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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-07/MSECU/SG/DMP du 11/07/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 
informatiques et de produits d’entretien au profit du Ministère de la Sécurité (MSECU). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017. 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 2097 du lundi 17 juillet 2017 
Montant en F CFA  N° 

ordre Soumissionnaires Lots Montant  lu Montant  corrigé Rang 
 
Observations 

1 

Min : 7 261 100 HT 
Min: 8 404 204 TTC 
Max : 68 420 730 HT 
Max: 79 923 923 TTC 

Min : 7 261 100 HT 
Min: 8 404 204 TTC 
Max : 68 420 730 HT 
Max: 79 923 923 TTC 

1er  
 
Conforme 
 

2 

Min: 7 009 125 HT 
Min : 8 270 768 TTC 
Max : 42 034 275 HT 
Max: 49 600 445TTC 

Min: 7 009 125 HT 
Min : 8 270 768 TTC 
Max : 42 034 275 HT 
Max: 49 600 445TTC 

2ème 
 
Conforme 
 

1 

 
ECGYK 

IFU: 000 038 12 X 
 
 

3 

Min : 1 602 320 HT 
Min : 1 890 738 TTC 
Max : 22 536 000 HT 
Max: 26 592 480 TC 

Min : 1 602 320 HT 
Min : 1 890 738 TTC 
Max : 22 536 000 HT 
Max: 26 592 480 TC 

1er 
 
Conforme 
 

2 
 

IPCOM  
IFU : 000 094 55 H 

2 

Min : 7 440 000 HT 
Min : 8 779 200 TTC 
Max : 32 027 500 HT 
Max : 37 792 450TTC 

Min : 7 440 000 HT 
Min : 8 779 200 TTC 
Max : 32 027 500 HT 
Max : 37 792 450TTC 

3ème 

 
Conforme 
 
 

3 
Contact Général 
du Faso (CGF) 

IFU : 000 453 98 F 
 

2 
 

Min : 7 679 000 HT 
Min: 9 061 220 TTC 
Max : 32 143 000 HT 
Max:37 928 740 TTC 

Min : 7 679 000 HT 
Min: 9 061 220 TTC 
Max : 32 143 000 HT 
Max:37 928 740 TTC 

NC 
Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces administratives 
malgré lettre n°2017-223 du 26/7/2017 

4 Informatic-House 
IFU : 000 007 77 N 

2 
 

Min : 6 224 000 HT 
Min : 7 344 320 TTC 
Max : 27 133 000 HT 
Max : 32 016 940 TTC 

Min : 6 224 000 HT 
Min : 7 344 320 TTC 
Max : 27 133 000 HT 
Max : 32 016 940 TTC 

1er Conforme 

1 

Min : 9 319 950 HT 
Min :10 817 451 TTC 
Max: 65 123 800 HT 
Max:75 958 234 TTC 

Min : 9 319 950 HT 
Min :10 817 451 TTC 
Max : 65 123 800 HT 
Max :75 958 234 TTC 

NC 
Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces administratives 
malgré lettre n°2017-223 du 26/7/2017 

5 

Société Burkina 
de Prestation et 

d’Energie (SBPE) 
IFU : 000 248 53 M 

 2 

Min: 9 530 000 HT 
Min:11 245 400 TTC 
Max: 40 695 000 HT 
Max:48 020 100 TTC 

Min: 9 530 000 HT 
Min:11 245 400 TTC 
Max: 40 695 000 HT 
Max:48 020 100 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni de clé USB 4 G à l’item 64 
!N’a pas fourni les pièces administratives 
malgré lettre n°2017-223 du 26/7/2017 

6 
YIENTELLA Sarl 

IFU : 000 624 95 U 
 

1 
 

Min :15 630 600 HT 
Min :18 444 108 TTC 
Max :105 698 950 HT 
Max :124 724 761 TTC 

Min :15 630 600 HT 
Min :18 444 108 TTC 
Max :105 698 950 HT 
Max :124 724 761 TTC 

NC 

Non Conforme  
!A fourni une agrafeuse au lieu d’agrafes à 
l’item 08 
!N’a pas fourni les pièces administratives 
malgré lettre n°2017-223 du 26/7/2017 

1 
 

Min : 9 620 750 HT 
Min :11 352 485 TTC 
Max : 68 178 900 HT 
Max :80 451 102 TTC 

Min : 9 620 750 HT 
Min :11 352 485 TTC 
Max : 68 178 900 HT 
Max :80 451 102 TTC 

NC 

Non Conforme  
!N’a pas fourni de chiffre d’affaires 
!N’a pas fourni les pièces administratives 
malgré lettre n°2017-223 du 26/7/2017 7 

Ets Kabré 
Lassané (EKL) 

IFU : 000 004 09 K 
 2 

 

Min :12 575 000 HT 
Min :14 838 500 TTC 
Max :52 397 500 HT 
Max :61 829 050 TTC 

Min :12 575 000 HT 
Min :14 838 500 TTC 
Max:52 397 500 HT 
Max :61 829 050 TTC 

NC 
Non Conforme  
!N’a pas fourni les pièces administratives 
malgré lettre n°2017-223 du 26/7/2017 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau à ECGYK pour un montant minimum de huit millions quatre cent 
quatre mille deux cent quatre (8 404 204) francs CFA TTC après une remise de deux millions deux cent 
mille (2 200 000) francs CFA soit un montant maximum de soixante-dix-neuf millions neuf cent vingt-trois 
mille neuf cent vingt-trois (79 923 923) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques à Informatic-House  pour un montant minimum de sept millions 
trois cent quarante-quatre mille trois cent vingt (7 344 320) francs CFA TTC soit un montant maximum de 
quarante-un millions cent treize mille cinq cent soixante (41 113 560) Francs CFA TTC après une 
augmentation des quantités de 14,42% avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien à ECGYK pour un montant minimum de un million huit cent quatre-vingt-
dix mille sept cent trente-huit (1 890 738) francs CFA TTC après une remise de un million cent milles 
(1 100 000) francs CFA soit un montant maximum vingt-neuf millions neuf cent soixante dix-neuf mille 
cinq cent cinquante deux (29 979 552) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 6,34%  
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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Demande de prix  n°2017-0005/MSECU/SG/DMP du 27 Juillet 2017  relative à l’acquisition du matériel informatique et de bureau au profit de 
l’Académie de Police. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017!

SOUMISSIONNAIRES! Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA OBSERVATIONS!
BURKINA PROPRE SARL  
IFU : 00012778 M 

15 370 000 HT 
18 136 600 TTC 

15 420 000 HT 
18 195 600 TTC 

CONFORME 
Erreur de sommation 

3. D INFORMATIQUE 
IFU : 00040549 A 

16 135 000 HT 
19 039 300 TTC 

16 144 000 HT 
19 049 920 TTC 

CONFORME 
A l‘item 6 : caméscope (discordance entre le prix en chiffre et le prix 
en lettre. 990 000 en chiffre et 999 000 en lettre) 

OUFON SERVICES 13 275 099 HT 
15 664 617 TTC!

13 275 099 HT 
15 664 617 TTC!

NON-CONFORME 
PROSPECTUS 
! onduleur ne respecte pas les normes au terme de la certification ; 
! l’ordinateur de bureau n’a pas de lecteur de carte mémoire ; 
! Le processeur de l’ordinateur portable est inferieur au processeur 
demandé même en mode turbo ; 
! Caméscope proposé ne correspond pas aux caractéristiques 
demandées (enregistrement, capteur…) ; 
! Le serveur ne correspond pas aux caractéristiques demandées 
(processeur, mémoire cache processeur, disque dur n’a pas de hot-
plug, pas d’outil de gestion a distance, alimentation non redondant, 
nombre de baie interne inférieur à 8 donc ne correspond pas aux 
caractéristiques demandées. 

SYSAF 
IFU : 0001998 W 

16 430 000 HT 
19 387 400 TTC 

16 430 000 HT 
19 387 400 TTC 

CONFORME!

LIPAO SARL 
IFU : 00000645 E 

19 680 000 HT 
23 222 400 TTC 

19 680 000 HT 
23 222 400 TTC 

CONFORME"

STS SARL 
IFU : 00072948 W 

21 735 000 HT 
25 647 300 TTC 

21 735 000 HT 
25 647 300 TTC 

CONFORME"

Attributaire 
BURKINA PROPRE SARL pour un montant de Quinze millions quatre cent vingt mille (15 420 000) francs CFA 
HTVA et un montant de Dix-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille six cents (18 195 600) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Rectificatif du Quotidien n° 2071 du vendredi 09 juin 2017, page 4 & 5  

portant sur l’augmentation des quantités des lots 2 et 8 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-007/MSECU/SG/DMP du 31/05/2017 pour l’acquisition et la confection  

d’effets d'habillement au profit du Ministère de la Sécurité. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.  
Date de dépouillement : 29 JUIN 2017. Nombre de plis reçus : 17 plis 

Lot n°2   : Confection de tenues de travail pour Commissaires, Officiers et Assistant de Police 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA HTVA) 

Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) Observations 

ECCOS 23 325 000 23 325 000 Conforme. 1er 

Attributaire ECCOS pour un montant  vingt-six millions cinquante mille (26 050 000) francs CFAHTVA, soit une 
augmentation de 14,49 % des quantités demandées avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°3   : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (A) 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) 

 
Observations 

ARSEA INTERNATIONAL 23 629 500 23 629 500 Conforme. 1er 
EGTC 26 992 500 26 992 500 Conforme. 2ème 

CAYAMEL  
25 842 000 

 
25 842 000 

Non conforme :  
-A fourni un échantillon avec six porte ceinture au lieu de cinq 
-les boutonnières de veste ne sont pas conformes au modèle type 

EMANA SARL 26 550 000 26 550 000 Non conforme : N’apas fourni la liste du Matériel notarié 
AZON SERVICE SARL 21 750 000 21 750 000 Non conforme : n’a pas fourni d’échantillon 

Attributaire 
ARSEA INTERNATIONAL pour un montant vingt-cinq millions cent trente-six mille neuf cent cinquante 
(25 136 950) francs CFA TTC soit une augmentation de 08,33 % des quantités demandées avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°4 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (B) 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA) Observations 

ARSEA INTERNATIONAL 13 420 000 HTVA 
15 835 600 TTC 

13 420 000 HTVA 
15 835 600 TTC 

Conforme. 2ème 

CS.MOD Sarl 13 480 000 HTVA 13 320 000 HTVA 
Conforme. Variation de -1,19% dû à une correction du prix unitaire (5700 
au lieu de 5900) au niveau de l’item 1 du bordereau des prix unitaires . 1er 

Attributaire 
CS.MOD Sarl pour un montant de quatorze millions huit cent soixante-dix mille (14 870 000) francs CFA 
HTVA,soit une augmentation de 11,36 %  des quantités demandées avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours. 

