurisé, et à l'abri de toute spéculation fon-

cière. Sa mission est :

l’acquisition de terrains urbains ;

l’aménagement des terrains urbains ;

la production et la commercialisation de parcelles viabilisées.

La SONATUR souhaite dans le cadre de la mise en œuvre de

son planning de ventes 2017, procéder à la commercialisation de ses

parcelles situées sur ses sites que sont Garango, Tougan, Bobo 2010

et Ouagadougou.

Pour garantir la transparence, la régularité de l’opération et l’é-

galité des chances à tous les souscripteurs, la SONATUR veut s’attach-

er les services de cabinets d’huissier de justice afin de mener à bien son

opération de vente.

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de son Plan de Passation

des Marchés 2017,  le Directeur Général de la SONATUR, Président de

la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel à manifesta-

tion d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le

recrutement d’un bureau /cabinet d’Huissiers pour  officier des  tirage au

sort des parcelles de chacun des sites ci-dessus cités.

FINANCEMENT 

Le financement est assuré par le  budget de la SONATUR

(Fonds propres), – Gestion 2017.

OBJECTIFS DES PRESTATIONS

Le présent avis de manifestation poursuit les objectifs suivants

: A .Objectif global

L’objet des présents termes de référence est de garantir la

transparence, d’assurer la régularité de l’opération et l’égalité des

chances à tous les souscripteurs.

Les missions seront confiées à des cabinet d’huissier de justice

ayant une expertise confirmée dans le domaine spécifique de l’organi-

sation  des opérations de ventes par tirages au sort des parcelles et

ayant pour compétence d’officier au niveau de la zone dans laquelle se

situe les sites où se dérouleront les ventes.

B  .Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques visés par l’opération du tirage au sort

sont de : 

-vérifier la validité de chaque récépissé selon la nomenclature définie

par la SONATUR et les mettre sous enveloppe et ce conformément à la

liste des souscripteurs ;

-mener l’opération du tirage au sort ;

-dresser par section la liste des gagnants et celle de la liste d’attente ;

-vérifier la liste des noms des gagnants à partir des récépissés  et les

références des parcelles de chaque gagnant ;

-transmettre par bordereau la liste des gagnants validée au plus tard

dans les 72 heures après le tirage au sort à la Direction Générale de la

SONATUR. 

-accompagner la SONATUR dans la résolution des éventuelles diffi-

cultés qui pourraient naître suite au tirage au sort.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les condi-

tions de l’article 34 du décret n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er Février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des

Marchés Publics et de Délégations de Service Public au Burkina Faso.

METHODE DE SELECTION DU CABINET

Les Consultants seront sélectionnés selon les dispositions de

l’article 70 (procédures de demande de proposition allégée) du décret

n°2017-0049/PM/MINEFID du 1er Février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des Marchés Publics et de

Délégations de Service Public au Burkina

CRITERES DE PRESELECTION

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les

compétences et les références techniques du cabinet/bureau.

A cet effet, les bureaux/cabinets d’Huissiers intéressés devront

fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les

présentes prestations.

Il s’agit :

de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses

domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées

au cours des cinq (05) dernières années. ;

de l’adresse complète : localité, boite postale, téléphone, fax, mail,

adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d’études.

Le consultant classé premier sur chaque site sera invité à faire

une proposition technique et financière suivi d’une négociation du con-

trat.

DUREE DE LA PRESTATION

La durée effective de la prestation est de cinq (05) jours pour

chaque site.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de manifestation d’intérêt sera présenté sous forme

d’un document relié en un (01) original et trois (03) copies et compren-

dra :une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le

Directeur Général de la SONATUR ;

une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse

complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son

domaine de compétence ;les références des prestations antérieures de

même nature ou similaires exécutées au cours de cinq (05) dernières

années .

NB : joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que

les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exé-

cutées au cours des cinq (05) dernières années.

DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en

quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies mar-

quées comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat

du Responsable des Achats sise 1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03

BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30 17 73/74, Fax : 25 31 87 19,

Email : sonatur@fasonet.bf au plus tard le 17 août 2017 à 09 heures

00 minute. L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au

premier étage du bâtiment de la Direction Générale.