Lot n°5 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (C) 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA) Observations 

CHAR’MOD DIFFUSION 28 320 000 TTC 28 320 000 TTC Conforme. 2ème 
GALADE PRESTATION SARL 21 417 000 TTC 21 417 000 TTC Conforme . 1er, ne peut attributaire que d’un lot 

Attributaire 
CHAR’MOD DIFFUSION pour un montant de trente millions trois cent vingt-six mille (30 326 000) francs 
CFA TTC, soit une augmentation de 08,33 % des quantités demandées avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

Rectif
icatif
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Lot n°6 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (D) 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA) Observations 

COSMOS TRADING 34 980 000 HTVA 34 980 000 HTVA Conforme. 3ème 

CHAR’MOD DIFFUSION 
30 131 100 HTVA 
35 554 698 TTC 

30 131 100 HTVA 
35 554 698 TTC 

Conforme. 2ème 

CAYAMEL 25 842 000 TTC 25 842 000 TTC 
Non conforme 
- a fourni un échantillon avec six porte ceinture au lieu de cinq  
- les boutonnières de veste ne sont pas conformesprototype. 

GALADE PRESTATION SARL 22 529 000 HTVA 
26 584220 TTC 

22 529 000 HTVA 
26 584220 TTC 

Conforme. 1er 

Attributaire 
GALADE PRESTATIONS SARL pour un montant devingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quatre 
cent vingt (27 988 420) francs CFATTC, soit une augmentation de 06,35 % des quantités demandées avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°7 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (E) 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA) 

 
Observations 

ATELIER DE COUTURE 
WEND-KOUNI 12 045 500 HTVA 12 045 500 HTVA Conforme. 1er 

Attributaire 
ATELIER DE COUTURE WEND KOUNI  pour un montant de treize millions quatre cent trois mille 
(13 403 000) francs CFA HTVA, soit une augmentation de 14,55 %des quantités demandées avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot n°8 : Confection de tenues de travail pour Assistants de Police (F) 

Soumissionnaires Montant lu 
(en FCFA) 

Montant corrigé 
(en FCFA) 

 
Observations 

ECCOS 21 375 000 HTVA 21 375 000 HTVA Conforme. 3eme : ne peut attributaire que d’un lot 
CSMOD 19 200 000 HTVA 19 200 000 HTVA Conforme. 1er : ne peut attributaire que d’un lot 
ATELIER DE COUTURE 
WEND-KOUNI 21 075 000 HTVA 21 075 000 HTVA Conforme. 2eme : ne peut attributaire que d’un lot 

EGTC  
23 550 000 HTVA 

 
23 475 000 HTVA 

Conforme. Variation de -0.31% dû à une erreur du prix à l’item 02 du devis 
estimatif (2800 au lieu de 2850). 4ème 

Attributaire 
EGTC pour un montant de vingt-neuf millions six cent vingt mille neuf cent cinquante (29 620 950) francs 
CFA TTC, soit une augmentation de 08,33 %des quantités demandées avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours. 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de Propositions N°17-050/MCIA/SG/DMP du 12/06/2017 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études 

pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une plateforme de système d’informations sur les marchés (Bourse de 
commerce). Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2055  du jeudi 18  mai 2017.  

Financement : Budget de l’Etat 2017. Dépouillement : 14/07/2017. Nombre d’offres reçues: 05 

Cabinets d’études Note 
technique/100 Rang Observations 

CED 92,5 1er Retenu pour la suite de la procédure  

Cabinet Judicome 64,5 
Non 

classé 

Non retenu : -Les références de ZAMPOU Téné Boukary ne sont pas justifiées par des pages de 
garde et de signature ; -OUEDRAOGO Boukary, l’expert informaticien, n’a fourni qu’une (01) seule 
expérience justifiée au lieu de deux (02) demandées. 

SEREIN-GE SARL 60 
Non 

classé 
 Non retenu :  Le personnel clé n’a fourni aucune référence. 

Groupement 
IMCG/BENIT 

57.5 
!

Non 
classé !

Non retenu : -Le groupement n’a pu justifier qu’une seule (01)  expérience ; 
-TOUGOUMA Charles Yvon a fourni une (01) seule référence qui n’est pas justifiée par les pages 
de garde et de signature ; -Aucune référence n’a été fournie par KIBA Martial Elisée Wendbe. 

Groupement 
IABER/IPSO 
CONSEILS 

42,5 
Non 

classé 

Non retenu : -Les références similaires fournies par le groupement n’ont pas été justifiées par des 
attestations de bonne fin d’exécution ; -Les références de OUEDRAOGO Ferdinand ne sont pas 
justifiées par des pages de garde et de signature ; 
-Aucune référence n’a été fournie pour TRAORE Joël Hyacinthe. 

Conformément aux données particulières, la note technique minimale pour être retenu est de 80 points. La CAM propose donc  de retenir  le 
cabinet CED  pour l’ouverture des offres financières. 

 
Demande de Propositions N°17-040/MCIA/SG/DMP du 29/05/2017 pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études en 
vue de  l’élaboration d’un document de stratégie pour la création de zones franches industrielles  pour promouvoir  l’agro-industrie et les industries 

agroalimentaires. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2042  du 02/05/2017.  
Financement : Budget de l’Etat 2017. Dépouillement : 03/07/2017. Nombre d’offres reçues: 02 

Cabinets 
d’études 

Expérience pertinente 
du consultant au 

cours des cinq (05) 
dernières années 

/15 pts 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux termes 
de référence / 35 pts 

Plan du 
travail / 
10 pts 

Organisation  
/ 10 pts 

Qualifications et 
compétence du 
personnel clé / 

45 pts 

Qualité 
de l’offre 
/05 pts 
 

Note sur 
100/pts Rang Obser-

vations 

 
BGB 
Méridien 
SARL 

Total 15/15 points 
La méthodologie 
proposée est bien 
structurée : 28.5 

points 

Le plan de 
travail est 

bien  
structuré                 
(08 pts) 

 
Le personnel 
est bien 
organisé 
 

(08 pts) 

 
Le personnel est 

qualifié et 
compétent pour 
mener à bien la 
mission : 45 pts 

L’offre est 
bien 
présentée
 : 4 pts 

92.5/100 

 

 

1er!

 
 
Conforme 

Bureau 
Burkinabé 
d’Etudes et 
d’Appui-
Conseils 
(BBEA) 

Total : 5/15 points 
La méthodologie 
proposée est bien 
structurée : 28.5 
points 

Le plan de 
travail est 
bien  
structuré                 
(08 pts) 

Le personnel 
est bien 
organisé 
 

(08 pts) 

Le personnel est 
qualifié et 

compétent pour 
mener à bien la 
mission : 45 pts 

L’offre est 
bien 
présentée
 : 4 pts 

 
82.5/100 

 

2e 

 
Conforme 

Conformément aux données particulières, la note technique minimale pour être retenu est de 80 points. La CAM propose donc  de retenir  les 
cabinets BGB Méridien SARL et le Bureau Burkinabé d’Etudes et d’Appui-Conseils(BBEA) pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES Et DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2017-092/MINEFID/SG/DMP du 23/05/2017 relative au recrutement d’un bureau d’études techniques pour des études 
d’ingénierie de la construction d'une tour des régies de recettes pour le compte du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

(MINEFID). Référence de la publication de l’avis : RMP n°2074 du Mercredi 14 juin 2017. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Exercice 2017. 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches : lettre n° 2017-000530/MINEFID/SG/DMP du 14/06/2017;  

date d'ouverture : 28/06/2017 ; date de délibération : 05/07/2017 ; Nombres de plis reçus : 07 

Bureaux ou Cabinets  Domaines de compétence Nombre de missions 
similaires réalisées  Classement  Observations 

MEMO SARL 
 

1. Développement agricole  
2. Infrastructures de transport 
3. Environnement 
4. Eau et assainissement 
5. Bâtiment 
6. Développement institutionnel 

20 1er  Retenu pour la suite de 
la procédure 

CINCAT 
INTERNATIONAL S.A 

 

1. Architecture ; 
2. Ingénierie du bâtiment 
3. Infrastructures de transport 
4. Ouvrages (ponts, barrages etc.) 
5. Hydraulique et aménagement rural 

 
15 2ème  Retenu pour la suite de 

la procédure 

AC CONCEPT  

1. Conception technique et l’étude d’ingénierie des 
projets de construction ; 
2. Le suivi contrôle et coordination des travaux de 
construction ; 
3. L’expertise immobilière et l’étude de réhabilitation 
de bâtiments 

13 3ème  Retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement SAHEL 
INGENIERIE-CEITP-

INGEC 

1. Bâtiments 
2. Hydraulique urbaine et assainissement 
3. Hydraulique rurale 
4. Hydrologie et hydrogéologie 
5. Transport génie urbain 
6. Grands ouvrages et ouvrages d’art 

10 4ème Retenu pour la suite de 
la procédure 

CENTRE D’ETUDE EN 
DEVELOPPEMENT : 
CED 

1. Formations et recrutements ; 
! Conseil, assistance et gestion (juridique et fiscal) ; 
! Recouvrement de créances ; 
! Audit. 
2. Etudes 
! Faisabilité socio-économique, financières et 
environnementales ; 
! Conception des ouvrages hydrauliques ; 
! Elaboration de procédures d’aide au 
développement etc. 
3. Contrôle des travaux divers  

07 5ème Retenu pour la suite de 
la procédure 

Groupement INTEGRAL 
IC-INGEROP Afrique, 
Ingénierie/INGEROP 
International 
Consultants  

1. L’environnement construit ; 
2. Transport ; 
3. L’eau et l’énergie ; 
4. Etude environnementales et socio-économiques  

06 6ème  Retenu pour la suite de 
la procédure 

IAC  - - - 

Le bureau est sous le 
coup d’une suspension : 

décision n°2016-
630/ARCOP/ORAD du 11 

novembre 2016 

Bureaux retenus pour la 
suite de la procédure 

MEMO SARL, CINCAT INTERNATIONAL S.A, AC CONCEPT, Groupement SAHEL INGENIERIE-CEITP-INGEC, 
CENTRE D’ETUDE EN DEVELOPPEMENT : CED, Groupement INTEGRAL IC-INGEROP Afrique 

Ingénierie/INGEROP International Consultants 

 
MINISTERE DE L’ENERGIE 

Demande de prix n°2017/007-ME/SG/DMP du 13 juin 2017 relative à l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange pour 
matériel roulant au profit du ministère de l’énergie . Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2094  du 12 juillet  

2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : 27 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  Observations 

G.K.F  mini : 6 067 560 TTC 
 maxi : 11 493 200 TTC 

 mini : 6 067 560 TTC 
 maxi : 11 493 200 TTC Conforme 

 
GARAGE DU PROGRES 

 mini : 7 365 560  TTC 
 maxi : 14 594 240  TTC 

 mini : 7 365 560  TTC 
 maxi : 14 594 240  TTC Conforme 

FASO GARAGE mini : 7 233 990  TTC 
 maxi : 13 931 080  TTC 

mini : 7 233 990  TTC 
 maxi : 13 934 620TTC Conforme 

GARAGE AUTO ZOODO  mini : 13 373 000 HT 
 maxi : 26 733 000 HT 

 mini : 13 373 000 HT 
 maxi : 26 733 000 HT 

Non conforme :  -n’a pas fourni le diplôme de l’électricien 
proposé OUEDRAOGO Salif comme demandé dans le DAO ; 
-est hors enveloppe. 

 
GARAGE G.P. OUBDA 

mini : 12 172 644 TTC   
maxi : 27 271 452 TTC 

 
mini : 12 172 644 TTC   
maxi : 27 271 452 TTC 

Non Conforme : - a fourni une copie légalisée du CAP du 
conducteur des travaux ILBOUDO W. Y. Florent au lieu du BEP 
demandé dans le dossier ; -est hors enveloppe. 

Attributaire 
GKF pour un montant minimum de six millions soixante sept mille cinq cent soixante (6 067 560) FCFA TTC  et 
un montant maximum de onze millions quatre cent quatre vingt treize mille deux cent (11 493 200) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.     
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2017-0055/MS/SG/DMP  DU 30 MAI 2017 POUR LA SELECTION D’UNE MAITRISE D’OUVRAGE 

DELEGUEE (MOD) POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 
DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX (CHR) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.Nombre de plis reçus : 11.   

Note technique minimale : 70/100 ;  Date de dépouillement : 06/07/2017 ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017. 

 
 

Soumissionnaires 

Expérience 
du consultant  

(bureau 
d’études) :  
15 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée au TDR : 

35 points 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission :  

45 points 

Qualité de la 
proposition : 

05 points 

Notes 
techniques
/100 points 

Classement Observations 

FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 15 33 42,8 05 95,8 1er 

Qualifié et  retenu 
pour l’ouverture de 

l’offre financière 
ATEM 15 33 41,5 05 94,5 2ème Qualifié 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 15 29 45 05 94 3ème Qualifié 

FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT 15 29 44,7 05 93,7 4ème Qualifié 

AGENCE FASO 
BAARA 15 28 45 05 93 5ème Qualifié 

COMPAGNIE 
INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE (C2I) 

15 29 45 04 93 5ème exc Qualifié 

GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA 15 29 45 04 93 5ème exc Suspendu de la 

commande publique 
AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 15 29 43,7 05 92,7 8ème Qualifié 

AGEM 
DEVELOPPEMENT 15 28 43,8 05 91,8 9ème Qualifié 

ATS/AGETER TOGO 15 27 43,1 04 89 ,1 10ème Qualifié 
SEMAB. SA 15 33 30,4 04 82,4 11ème  Qualifié 

FASO KANU DEVELOPPEMENT : retenu pour l’ouverture de l’offre financière 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-0053/MS/SG/DMP du 03 mai 2017 POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES 
PRESTATIONS DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LE RENFORCEMENT 

DES INFRASTRUCTURES DES CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRURGICALE (CMA) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA 
SANTE. Nombre de plis reçus : 10; Date de dépouillement 03/07/2017 ; Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2017. 

Bureau d’étude 

Expérience pertinente 
du consultant : 

Expérience 
générale et 

spécifique : 15 points 

Qualifications et 
compétence  du 

personnel clé 
pour la mission : 

45 points 
 

Qualité de 
la 

proposition 
: 05 points 

Evaluation de la 
Conformité du plan de 

travail et de la 
méthodologie 

proposée au TDR : 35 
points 

Total : 
100 

points 
Classement OBSERVATION 

ATEM SARL 15 41,5 04 25 85,5 8ème Qualifié 
FASO KANU 
DEVELOPPEMENT  15 42,8 04 26,5 88,3 5ème Qualifié 

AGEM 
DEVELOPPEMENT 

15 43,8 04 25,5 88,3 5ème exc. Qualifié 

GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL.SA 15 45 04 28 92 1er Suspendu par 

l’ARCOP 
AGENCE FASO 
BAARA 

15 45 04 26 90 3ème Qualifié 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL  

15 45 04 27 91 2ème 
qualifié et retenu 

pour l’ouverture de 
l’offre financière 

AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

15 42,7 04 22,5 84,2 9ème Qualifié 

FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT 

15 44,7 04 26 89,7 4ème Qualifié 

SOCIETE D’ETUDES 
ET DE MAITRISE 
D’OUVRAGE 
DELEGUEE DU 
BURKINA 
(SEMAB.SA) 

15 30,4 04 23 72,4 10ème Qualifié 

COMPAGNIE 
INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE (C2I) 

15 45 04 23 87 7ème Qualifié 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT est retenu pour l’ouverture financière 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-0052/MS/SG/DMP/ du 30 mai 2017  RELATIF A LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES 
PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRE DE SANTE ET DE 
PROMOTION SOCIALE (CSPS) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. Lettre de demande de proposition: N° 2017-0052/MS/SG/DMP du 

30mai  2017. Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : 11. Nombre de plis reçus : 11. Date d’ouverture des plis : 06 juillet 2017. 
Date de délibération : 31juillet  2017. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Score minimum requis : 70 pts 

N°  Consultants 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant : 

15 pts 

Evaluation de  la 
conformité de la  

méthodologie, du plan de 
travail et de l’organisation 

de l’équipe proposée :  
35 pts 

Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission :  

45 pts 

Qualité 
de 

l’offre : 
05 pts 

Note 
technique 
/100 pts 

Observations 

1 ATEM SARL 15  
29 

 
41.5 5 90.5 

Qualifié et retenu 
pour l’ouverture de 

l’offre financière 

2 GROUPE CEIA INTERNATIONAL.SA  15 25 45 4 89 

Suspendu de la 
commande publique 

suivant décision 
N°2017-

0446/ARCOP/ORD 
du 14/07/2017. 

3 FASO KANU DEVELOPPEMENT  15 27 42.8 4 88.8 Qualifié 
4 FASO BAARA 15 24 45 4 88 Qualifié 
5 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 15 24 45 4 88 Qualifié 
6 FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT 15 24 44.7 4 87.7 Qualifié 

7 AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT (AHD)  15 25 42.7 4 86.7 Qualifié 

8 AGEM DEVELOPPEMENT 15 25 43.8 4 86.3 Qualifié 

9 COMPAGNIE INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE 15 21 45 4 85 Qualifié 

10 GROUPEMENT ATS/AGETER TOGO 15 20 43.1 4 82.1 Qualifié 

11 
SOCIETE D’ETUDE ET DE 
MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
DU BURKINA (SEMAB.SA) 

15 23.5 30.4 4 72.9 Qualifié 

Consultant retenu Le consultant ATEM SARL est retenu pour l’ouverture de l’offre financière. 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2017-0054/MS/SG/DMP  DU 30 MAI 2017 POUR LA SELECTION D’UNE MAITRISE D’OUVRAGE 
DELEGUEE (MOD) RELATIVE AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRES MEDICAUX AVEC ANTENNE CHIRUGICALE (CMA) AU 

PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. Nombre de plis reçus : 11. Note technique minimale : 70/100 ; Date de dépouillement : 05/07/2017 ; 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 

Soumissionnaires 

Expérience 
du consultant  

(bureau 
d’études) :  
15 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée au TDR : 

35 points 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission :  

45 points 

Qualité de la 
proposition : 

05 points 

Notes 
techniques 
/100 points 

Classement Observations 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 15 33 44,7 05 97,7 1er  

Qualifié et  retenu 
pour l’ouverture de 

l’offre financière 
FASO KANU 
DEVELOPPEMENT  15 33 42,8 05 95,8 2ème Qualifié 

COMPAGNIE 
INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE (C2I)  

15 31 45 04 95 3ème Qualifié 

ATEM 
 15 33 41,5 05 94,5 4ème Qualifié 

FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT  15 29 44,7 05 93,7 5ème Qualifié 

GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA 15 29 45 04 93 6ème exc. Suspendu de la 

commande publique 
AGENCE FASO 
BAARA 15 28 45 05 93 6ème Qualifié 

AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 15 29 43,7 05 92,7 8ème Qualifié 

AGEM 
DEVELOPPEMENT 15 28 43,8 05 91,8 9ème Qualifié 

ATS/AGETER TOGO 15 27 43,1 04 89 ,1 10ème Qualifié 
SEMAB. SA 15 31 30,4 04 80,4 11ème  Qualifié 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT est retenu pour l’ouverture de l’offre financière 
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Synthèse des résultats provisoires suivant décision N° 2017-0397/ARCOP/ORD 

Appel d’offres  N° 2017-008/MESRSI/SG/CENOU pour l’ acquisition de matériels et équipements de cités au profit du CENOU.  
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2017-Publication : RMP n° 2061 du vendredi 26 mai 2017.  

Lettre de convocation CAM : n° 2017-000292/MESRSI/SG/CENOU/DG du 21/06/2017. Nombre de plis reçus : Vingt-deux (22)  
Date de dépouillement : 27/06/2017. Date de délibération : 14/07/2017 

Soumissionnaires 
Montant en F CFA 

Conclusion Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 
ML MC ML MC ML MC ML MC 

2ADZ/HOPE 

12 795 000 
HT 

15 098 100 
TTC 

12 795 000 
HT 

15 098 100 
TTC 

46 550 000 
HT 

54 929 000 
TTC 

46 550 000 
HT 

54 929 000 
TTC 

11 600 000 
HT 

13 688 000
TTC 

11 600 000 
HT 

13 688 000
TTC 

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

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

Lot 1: Conforme : 4
ème

  
Lot 2: conforme : 2

ème
  

Lot 3: Non conforme: 
Prospectus fourni ne 
permettant pas 
d’apprécié la qualité 
des matériaux et de 
vérifier la conformité 
des spécifications 
techniques proposes à 
celle demandés dans 
le DAO 

EKAIF 
 

34 325 000 
HT 

40 503 500 
TTC 

34 325 000 
HT 

40 503 500 
TTC 

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

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

----------------
----------�

----------------
--------�

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

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

Lot 1: Non conforme: 
Au niveau des 
spécifications 
techniques : fauteuil 
agent :Absence de la 
hauteur d’assise par 
verin. 
Fauteuil directeur : 
Absence du réglage de 
la hauteur de l’assise 
50 à 59  
-Hors envelope 

K.E  Distribution 

10 120 000 
HT 

11 941 600 
TTC 

10 120 000 
HT 

11 941 600 
TTC 

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

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

----------------
-----------�

----------------
--------�

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

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

Lot 1 : Conforme : 
2eme 

BURKINA trade et  
Service (BTS) 

8 240 000 
HT 

9 423 500 
HT 

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

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

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

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

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

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

Lot 1 : conforme : 1
er
 

BOSAL service 
SARL 

12 475 000 
HT 

12 475 000 
HT 

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

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

----------------
----------�

----------------
--------�

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

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

Lot 1 : Conforme : 3
ème

  

ESAF Pengr-
wendé 

32 483 000 
HT 

38 329 940 
TTC 

32 483 000 
HT 

38 329 940 
TTC 

59 847 340 
HT 

70 619 861 
TTC 

59 847 340 
HT 

70 619 861 
TTC 

----------------
-----------�

----------------
--------�

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

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

Lot 1 : Conforme : 
Hors Enveloppe 
Lot 2 : Conforme : 5

ème
  

CONVERGENCE 
Kiswendsida 

16 495 000 
HT 

19 464 100
TTC 

16 495 000 
HT 

19 464 100
TTC 

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

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

----------------
----------�

----------------
--------�

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

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

Lot 1: Conforme: 5
ème

 