Des informations complémentaires ainsi que les termes de

références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de

la SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis

1525 Avenue Kwamé N’KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. :

25 30 17 73/74 Fax : 25 31 87 19.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupe-

ment de sociétés n’implique aucune obligation de la part du Maître d’ou-

vrage de l’inclure dans la liste restreinte. La SONATUR se réserve le

droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’in-

térêt.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National
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Acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des ecoles primaires

de  BINGO

REGION DU CENTRE OUEST

Avis de demande de prix 

n° 2017-03 MATD/RCOS/PBLK/CBNG     du  17/07/2017

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de Bingo  lance un avis de demande de prix pour

l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au profit des

élèves des écoles primaires de la commune de Bingo.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique :

Acquisition et livraison sur sites de mille cinquante deux [1052] sacs de

riz local de 50 kg chacun; de deux cent cinquante quatre [254] sacs de

haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent soixante dix sept

[277]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litrescha-

cun au profit des dix huit [18] écoles primaires de la Commune de

Bingo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la

demande de prix au secrétariat de la Commune de Bingo, dans les

locaux de la Mairie de Bingo ,  Tél : (226) 70 28 08 26,71/71/45/88

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet de la demande de prix au secrétariat de la

Commune de Bingo, dans les locaux de la Mairie de bingo   Tél : (226)

70 28 08 26,71/71/45/88, moyennant paiement d’unesomme non rem-

boursable de trente mille [30 000] F CFA auprès de la Régie de la

Commune .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille

[900 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : secrétariat de la Mairie de Bingo, dans les locaux de la Mairie ,

avant le 14 aout 2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

taire général ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Secrétaire Général

GUIGUI Gabriel

Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour la cantine au profit des eleves des

ecoles primaires de  PELLA

Acquisition et livraison sur sites de vivres

pour la cantine scolaire au profit  des

ecoles de la ceb  de NANDIALA.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-03 MATD/RCOS/PBLK/CPLL

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2017

La Commune de PELLA  lance un avis d’appel d’offres ouvert

pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au prof-

it es élèves des écoles primaires de la commune de PELLA.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique :

Acquisition et livraison sur sites de mille cinquante deux [1052] sacs de

riz de 50 kg chacun; de deux cent  soixante quatre [264] sacs de hari-

cot[ niébé] de 50 kg chacun  et de deux cent quatre vingt trois

[283]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres cha-

cun au profit des vingt trois [23] écoles primaires de la Commune de

PELLA .

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Commune de PELLA, dans les locaux

de la Mairie de PELLA ,  Tél : (226) 74 94 02 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Commune de PELLA, dans les locaux de la Mairie de PELLA   Tél :

(226) 74 94 02 94, moyennant paiement d’une somme non rem-

boursable de cinquante mille [50 000] F CFA auprès de la Perception de

Nanoro.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million [1 000

000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante

: secrétariat de la Mairie de PELLA, dans les locaux de la Mairie, avant

le 14 aout 2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Avis De demande de prix  

n° 2017- 05/RCOS/CNDL/PLBK/M.  DU  01 juillet  2017

financement: budget communal, gestion 2017

La Commune de Nandiala  lance un avis de demande de prix

pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine au pro-

fit  des écoles de la CEB de Nandiala.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-

didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en

règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou

de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique :

Acquisition et livraison sur sites de mille trois cent quatre vingt onze [1

391] sacs de riz local de 50 kg chacun; de trois cent dix sept  [317] sacs

de haricot[ niébé] local  de 50 kg chacun  et de trois cent quatre vingt

dix [390]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres

chacun au profit des vingt sept  [27] écoles primaires de la Commune

de Nandiala.

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 lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Commune de Nandiala, dans les

locaux de la Mairie de Nandiala.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la Commune de Nandiala, dans les locaux de la Mairie de Nandiala,

moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille

[20 000] F CFA auprès de la trésorerie regionale du Centre- Ouest.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  [1 000

000] Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante

: secrétariat de la Mairie de Nandiala, dans les locaux de la Mairie

située avant le 14 aout 2017 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Presient CCAM

Hamadou ZERBO

Sécretaire Administratif
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Avis de demande de prix 

n° 2017-006/REST/CR/PCR/PRM DU 27 juillet 2017

Financement : Budget Régional de l’Est, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est lance une demande de prix relatif à l’acqui-

sition et livraison sur site de vingt (20) véhicules à deux (02) roues au profit du Conseil Régional et des services de sécurité de la Région

de l’Est. 

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 stable ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique comme suit : Acquisition et livraison sur site de véhicules (20)

véhicules à deux (02) roues au profit des services de sécurité de la Région de l’Est et  du Conseil Régional de l’Est.