EAO 

21 846 000 
HT 

25 778 280 
TTC 

21 846 000 
HT 

25 778 280 
TTC 

----------------
-----------�

---------------
---�

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

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

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

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

Lot 1 : Non conforme : 
Au niveau des 
spécifications 
techniques : 
Fauteuil Directeur : 
propose positions fixes 
au lieu de position 
fixes possible 
-Hors enveloppe 

SODI 
INTERNATIONAL 

16 850 000 
HT 

19 883 000 
TTC 

16 850 000 
HT 

19 883 000 
TTC 

62 244 000 
HT 

73 447 920 
TTC 

62 244 000 
HT 

73 447 920 
TTC 

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

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

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

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

Lot 1 : Conforme : 6
ème

  
Lot 2 : Non conforme : 
Matelas couvert d’une 
housse en sky au lieu 
de matelas couvert 
avec une housse en 
tissu synthétique 70 
g/m3 

EKL 

22 950 000 
HT 

27 081 000 
TTC 

22 950 000 
HT 

27 081 000 
TTC 

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

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

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

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

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

---------------- 
Lot 1 : Conforme : 
Hors enveloppe 

ID SARABA 
Services 

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

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

57 323 000 
HT 

67  641 140 
TTC 

57 323 000 
HT 
67  

641 140 
TTC 

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

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

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

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

Lot 2 : Conforme : 4
ème
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A T M M ----------------
------ 

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

70 091 000 
HT 

82 707 380 
TTC 

70 091 000 
HT 

82 707 380 
TTC 

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

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

20 650 000 
HT 

24 367 000 
TTC 

20 650 000 
HT 

24 367 000 
TTC 

Lot 2 : Non 
conforme :Matelas 
couvert avec une 
housse en sky au lieu 
de matelas couvert 
avec une housse en 
tissu synthétique 
70g/m3 

 

Lot 4 : Non conforme : 

Au niveau des tables 
d’ordinateur :table faite 
en contreplaqué de 15 
mm ; dont la bordure 
en bois rouge ,le tout 
recouvert de feuille de 
bois rouge  

 

Tablette en 
contreplaqué recouvert 
de feuille de bois 
rouge au lieu de bois 
rouge comme 
demandé dans le 
DAO. 

SAPEC SARL ----------------
----- 

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

45 087 000 
HT 

53 202 660 
TTC 

51 833 100  
HT 

61 163 058  
TTC 

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

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

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

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

Lot 2 : Conforme : 1
er
 

KOALA Meubles 
de luxe 

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

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

57 855 000 
HT 

68 268 000 
TTC 

57 855 000 
HT 

68 268 000 
TTC 

11 368 000 
HT 

13 414 240 
TTC 

11 368 000 
HT 

13 414 240 
TTC 

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

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

Lot 2 : Non conforme : 
Fourni matelas en 
mousse avec une 
qualité inférieur au lieu 
de matelas en mousse 
spéciale qualité 
supérieur 100% 
polyuréthane avec une 
densité de 24kg/m3 

 

Lot 3 : Non conforme : 

Au niveau de la table 
d’étude, table faite en 
contreplaqué de 15 
mm dont la bordure en 
bois rouge, le tout 
recouvert de feuille de 
bois rouge. 

ETS KM 
Distribution 

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

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

51 205 000 
HT 

51 205 000 
HT 

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

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

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

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

Lot 2 : Conforme : 
3eme 

SAW-BAT Service ----------------
------ 

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

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

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

11 325 000 
HT 

13 363 500 
TTC 

11 325 000 
HT 

13 363 500 
TTC 

21 087 500 
HT 

24 883 250 
TTC 

21 087 500 
HT 

24 883 250 
TTC 

Lot 3 : Non conforme : 

Au niveau des lits : 
sommier renforcé avec 
des lames au lieu de 
tubes carrés de 25 ou 
équivalents comme 
demandés dans le 
DAO 

 

Au niveau des tables 
d’étude : table faite en 
contreplaqué de 15 
mm dont la bordure en 
bois rouge ; le tout 
recouvert de feuille de 
bois rouge. 

 

Lot 4 : Non conforme : 

Au niveau des 
spécifications 
techniques  propose 
dimensions L X l X H : 
95X40X75 cm au lieu 
de L x lx H : 100 x 50 
x75 cm 
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SOSA.SM SARL ----------------
----- 

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

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

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

15 560 000 
HT 

18 360 800 
TTC 

15 560 000 
HT 

18 360 800 
TTC 

25 725 000 
HT 

30 355 500 
TTC 

25 725 000 
HT 

30 355 500 
TTC 

Lot 3 : Non conforme : 
Au niveau de la table 
d’étude, table faite en 
contreplaqué de 15 
mm dont la bordure en 
bois rouge ; le tout 
recouvert de feuille de 
bois rouge. 
 
Lot 4 : Non conforme : 
Au niveau des tables 
d’ordinateur : table 
faite en contreplaqué 
de 15 mm ; dont la 
bordure en bois rouge, 
le tout recouvert de 
feuille de bois rouge. 
Tablette  en contre 
plaquée au lieu de bois 
rouge comme 
demandé dans le DAO 
-Hors enveloppe. 

BEST BUY YAO ----------------
------ 

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

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

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

16 850 000 
HT 

19 883 000 
TTC 

16 850 000 
HT 

19 883 000 
TTC 

17 150 000 
HT 

20 237 000 
TTC 

17 150 000 
HT 

20 237 000 
TTC 

Lot 3 : Non conforme :  
Au niveau de la table 
d’étude, table faite en 
contreplaqué de 15 
mm dont la bordure en 
bois rouge ; le tout 
recouvert de feuille  de 
bois rouge 
 
Lot 4 : Non conforme : 
Au niveau des tables 
d’ordinateur ; table 
faite en contreplaqué 
de 15 mm, dont la 
bordure en bois rouge, 
le tout recouvert de 
feuille ; 
Tablette en 
contreplaqué au lieu 
de bois rouge comme 
demandé dans le DAO 

CCCM ----------------
------ 

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

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

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

9 642 500 
HT 

11 378 150 
TTC 

10 955 000  
HT 

12 926 900  
TTC 

23 450 000 
HT 

27 671 000 
TTC 

25 326 000  
HT 

29 884 680 
TTC 

Lot 3 : Conforme : 1
er
 

Lot 4 : Conforme : 2
eme

 

SAK SEY SARL ----------------
----------- 

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

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

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

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

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

16 940 000 
HT 

19 989 200 
TTC 

19 360 000  
HT 

22 844 800 
TTC 

Conforme : 1er. 

Attributaire 
provisoires 

Lot 1 : BURKINA TRADE SERVICES(BTS) avec un montant corrigé de neuf millions quatre cent vingt-trois mille cinq cent  
(9 423 500) FCFA HT du a une augmentation des quantités à l’item 1 de 7 ; item 2 de 5 et item 5 de 5, soit une 
variation de 14,36% avec un délai d’exécution de 45 jours. 

Lot 2 : SAPEC SARL avec un montant corrigé de soixante un millions cent soixante-trois mille cinquante-huit  (61 163 058) 
FCFA TTC dû à une augmentation des quantités de 199 ; soit une variation de 14,96 %  avec un délai d’exécution de 
45 jours. 

Lot 3 : CCCM avec un montant corrigé de douze millions neuf cent vingt-six mille neuf cent  (12 926 900) FCFA TTC dû à 
une augmentation des quantités a l’item 1 de 15, soit une variation de 13,61 % avec un délai d’exécution de 45 jours. 

Lot 4 : SAKSEY SARL avec un montant corrigé de vingt-deux millions huit cent quarante-quatre mille huit cent  (22 844 800) 
FCFA TTC dû a une augmentation des quantités à l’item 1 de 50 et a l’item 2 de 50, soit une variation de 14,28% avec 
un délai d’exécution de 45 jours.  

�
����������	��
��������	��
����
�	�������������
�����	��
������

� 

Appel d’offres national  pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au profit des ménages vulnérables 
dans les provinces du Boulkiemdé, du Loroum et du Passoré ; Financement : Don IDA N°MDTF OA 3975 (100%) ;Public ation de l’avis 
d’appel d’offres : quotidien des  marchés publics N°2093 du 11/07/2017 ; Date de dépouillement : 25/07 /2017 ; Nombre de plis : deux  (02) ; 

Nombre de lots : deux (02) ; Date d’ouverture : 25/07/2017 ; Date de délibération : 02/08/2017 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
Montant corrigé 

FCFA 
Observations  

R.C.B.P Néant Néant 
Non conforme : Non Recevable aux lots 1 et 2(non-conformité de l’objet de l’appel 
d’offres sur la lettre d’engagement : appel d’offres au lieu de manifestation d’intérêt) 

ORANGE MONEY 

Lot 1 : 10 500 000 - Non conforme : - Non recevable au lot 1 pour absence de caution ; 

Lot 2 : 33 600 000 - 
Non conforme : -n’a pas fourni de marchés similaires ;  
-n’a pas proposé de chauffeurs ; -n’a pas fourni les diplômes du personnel proposé ; 
-n’a pas précisé les fonctions du personnel proposé. 

Attributaire  Infructueux pour absence d’offres conformes 
 



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2124 - Mercredi 23 août 20171 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d'intérêt n° 01/2017 lancée pour le contrôle et la supervision des travaux de construction du siège de la SONABEL  

dans la ville de Koudougou. Publication de l'avis : Quotidien n° 2049 du mercredi 10 mai 2017 des marchés publics.  
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Domaine de compétence Référence de prestations antérieures de même nature ou 
similaires exécutées 

Conclu-
sion 

N° 
d’or
dre 

Bureau 
d’étude Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation  

 
1 

CACI - C 
Burkina 
Faso 

CACI – C a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment. Il intervient 
dans les domaines suivants : bâtiment 
et ouvrages d’art, Infrastructure, 
Aménagement hydraulique  et 
Environnement etc … 

 
 

Bien 

CACI-C a fourni une (1) référence jugée 
pertinente : il s’agit du suivi contrôle des travaux 
de construction et d’équipements de trente et un 
(31) CEG dans les treize (13) régions du BF au 
profit du MENA. Les autres expériences citées ne 
sont pas similaires aux prestations demandées. 

 
 

Passable 
 

 
 

Non 
retenu 

 
 

 
 
2 

BICAT Sarl 
Burkina 
Faso 

BICAT Sarl a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment et en expertise 
immobilière. Il intervient dans 
l’architecture et Etudes technique de 
bâtiment, contrôle supervision et 
coordination des travaux, études 
techniques de voiries urbaines et de 
réseaux divers et contrôles techniques 
de tous ouvrages de génie civil 

 
Bien 

BICAT Sarl n’a fourni aucune référence similaire 
pertinente par rapport à la mission. 
 

 
Insuffisant 

 
 

 
Non 

retenu 

 
3 

A.C 
CONCEPT 
Burkina 
Faso  

A.C CONCEPT a fourni un agrément 
en ingénierie du bâtiment. Il intervient 
dans la conception technique et l’étude 
d’ingénierie des projets de 
construction, suivi contrôle et la 
coordination des travaux de 
construction et expertise immobilière et 
les études de réhabilitations des 
bâtiments. 

 
 

Bien 

A.C CONCEPT a fourni 08 références jugées 
pertinentes : il s’agit des Etudes, supervisions et 
le contrôles des travaux de construction d’un 
immeuble R+3 au profit de CIMFASO, R+1 avec 
sous-sol à Ouaga 2000, d’un immeuble R+5 avec 
sous-sol à Koulouba, d’un immeuble de type R+2 
à usage commercial à Kaya, d’’un immeuble R+3 
au profit de SODIS OIL Bobo, d’un immeuble 
R+6 de type commercial à la ZACA , d’un 
immeuble R+6 au profit de la DGI et le complexe 
socio-économique pour l’archidiocèse de Ouaga 

 
 

Très bien 

 
 

Retenu 

 
 
4 

Gpt 
CARURE 
Sarl / 
INTEGRALE 
IC Burkina 
Faso  
 

Le Gpt CARURE Sarl / INTEGRALE IC 
a fourni un agrément en architecture et 
un agrément en ingénierie de bâtiment. 
Il intervient  en architecture, urbanisme 
et ingénierie du bâtiment d’une part et 
en infrastructures, bâtiment et 
ouvrages d’art, aménagement 
hydraulique et environnement, 
ingénierie, formation d’autre part. 

 
 

Bien 

Le Gpt CARURE Sarl / INTEGRALE IC a fourni 
09 références jugées pertinentes : il s’agit des 
études architecturales et suivi contrôle pour la 
construction du siège ASIBF, de la construction 
de l’ARCE, de l’hôtel école NIRVANA, d’un 
immeuble R+2 extensible en R+3 au profit de la 
primature, d’un centre de la DG de la protection 
civile à la ZACA d’une part et des études et suivi 
contrôle du bureau de BCEAO à Bouaké, de la 
DR de la police à GAOUA, d’une technopole 
pédagogique à l’UO et d’un immeuble R+2 
extensible à R+3 

 
Très bien 

 
Retenu 

 
5 

2EC 
Burkina 
Faso  
 

2EC a fourni un agrément en ingénierie 
du bâtiment. Il intervient dans le 
domaine du génie civil, eau énergie et 
développement, ingénierie et conseils 

 
Bien 

2EC a fourni 03 références jugées pertinentes. Il 
s’agit de la supervision et le contrôle des travaux 
de construction de l’immeuble de la cour des 
comptes à Lomé (R+7 avec un sous-sol), d’un 
immeuble R+3 avec sous-sol dans le Dépt des 
collines et de la cour d’appel d’Abomey en R+3 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires aux prestations demandées. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 

 
6 

GRETECH 
Burkina 
Faso  

GRETECH a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment. Il intervient 
dans les domaines suivants : Etudes 
préparatoires, programmation, 
conception, réalisation et supervision, 
études et établissement des plans 
d’exécution des ouvrages, suivi et 
contrôle technique des travaux lors de 
l’exécution et appui à la maitrise 
d’ouvrage 

 
Bien 

GRETECH a fourni 10 références jugées 
pertinentes. Il s’agit des missions de suivi 
contrôle et coordination des travaux de 
construction d’un bâtiment RDC extensible en 
R+1 à Bingo, d’un bâtiment R+1 extensible à 
R+2 au profit de la Douane, du siège de la caisse 
populaire de KDG, de la salle polyvalente de 
DDG, des travaux d’extension de la caisse 
populaire de DAFRA, d’un centre d’expertise et 
des innovations techniques et d’un bâtiment 
d’archives au profit du MASA, des travaux 
d’extension de la caisse populaire de Sanyiri ; 
kologho ,Réo et signoghin, de la caisse populaire 
de Orodara, d’un magasin de stockage au SIAO 
et des bureaux de la coordination nationale de la 
lutte contre la fraude 

 
Très bien 

 
Retenu 

 
7 

A.A.D.I 
Burkina 
Faso 

A.A.D.I a fourni un agrément en 
architecture. Il intervient dans les 
domaines suivants : architecture, 
Aménagement et design de l’ingénierie 
du bâtiment etc… 

 
Bien 

A.A.D I a fourni 03 références jugées pertinentes. 
Il s’agit des Etudes architecturales et techniques, 
suivi contrôle et coordination des travaux de 
construction du siège de l’ARMP, d’un bâtiment 
pédagogique R+2 à l’UO de KDG et d’un pavillon 
de 2500 places à l’UPB. 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires aux prestations demandées. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
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8 

CETIS 
Burkina 
Faso 

CETIS a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment. Il intervient 
dans le domaine du bâtiment, travaux 
public, l’hydraulique et assimilés (sol, 
environnement topographie et socio 
économie) 

 
Bien 

CETIS n’a fourni aucune référence similaire 
pertinente à la mission. 

 
Insuffisant 

 
Non 

retenu 
 

 
9 

Gpt CETRI / 
BEI-AT 
Burkina 
Faso 

Le Gpt CETRI / BEI-AT a fourni un 
agrément en ingénierie de bâtiment. Il 
intervient dans la maitre d’œuvre et 
l’assistance technique en génie civil, le 
contrôle et la supervision des travaux 
et études préliminaires et faisabilités à 
l’élaboration des DAO. 

 
Bien 

Le Gpt CETRI / BEI-AT n’a fourni aucune 
référence similaire pertinente à la mission. 
 

 
Insuffisant 

 
Non 

retenue 
 

 
10 

ACROPOLE 
Burkina 
Faso 

ACROPOLE a fourni un agrément en 
architecture. 
Il intervient dans l’architecture, 
urbanisme et ingénierie 
 

 
 
 

Bien 

ACROPOLE a fourni 02 références jugées 
pertinentes. Il s’agit des Etudes architecturales 
des travaux de construction des sièges des (4) 
hautes juridictions au BF et du siège de la MOAD 
à Donsin en R+2. 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires aux prestations demandées. 

 
Passable 

 
Non 

retenu 
 
 

 
11 

INTER-
PLAN 
Burkina 
Faso 

INTER-PLAN a fourni un agrément en 
architecture. 
Il intervient dans les études 
préliminaires et avant-projet sommaire, 
avant-projet détaillé, suivi contrôle et 
coordination, expertise immobilière, 
projet d’exécution et dossier de 
consultation des entreprises et 
aménagement et urbanisme 

 
Bien 

INTER-PLAN a fourni 03 références jugées 
pertinentes. Il s’agit des études architecturales, 
préparation du DAO et suivi architecturale des 
travaux de construction des infrastructures de 
renforcement du CRFP/ANPE, de la Direction 
des Ressources Humaines du MEBA et des 
travaux de construction du CRFP/ANPE. 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires aux prestations demandées. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 

 
12 

Gpt  
ACET-BTP- 
IC/ 
Engineering 
Services 

Le Gpt ACET-BTP- IC/Engineering 
Services a fourni un agrément en 
ingénierie de bâtiment. Il intervient 
dans les routes, le bâtiment, 
urbanisme, hydraulique, études 
environnementales, études 
économiques, évaluation et suivi 
contrôle, surveillance et coordination 
des projets. 

 
Bien 

Le Gpt ACET-BTP- IC/Engineering Services a 
fourni 04 références jugées pertinentes. Il s’agit 
des prestations de suivi contrôle des travaux de 
réhabilitation des entrepôts frigorifiques de la 
zone aéroportuaire de Ouaga, des travaux de 
réhabilitation des Directions régionales du MASA, 
des travaux de construction de 31 collèges 
d’enseignement général réduits dans les (13) 
régions au profit du MENA et des travaux de 
construction d’une maison communautaire à 
Kaya. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 

 
13 

BATCO Sarl 
Burkina 
Faso 

BATCO Sarl a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment. Il intervient 
dans les études de conceptions, 
études d’exécution, suivi contrôle, 
conseils et expertise. 

 
 

Bien 

BATCO Sarl a fourni 07 références jugées 
pertinentes. Il s’agit de l’étude et suivi des 
travaux de construction d’un bâtiment à rez de 
chaussée extensible en R+1 au profit de LONAB, 
des travaux de construction d’un magasin de 
stockage au profit de la DCPML, des travaux de 
construction d’un bloc administratif (R+1) et d’un 
magasin de stockage au profit du MRAH, d’un 
immeuble R+2 à usage commercial et 
administratif et d’une salle polyvalente à DDG, 
des travaux de construction d’un bâtiment 
annexe R+2 en vue de l’extension de la 
DEP/MENA, des travaux de construction d’un 
immeuble extensible en R+2 au profit des 
provinces de KDG et Bobo, des travaux 
d’extension en R+2 d’un bâtiment en RDC à 
usage administratif au profit du MENA 

 
 

Très bien 

 
 

Retenu 

 
14 
 

ACAT Sarl 
Burkina 
Faso  

ACAT Sarl a fourni un agrément en 
architecture. Il intervient dans la 
conception, étude architecturale et 
technique, élaboration de DAO, 
Assistance au dépouillement des 
offres, suivi contrôle et coordination 
des travaux. 

 
Bien 

ACAT Sarl a fourni 03 références jugées 
pertinentes. Il s’agit des études architecturales et 
suivi contrôle des travaux de construction du 
siège de la fédération des caisses populaires de 
Kamsonghin, du siège de la délégation aux 
activités aéronautiques nationales à Ouaga 
ASCENA, du projet de construction de (04) 
bâtiments R+2 pour les agences de la CPB. 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires pour les prestations demandées. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 
 
 
 

 

 
15 

EXCELL 
INGENIERI
E 
Burkina 
Faso 

EXCELL INGENIERIE 
a fourni un agrément en ingénierie du 
bâtiment. Il intervient dans les 
bâtiments, des routes, des chemins de 
fer, de l’urbanisme, de l’hydraulique, de 
la topographie et de la géotechnique 

 
Bien 

EXCELL INGENIERIE a fourni 02 références 
jugées pertinentes. Il s’agit du suivi contrôle des 
travaux de construction de l’ENEP de DDG et 
des travaux de construction de Direction 
Régionale du MAH du plateau central. 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires pour les prestations demandées. 

 
Passable 

 
Non 

retenu 
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16 

 
Gpt GIE / 
GID 

Le Gpt GIE / GID a fourni un agrément 
en ingénierie de bâtiment. Il intervient 
les études, maître d’œuvre et 
l’assistance technique en génie civil, 
routes, ouvrages d’art hydraulique, 
construction métallique etc.  

 
Bien 

Le Gpt a fourni 01 référence jugée pertinente. Il 
s’agit du suivi contrôle et supervision des travaux 
de réhabilitation du Centre Agricole Polyvalent de 
Matourkou au profit du MASA 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires aux prestations demandées. 

 
Passable 

 
Non 

retenu 
 

 
17 

ARCADE 
Sarl 
Burkina 
Faso 

ARCADE Sarl a fourni un agrément en 
architecture Il intervient dans la 
conception architecturale, suivi 
contrôle et coordination expertise et 
évaluation immobilière. 