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

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

de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés du Conseil Régional de l’Est BP :64, téléphone : 24 77 17

67.

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 du Conseil Régional de l’Est, téléphone :24 77 17 67, moyennant paiement à la régie de recettes

du Conseil Régional de l’Est à Fada N’Gourma d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.

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 Huit cent mille (800 000) FCFA .

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des Marchés du Conseil Régional de l’Est à

Fada N’Gourma ; téléphonne 24 77 17 67, avant le 17 août 2017, à 09 heures.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

S. Boubacar OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

Acquisition et livraison sur site de vingt (20) véhicules à deux (02) roues au profit du

Conseil Régional et des services de sécurité de la Région de l’Est

REGION DE L’EST
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCELERE 

n°2017-004/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 28/07/2017  

Financement : BUDGET DE L’UNIVERSITE, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution de son  budget, gestion 2017, l’Université de Koudougou a prévu la construction d’infrastructures.

L’Université de Koudougou agissant en tant que Maître d’Ouvrage, invite par le présent avis d’appel d’offres ouvert accéléré, les soumis-

sionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux de construction d’infrastructures à l’Université de

Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis de

l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres ouvert accéléré   se décomposent en trois (03)  lots  distincts :

- lot 1 : Construction de latrines au profit des étudiants au niveau du bâtiment R+2    PNADES 

-  lot 2 : Construction de parkings au profit du personnel des UFR/ST et  SEG 

-   lot 3 :   Construction d'un magasin 

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de la catégorie  B1 pour le lot 01 et B2 au minimum

pour le lot 03 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

5. Les délais maximum d’exécution des travaux non cumulatifs sont  fixés à soixante   (60) jours pour les lots 01 et 03 et trente (30) jours pour le

lot 02.

les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés sis à l’Université de Koudougou  Tél. : +226 25 44 01 22.

les dossiers d’appel d’offres ouvert accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement dans le bureau  de la

Personne Responsable des Marchés - BP 376 Koudougou - Tél.: +226 25 44 01 22 ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire

non remboursable à l’agence Comptable de l’Université de Koudougou définie dans le tableau ci-après :

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances  sis à Koudougou - Tél. : +226 25 44 01 22 au  plus tard le 17 auôt 2017

à 09 heures T.U. heure à laquelle les plis seront ouverts en séance publique  dans la salle de réunion de l’Université de Koudougou en présence

des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission définie dans le tableau

ci-après :

Les offres  resteront engagées  pour un délai minimum  de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

l’Université de Koudougou se réserve le droit de  ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres ouvert accéléré.

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures.

Désignation du lot Prix du dossier par lot (en F CFA) 

Lot 01 50 000

Lot 02 30 000

Lot 3 75 000

Désignation des lotsCaution / Lot (en F CFA)

Lot-01 700 000

Lot 02 350 000

Lot-03 2 000 000
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

n : 2017-002/REST/CR/PCR/PRM du 27 juillet 2017

Financement : Budget du Conseil Régional de l’Est, gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de l’Est lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de

construction de quatre (04) Collèges d’Enseignement Général (CEG) dans les communes de Coalla, Liptougou, Namounou et Piéla dans la Région

de l’est.

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

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

ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :

-Lot 1 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes à Kouri dans la com-

mune de Piéla ;

-Lot 2 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe et un bloc de latrines à quatre (04) postes à Kodjéna dans la commune

de Liptougou ;

-Lot 3 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau, magasin et une latrine à quatre (04) postes à Nieba dans la com-

mune de Coalla ;

-Lot 4 : Travaux de construction d’un CEG à quatre (04) salles de classe, bureau et magasin à Namounou centre dans la commune de Namounou.

Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution des travaux est de Trois (03) mois pour chaque lot.

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

d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, téléphone : 24 77 17 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres ouvert tous les jours

ouvrables auprès de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional de l’Est, moyennant paiement à la Régie des recettes du Conseil

Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires doivent être accompa-

gnées pour chaque lot d’une garantie de soumission d’un million (1 000 000) F CFA et d’une disponibilité financière de Quinze millions (15 000

000) F CFA.

Les offres doivent parvenir ou être remises au service courrier du Conseil Régional de l’Est, à Fada N’Gourma, avant le 01 septembre

2017 à 9 heures.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

S. Boubacar OUEDRAOGO

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction de quatre (04) Collèges d’Enseignement Général (CEG) dans les

communes de Coalla, Liptougou, Namounou et Piéla dans la Région de l’est.
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