 
Bien 

ARCADE Sarl a fourni 05 références jugées 
pertinentes. Il s’agit des études architecturales et 
techniques suivi contrôle des travaux de 
construction d’une agence BCB à Bobo, des 
travaux de construction d’un bâtiment 
administratif R+2 au profit des structures 
déconcentrées du MINEFID, des travaux de 
construction d’un bâtiment R+3 pour le compte 
de ALLIANZ BF Assurances, des travaux de 
construction d’un bâtiment administratif R+2 pour 
le CEMAV/ONEA, des travaux de construction 
d’un bâtiment administratif R+2 au profit du MEF 
de Fada. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 

 
18 

Groupement 
ENGS / 
CEITP / 
INGEC 
Senegal / 
Burkina 
Faso  

Gpt ENGS / CEITP / INGEC Sarl a 
fourni un agrément en ingénierie du 
bâtiment. Il intervient dans l’expertise 
immobilière, conseil, études, 
hydraulique, assistance et suivi 
contrôle. 

 
Bien 

Gpt ENGS / CEITP / INGEC a fourni 04 
références jugées pertinentes. Il s’agit des 
études techniques de projet des travaux de 
construction du siège de la Radiotélévision du 
Burkina, des travaux de construction d’un centre 
commercial Mali vision étude et suivi contrôle, 
des travaux de construction de la deuxième 
université de Dakar et des travaux de réalisation 
d’un pavillon d’isolement au service des maladies 
infectieuses du centre hospitalier. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 
 
 
 

 

 
19 

L’ESPACE 
Burkina 
Faso 

L’ESPACE a fourni un agrément en 
architecture. Il intervient dans 
l’architecture, l’urbanisme, l’ingénierie 
et l’environnement.  

 
Bien 

L’ESPACE a fourni 05 références jugées 
pertinentes. Il s’agit des études architecturales et 
techniques et suivi architectural des projets de 
construction et d’équipement de 02 
amphithéâtres jumelés de 750 places chacun à 
l’UO de KDG, des travaux d’achèvement du 
bâtiment R+2 à usage de bureaux, salle de cours 
et de laboratoire de UPB, des travaux de 
construction d’un pavillon de 2500 places à l’UO 
au profit du MESS, des travaux de construction 
de l’unité Odontostomatologie de l’UFR/SDS à 
l’UO, des travaux de construction d’un 
amphithéâtre de Bobo phase I et II de l’UPB. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 
 
 

 

 
20 

 
GIC 

GIC a fourni un agrément en ingénierie 
de bâtiment. Il intervient dans la 
conception ingénierie architecturale et 
technique de projets de construction, 
des études technico-économiques, 
suivi contrôle et coordination des 
travaux de construction, expertise 
immobilière, élaboration de programme 
architecturaux ou de schémas 
directeurs, conseils et assistance à 
l’exploitation et à l’entretien de vieux 
bâtiment 

 
Bien 

 
GIC n’a fourni aucune référence similaire 
pertinente par rapport à la mission. 

 
Insuffisant 

 
Non 

retenu 
 

 
 

 
21 

MEMO Sarl 
Burkina 
Faso 

MEMO Sarl a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment Il intervient dans 
les études, la formation, la coordination 
et le contrôle de travaux, assistance 
aux maîtres d’ouvrages, recherche, 
développement agricole, infrastructure 
de transport, environnement, eau et 
assainissement, bâtiment et 
développement institutionnel.  

 
Bien 

MEMO Sarl a fourni 08 références jugées 
pertinentes. Il s’agit du contrôle et surveillance 
des travaux de construction du bâtiment R+2 de 
la cour d’appel de Ouaga, de la construction du 
centre de coordination opérationnelle des 
secours, des travaux de construction d’un 
bâtiment pédagogique R+2 au profit de l’UO de 
DDG, des travaux de construction d’un bâtiment 
administratif R+2 à usage de bureaux dans la 
région du centre Est au profit du MINEFID, des 
travaux de construction de la recette municipale 
bâtiment R+2 avec un sous-sol extensible en 
R+5 au profit de la commune de Bobo Dioulasso, 
des travaux de construction de la DRPN de Dori 
et de l’achèvement de bureau et gouvernorat à 
ouahigouya, des travaux de construction et 
d’équipement de deux (2) amphithéâtres jumelés 
à l’UO, des travaux de construction d’un bâtiment 
R+1 à usage de dortoir à l’ENEP et des travaux 
de construction d’un pavillon de 2000 places à 
l’UO de KDG 

 
Très bien 

 
Retenu 
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22 

BECIC 
Burkina 
Faso  

BECIC a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment Il intervient dans 
les études, la formation, suivi contrôle 
des travaux, assistance technique aux 
maîtres d’ouvrages, aménagement 
hydraulique, infrastructure de transport, 
environnement, eau et assainissement, 
bâtiment et développement 
institutionnel 

 
Bien 

BECIC a fourni 01 référence jugée pertinente. Il 
s’agit du suivi contrôle des travaux de 
construction d’une cité universitaire de 1000 lits à 
l’UO de Ouaga au profit du MESS. 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires pour les prestations demandées. 

 
Passable 

 
Non 

retenu 
 
 
 

 

 
23 

ARCHI 
Consult Sarl 
Burkina 
Faso 

ARCHI Consult Sarl a fourni un 
agrément en architecture. Il intervient 
dans les études architecturales, la 
conception de mobilier et  
aménagement intérieurs, 
aménagements extérieurs et VRD et 
suivi contrôle de chantier 

 
Bien 

ARCHI Consult a fourni 04 références jugées 
pertinentes. Il s’agit de la maîtrise d’œuvre 
complète pour des travaux d’aménagement de la 
gare routière publique dans la ville de Ouaga, du 
suivi contrôle des travaux de construction et 
d’équipements de neuf (9) collèges 
d’Enseignement Général dans la région du 
centre Est et de l’Est  au profit du MENA, des 
travaux de construction et d’équipement de (3) 
collèges d’enseignement  Général dans les (13) 
régions au profit du MENA et du suivi contrôle 
pour des travaux de construction d’un bloc 
pédagogique à l’IRA de l’Est de Fada. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 
 
 

 

 
24 

BEI 
International 
Sarl Burkina 
Faso 

BEI International Sarl  a fourni un 
agrément en ingénierie du bâtiment Il 
intervient dans les  études, la 
formation, suivi contrôle des travaux, 
assistance technique aux maîtres 
d’ouvrages, aménagement 
hydraulique, infrastructure de transport, 
environnement, eau et assainissement, 
bâtiment et développement 
institutionnel 

 
 
 

Bien 

BEI International Sarl a fourni 04 références 
jugées pertinentes. Il s’agit des études 
architecturales et techniques et suivi du projet 
d’aménagement de l’ex palis en bureau pour le 
siège du sénat à Ouaga, suivi du projet de 
construction du bâtiment R+4 de l'ASCE, des 
travaux d’un laboratoire central en R+1 
extensible à Bobo et bâtiment administratif à 
Banfora et des travaux de construction hôtel 
administratif R+2 de Kaya. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 

 

 
25 

Groupement 
CAEM 
/Afrique 
Djigui / 
CA2E 
Burkina 
Faso  

Le Groupement CAEM / Afrique 
Djigui/CA2E  a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment Il intervient dans 
les études, la formation, suivi contrôle 
des travaux, assistance technique aux 
maîtres d’ouvrages etc.  

 
Bien 

Le Groupement CAEM / Afrique Djigui /CA2E a 
fourni 04 références jugées pertinentes. Il s’agit 
du suivi contrôle des travaux de construction de 
l’hôtel AFRIK-LAND Hôtel de Bassam en RCI 
(Immeuble R+7), des travaux de construction de 
l’établissement d’Enseignement Supérieur pour 
le groupe CEFIG, des travaux de construction 
des bâtiments et hangars de CIM METAL, des 
travaux de construction et de rénovation 
d’infrastructure 2II bâtiment R+1. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 

 
26 

ARDI Sarl 
Burkina 
Faso 

ARDI Sarl a fourni un agrément en 
architecture. Il intervient dans 
l’élaboration des programmes 
architecturaux et de schémas 
directeurs, suivi contrôle et 
coordination des travaux de 
construction, expertise immobilière et 
l’étude de réhabilitation de bâtiment, 
conception de projets d’aménagements 
urbains et la conception architecturale 
et technique de projets de construction. 

 
Bien 

ARDI Sarl a fourni 07 références jugées 
pertinentes. Il s’agit de la construction de la 
division fiscale de Sig-Noghin (Bâtiment RDC 
extensible à R+3), des travaux de construction 
de bâtiments administratifs de l’Etat à la ZACA 
(de (2) immeubles R+5), des travaux de 
construction de grands bâtiments administratifs 
regroupant les structures déconcentrées de l’Etat 
dans la région du Nord, des travaux de 
construction de la trésorerie régionale du centre 
à la ZACA, des travaux de construction et 
équipement d’une technopole pédagogique à 
l’’UO (R+1 extensible à R+3), des travaux de 
construction d’un pavillon de 2500 places l’UO 
OUAGA II et des travaux de construction du 
siège régionale de la communication des Hauts-
Bassins.  

 
Très Bien 

 
Retenu 

 
 
 

 

 
27 

ARCHITEC 
Burkina 
Faso 

ARCHITEC a fourni un agrément en 
architecture. Il intervient dans les 
études architecturales, suivi contrôle 
de chantier, conception architecturale, 
urbanisme etc… 

 
Bien 

ARCHITEC a fourni 04 références jugées 
pertinentes. Il s’agit des études architecturales, 
suivi contrôle pour la construction de trois(3) 
agences bancaires BOA à DDG, OHG, 
BANFORA et des travaux de construction de (2) 
collèges d’enseignement Général dans les 
régions de la boucle du Mouhoun, du Centre-Sud 
et du Centre-Ouest au profit du MENA. 

 
Assez bien 

 
Non 

retenu 
 

 
28 

BURED 
Burkina 
Faso 

BURED a fourni un agrément en 
ingénierie du bâtiment. Il intervient 
dans l’hydraulique villageoise et 
pastorale bâtiment et constructions 
diverses, hydraulique urbaine et 
assainissement, retenue d’eau et 
aménagement hydro-agricoles, 
désenclavement routier et mission de 
suivi contrôle. 

 
 

Bien 

BURED a fourni une (1) référence jugée 
pertinente. Il s’agit du suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction et 
d’équipement de collèges d’enseignement 
général dans les régions du centre-Ouest et 
Centre-sud au profit du MENA 
Les autres expériences citées ne sont pas 
similaires aux prestations demandées. 

 
Passable 

 
Non 

retenu 
 

NB : La sous-commission a retenu les candidats qui ont cité au moins trois (03) références jugées pertinentes et ayant obtenu au moins deux (02) 
appréciations ‘’ BIEN ‘’. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-007/MDENP/SG/DMP DU 24 JUILLET 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET CHARGE DE 
LA REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU BACKBONE (Lot1 et Lot2). FINANCEMENT : Fonds du 
Service Universel. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-0216/MDENP/SG/DMP/CK 

du 02 août 2017. Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2107 du lundi 31 juillet 2017, page 20. 
LOT 1 

Candidats 
Lettre de 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du bureau ou 
cabinet d’étude, statut 
juridique/Nationalité ; 

Accord de groupement 

Nombre de références 
des prestations 

similaires 

Moyens 
disponibles 
(humains et 
logistiques) 

Adresse complète 
(localisation, 

personne à contacter, 
boite postale, 

téléphone, fax, email) 

Rang 

Obser-
vations 
 
 

Groupement 
TERRASOL 
et 
AFREGATE 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé et 
Togolais : TERRASOL comme 
chef de file/Burkinabè 

Fourni conforme 

04 marchés similaires 
exécutés en rapport avec la 

présente étude 

 
Fourni 
conforme!

 
Fournie conforme!

 
 

-- 
Non 

retenu 

BERD Fournie 
conforme 

 
Cabinet d’étude/Burkinabè        

Fourni conforme 

07 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 
la présente étude 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 3ème  

Retenu 

Groupement 
Faso 
ingénierie et 
Hydroconsult 
international 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé et 
Sénégalais : Faso Ingénierie 
comme chef de file/Burkinabè                         

Fourni conforme 

03 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude 

 
 
Fourni 
conforme 

 
 
Fournie conforme 

 
 

-- 
Non 

retenu 

CAERD Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè       
Fourni conforme 

01 marché similaire 
exécuté en rapport avec la 

présente étude 

 
Fourni 
conforme!

 
Fournie conforme!

 
-- 
 

Non 
retenu 

Groupement 
B&S Sarl et 
B.AF.RE.NA.
H 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé : B&S 

comme chef de file/Burkinabè                     
Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 

la présente mission. 

 
Fourni 
conforme!

 
Fournie conforme!

 
-- 
 

Non 
retenu 

SICOTEL Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Marocain        
Fourni conforme 

01 marché similaire 
exécuté en rapport avec la 

présente étude. 
 

Fourni 
conforme! Fournie conforme!  

-- 
Non 

retenu 

BBEA Sarl Fournie 
conforme 

Bureau d’étude /Burkinabè     
Fourni conforme 

 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 

la présente mission 

 
Fourni 
conforme!

Fournie conforme!  
-- 

Non 
retenu 

Multi Consult 
Sarl 
 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

05 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

 
Fourni 
conforme!

Fournie conforme!
 

4ème 
 

Retenu 

Groupement 
SIMAQ 
International 
et CACE 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux Bureaux 
d’étude Burkinabè                   
Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 

la présente mission 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

Ed.PA Sarl 
 

Fournie 
conforme 

Bureau d’étude burkinabè      
Fourni conforme 

02 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

PREMIUM 
Development 
 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè      
Fourni conforme 

10 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 2ème Retenu 

S.I.S.DEV 
Sarl  
 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Béninois       
Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 
la présente mission. Des 

copies de contrats 
fournies sans aucune 
attestation de bonne 

exécution 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

BGB 
MERIDIEN 
Sarl 

Fournie 
conforme 

Bureau d’étude burkinabè     
Fourni conforme 

05 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 4ème 

ex Retenu 

Prospective 
Afrique 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

05 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 4ème 

ex Retenu 

AGEIM 
Ingénieurs 
Conseils 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

13 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 1er Retenu 

Groupement 
ID-Sahel/EDI 
Engineering 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Malien et 

Burkinabé : ID. Sahel comme 
chef de file       Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 
la présente mission.  Des 

copies de contrats 
fournies sans attestation 
de bonne exécution et 

vice-versa 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

CIDEC 
Consulting 
Groupe 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

03 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 
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Groupement 
ATEF-GGTEF 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé : 

ATEF comme chef de file                             
Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 

la présente mission 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu!

Groupement 
AFRIK 
LONNYA et 
SOCREGE 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé : 

AFRIK LONNYA comme chef de 
file Fourni conforme 

02 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu!

Groupement 
HPR ANKA 
Consultants 
et IMCG 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Sénégalais et 

Burkinabé : HPR ANKH 
Consultants comme chef de file                             

Fourni conforme 

04 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu!

Défis et 
Stratégies  

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Ivoiro-Burkinabé         

Fourni conforme 

02 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu!

LOT 2 

Candidats 
Lettre de 
manifestation 
d’intérêt 

Présentation du bureau ou 
cabinet d’étude, statut 
juridique/Nationalité ; 

Accord de groupement 

Nombre de références 
des prestations 

similaires 

Moyens 
disponibles 
(humains et 
logistiques) 

Adresse complète 
(localisation, 

personne à contacter, 
boite postale, 

téléphone, fax, email) 

Rang Observ
ations 

Groupement 
TERRASOL 
et 
AFREGATE 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé et 
Togolais : TERRASOL comme 
chef de file/Burkinabè 

Fourni conforme 

04 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude 

Fourni 
conforme! Fournie conforme! -- Non 

retenu 

ADERC Fournie 
conforme 

 
Cabinet d’étude/Burkinabè        

Fourni conforme 

01 marché similaire 
exécuté en rapport avec la 

présente étude 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

BERD Fournie 
conforme 

 
Cabinet d’étude/Burkinabè        

Fourni conforme 

07 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 3ème  

Retenu 

CAERD Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè       
Fourni conforme 

01 marché similaire 
exécuté en rapport avec la 

présente étude 

 
Fourni 
conforme!

Fournie conforme!
 

-- 
 

Non 
retenu 

Groupement 
Faso 
ingénierie et 
Hydroconsult 
international 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé et 
Sénégalais : Faso Ingénierie 
comme chef de file/Burkinabè                         

Fourni conforme 

03 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude 

 
 
Fourni 
conforme 

 
 
Fournie conforme 

 
 

-- 

 
 

Non 
retenu 

SICOTEL Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Marocain        
Fourni conforme 

01 marché similaire 
exécuté en rapport avec la 

présente étude. 

Fourni 
conforme! Fournie conforme!  

-- 

 
Non 

retenu 

SGS Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude /Ghanéen   
Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 

la présente mission. 

Fourni 
conforme! Fournie conforme!

 
-- 
 

 
Non 

retenu 

BBEA Sarl Fournie 
conforme 

Bureau d’étude /Burkinabè     
Fourni conforme 

 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 

la présente mission 

 
Fourni 
conforme!

Fournie conforme!  
-- 

 
Non 

retenu 
Multi Consult 
Sarl 
 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

05 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fournie conforme!

 
4ème 

 

 
 

Retenu 

IFC Afrique Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè      
Fourni conforme 

12 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 2ème Retenu 

Groupement 
SIMAQ 
International 
et CACE 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux Bureaux 
d’étude Burkinabè                   
Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 

la présente mission 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

Ed.PA Sarl 
 

Fournie 
conforme 

Bureau d’étude burkinabè      
Fourni conforme 

02 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

BGB 
MERIDIEN 
Sarl 

Fournie 
conforme 

Bureau d’étude burkinabè     
Fourni conforme 

05 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme!

4ème 

ex 
 

Retenu 

Prospective 
Afrique 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

05 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme!

4ème 

ex 
 

Retenu 

AGEIM 
Ingénieurs 
Conseils 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

13 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! 1er Retenu 
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Groupement 
ID-Sahel/EDI 
Engineering 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Malien et 

Burkinabé : ID. Sahel comme 
chef de file       Fourni conforme 

Aucune référence 
similaire en rapport avec 
la présente mission.  Des 

copies de contrats 
fournies sans attestation 
de bonne exécution et 

vice-versa 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

CIDEC 
Consulting 
Groupe 

Fournie 
conforme 

Cabinet d’étude/Burkinabè     
Fourni conforme 

03 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu 

Groupement 
AFRIK 
LONNYA et 
SOCREGE 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Burkinabé : 

AFRIK LONNYA comme chef de 
file Fourni conforme 

02 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu!

Groupement 
HPR ANKA 
Consultants 
et IMCG 

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Sénégalais et 

Burkinabé : HPR ANKH 
Consultants comme chef de file                             

Fourni conforme 

04 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu!

Défis et 
Stratégies  

Fournie 
conforme 

Groupement de deux (02) 
bureaux d’étude Ivoiro-Burkinabé         

Fourni conforme 

02 marchés similaires 
exécutés en rapport avec 

la présente étude. 

Fourni 
conforme! Fourni conforme! -- Non 

retenu!

!
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Demande de prix N°2017 005 –ANPTIC/SG/PRM du 13 juillet 2017 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du RESINA. 

Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  
Lettre n°2017-009/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 24 juillet 2017. Référence de l’avis de publication :  

Quotidien des Marchés publics n°2099 du mercredi 19 juillet 2017. Date d’ouverture des plis : 28 juillet 2017  
Date de délibération : 28 juillet 2017 - Nombre de Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de lots : 01 

N° Soumissionnaires Montant HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA Observations Rang 
Lot 1 : l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du RESINA 
1 K.E.DISTRIBUTION 16 190 000 19 104 000 Conforme  1er 

2 BOSAL 14 757 500 - Non conforme : les marques ne sont précisées dans les 
prescriptions techniques (items 1 ; 2 et 3)  

3 SOUKEY SEDUCTION 16 880 000 19 918 400 
Non conforme : confusion de prescriptions techniques de 
l’item 2 avec celle de l’item 3 et la conformité concerne 

l’item 2 
 

ATTRIBUTAIRE : K.E.DISTRIBUTION pour un montant de dix-neuf millions cent quatre mille (19 104 000) francs CFA TTC. 
 

Appel d’offres ouvert N°2017-001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM du 26 avril 2017 relatif au renforcement de la sécurité du DATA CENTER-DMZ 
de l’Administration  au profit du RESINA. Financement : Budget de l’ANPTIC, Gestion 2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2017-003/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 03 juillet 2017 
Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2074 du mercredi 14 juin 2017. Date d’ouverture des plis : 13 juillet 2017  

Date de délibération : 26 juillet 2017 - Nombre de Nombre de soumissionnaires : 04 – Nombre de lots : 01 

N°  Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Observations Rang 

1 Groupement E-SERVICE 
et APIS ENGINEERING 267 172 377 267 172 377 Conforme  2ème   

2 
Groupement TOTAL 
ACCES et TOTAL 
ACCES RCI 

223 648 986 223 648 986 

Non Conforme parce que : 
Il ne propose pas de technique d’isolation concernant les murs, sol et 
plafonds seront traités de sorte à les rendre imperméable à l’eau. Les 
ouvertures vitrées seront refermées et rendues étanche à l’eau.  
Fournir et installer une porte blindée hermétique coupe-feux avec accès 
sécurisé, traçabilité des entrées et sorties et autonomie de fonctionnement. 
- Il ne propose pas de tableaux  divisionnaires de basse tension. 
- Il propose une fiche technique en anglais 

 

3 Groupement Next’S et 
STA 199 453 467 199 453 467 Conforme 1er 

4 TIERI 270 617 752 270 617 752 

Non Conforme parce que le chef de projet n’a qu’un seul projet similaire au 
lieu de 03 demandés et aussi les autres personnels  n’ont qu’un seul projet 
similaire exécuté au lieu de 02 demandés. Il ne propose pas un réseau de 
terre  conformément aux prescriptions de la norme NFC 15-100. Aucune 
proposition pour la maintenance du système pendant la période de garantie 

 

ATTRIBUTAIRE : Groupement Next’S et STA pour un montant de Cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent cinquante-trois mille 
quatre cent soixante-sept (199 453 467) francs CFA TTC. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de prix  n° 2017-001/DPX/26 du 05 janvier 2017 ;  

Objet : Nettoyage des bâtiments administratifs  du Ministère de l’Energie des  Mines et des Carrières.  
PUBLICATION RECTIFICATIVE DE LA REVUE N°1975 DU 26 janvier 2017  

PORTANT SUR LE REGIME APPLICABLE A L’ATTRIBUTAIRE 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1963 du 10/01/2017 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017. Date de l’ouverture des plis : 19 janvier 2017. Nombres de soumissionnaires : Trois (03) 
Montant annuel en Franc CFA  

Lu Corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

COGENET-B Mini : 717 833 
Maxi : 8 614 000  - - 

Non conforme pour avoir fourni une caution de 
soumission de deux cent mille (200 000) F CFA au 
lieu de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA 
demandé dans le DAO 

 
EKA-SERVICE 

Mini : 564 092 
Maxi : 6 769 104 

Mini : 665 629 
Maxi : 7 987 543 

Mini : 564 092 
Maxi : 6 769 104 

Mini : 665 629 
Maxi : 7 987 543 Conforme 

ENTREPRISE 
GENESE 

Mini : 608 333 
Maxi : 7 299 996 - Mini : 1 788 385 

Maxi : 21 460 620 - 

Conforme : Erreur de calcul décelée et corrigé au 
niveau de l’item 09 du cadre du devis estimatif. Le 
soumissionnaire propose pour l’évacuation des 
ordures (quotidien) un montant de 62108 F 
CFA/Jours ce qui donne un montant mensuel de 
1 788 385 F HT (pour 20 jours)  au lieu de 62 108 F 
et un montant annuel de 21 460 620 F CFA HT au 
lieu de 7 299 996 HT. La variation de la correction 
est de 194%.  

ATTRIBUTAIRE 
EKA SERVICE pour un montant minimum de cinq cent soixante-quatre mille quatre-vingt-douze (564 092) Francs cfa HTVA 
et un montant maximum de six millions sept cent soixante-neuf mille cent quatre (6 769 104) Francs cfa HTVA avec un délai 
d’exécution de trente jours par ordre de commande. 

 

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 

C O M M U N I Q U E  

N ° 2 0 1 7 - 0 1 2

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

l’Habitat, informe  les  soumissionnaires que  le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n° 2017-195/MUH/SG/DMP du 08/08/2017 pour l’exé-

cution des travaux d’ouverture et de rechargement de 54 km de voies en terre dans trente-six (36) communes urbaines du Burkina Faso en

dehors des chefs-lieux de régions dans le cadre du programme « 40 000 logements », paru dans le quotidien n° 2121 du 18/08/2017 à la page

25), est annulé.

Un nouvel avis d’appel d’offres sera lancé ultérieurement.

Bagaré Saidou DIALLO

Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Office National de l’Eau et  l’Assainissement (ONEA) Informe les candidats à l’appel d’offre

n°018/2017/ONEA/DG/DM pour la fourniture de 25 000 kits de branchements au profit de l’ONEA (suite à la double publication de l’avis

dans les quotidiens n°2110 du 03 août et n°2113 du du 08 août) que la date limite exacte de dépôt des dossiers est fixée au 6 septembre 2017.

Arba Jule OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du mérite Burkinabé
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition de matériels de bureau au profit de l’Office National d’Identification (ONI)

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017- 09 /DG-ONI/SG/PRM

Financement : BUDGET ONI, GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget ONI, Gestion 2017, le

Directeur Général lance une demande de prix pour l’acquisition de

matériels et mobiliers de bureau au profit de l’Office National

d’Identification (ONI).

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe

dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent comme suit : Acquisition de

matériels de bureau.

Le délai de livraison ou d’exécution est de: trente (30) jours à

partir de la date indiquée dans l’ordre de service.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier la

demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office

National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue

Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga

2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél :(226) 25 49 77 95, chez la

Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse citée

ci-dessus moyennant paiement d’un montant non remboursable auprès

de l’Agence Comptable de vingt mille (20 000) francs CFA;

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant égal à : un million (1

000 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remis-

es au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sis à

Ouaga 2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du

Commissariat de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226)

25 49 77 95, avant le, 04 septembre 2017 à 09 heures 00 mn TU avec

la mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition de matériels

de bureau à n’ouvrir que par la commission d’attribution des marchés

de l’ONI ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA

Chevalier de l’Ordre National
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION

Acquisition d’équipements de fonctionnement du
portail, de la barrière et des portes d’accès au

profit de l’Office National d’Identification

Acquisition et installation de système de
vidéo-surveillance au profit de l’Office

National d’Identification 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-10/DG-ONI/SG/PRM

Financement : Budget ONI, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2017, le

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office

National d’Identification (ONI), lance une demande de prix relative à

l’acquisition d’équipements de fonctionnement du portail, de la barrière

et des portes d’accès au profit de l’Office National d’Identification.

Le présent appel d’offres est composé:

-lot unique : Acquisition d’équipements de fonctionnement du portail, de

la barrière et des portes d’accès au profit de l’Office National

d’Identification

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

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

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

Le délai d'exécution est de quarante-cinq ( 45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office

National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue

Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga

2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,Tél :(226) 25 49 77 95, auprès de

la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter

un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,

moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant d’ un million deux cent vingt-

cinq mille (1 225 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga

2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat

de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95,

au plus tard le 05 septembre 2017 à 9 heures 00 minute TU avec la

mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition d’équipements

de fonctionnement des portes d’accès à n’ouvrir que par la commission

d’attribution des marchés de l’ONI ». 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres. 

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA

Chevalier de l’Ordre National

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-11/DG-ONI/SG/PRM

Financement : Budget ONI, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget ONI, Gestion 2017, le

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Office

National d’Identification (ONI), lance une demande de prix relative à

l’acquisition et l’installation de vidéo-surveillance au profit de l’Office

National d’Identification.

Le présent appel d’offre est composé de deux (02) lots qui sont

:

- lot 1: Acquisition, installation et réhabilitation du système de vidéo-sur-

veillance à l’ONI  siège (Ouagadougou) 

- lot 2 : Acquisition et installation du système de vidéo-surveillance à

l’Antenne ONI  

(Bobo-Dioulasso)

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

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

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

-Le délai d'exécution  est de quarante-cinq ( 45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’Office

National d’Identification (ONI), sis à Ouaga 2000, 101 Avenue

Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat de Ouaga

2000; 01 BP 5675 Ouagadougou 01,Tél :(226) 25 49 77 95, auprès de

la Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit acheter

un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à l’Agence Comptable,

moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille

(750 000) francs CFA pour le lot n°1, et de quatre cent cinquante mille

(450 000) francs CFA pour le lot n°2 devront parvenir ou être remises

au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés, sise à Ouaga

2000 Avenue Mamadou SIMPORE, à 300 m côté Est du Commissariat

de Ouaga 2000, 01 BP 5675 Ouagadougou 01, Tél. (226) 25 49 77 95,

au plus tard le  04 septembre 2017 à 9 heures 00 minute TU avec la

mention dans le coin supérieur « Offre pour Acquisition et installation de

système de vidéo-surveillance à n’ouvrir que par la commission d’attri-

bution des marchés de l’ONI ». . 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres. 

Le Directeur Général

Parbignalé Arsène YODA

Chevalier de l’Ordre National
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS 
HUMAINS ET DE LA  PROMOTION CIVIQUE 

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT

Humanisation des prisons : Acquisition de
matériels, matériels de couchage, de sport

et de loisirs

Acquisition de fournitures de bureau  et de
consommables informatiques

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert  

Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

lance un Appel d’offres ouvert pour l’humanisation des prisons. 

Il s’agit de l’acquisition de matériels, matériels de couchage, de

sport et de loisirs.

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

sonnes physiques ou morale ou groupement desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

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

leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique à savoir : pour

l’humanisation des prisons : Acquisition de matériels de couchage, de

sport et de loisir.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

soixante(60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la  Direction des Marchés Publics à

l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance

Tél : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté

gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements (DG-CMEF /MINEFID)  au Ministère de l’Economie, des

Finances et du développement d’une somme forfaitaire non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot.

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-

formément 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 à l’adresse le secrétariat de la

Direction des marchés publiques, avant le 21 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, 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 minimum de 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Nicodème OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordres  de commande :

n°2017-173/MINEFID/SG/DMP du 10./08/2017

Financement : Compte Trésor 

n° 000144790441 intitulé "DGB/Activités spécifiques"

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du

Ministère de l’économie, des finances et du Développement lance un avis

de demande de prix à odre de commande pour l’acquisition de fournitures

de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction

Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.

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

nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les prestations sont en lot unique :acquisition de fournitures de

bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction

Générale du Budget du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement.

Le délai de validité de la lettre de commande est l’année bud-

getaire 2017 et le délai d’exécution de l’ordre de commande est trente

(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Economie, des Financeset du Développement (DMP/MINE-

FID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41

89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble

(R+5) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances

et du Développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03

téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis

au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement moyennant le paiement d’une somme for-

faitaire non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la

Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publicset des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement (DMP/MINEFID)03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone

25-47-20-69 ou au 25 41 89 24,

03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5)

du du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, avant

le 04 septembre 2017 à 9heure TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

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

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

demande de prix.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de véhicule station wagon 4 x 4
spécialement aménagé en ambulance au

profit du CHR de Tenkodogo
Acquisition de véhicules

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2017-08/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017

La Personne responsable des marchés,  Président de la

Commission d’attribution des marchés du CHR Tenkodogo lance une

demande de prix pour l’acquisition de véhicule station wagon 4 x 4 spé-

cialement aménagé en ambulance au profit du CHR de Tenkodogo. 

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

sonnes 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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base

fixe.

Les acquisitions sont constitués en lot unique :

Acquisition de véhicule station wagon 4 x 4 spécialement amenagé en

ambulance

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 les bureaux de la Personne responsable des

marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Tenkodogo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de

Tenkodogo.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-

ante : Secrétariat de la Direction générale du CHR de Tenkodogo BP 56

Tenkodogo, avant le 04 septembre 2017 à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2017-006/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et

des Postes (ARCEP), lance un appel d’offres pour l’acquisition de

véhicules.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspensionet pour les candidats établisou 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 de trois (03) lots se composant

comme suit :

-lot N°1 : Deux (02) véhicules Berlines dits de « Tourisme » catégorie 2 

-lot N°2 : Six (06) véhicules Berlines dits de « Tourisme » catégorie 3 ;

-lot N°3 : Deux (02) véhicules 4X4station wagon catégorie 4 

empattement long.

Le délai de livraison ne devrait pas excédersoixante  (60)jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du secretariat général de l’ARCEP sise à

OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un dossier d’appel d’offres àla Direction financière et comptable

de l’ARCEP, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission par lot, devront parvenir ou être

remises à l’adresse de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53

60/61/62, avant le 21 septembre 2017à 9 heures 00 mn.

La garantie de soumission est de :

-deux millions (2 000 000)  FCFApour le lot n°1;

-huit millions cent mille (8 100 000)  FCFA pour le lot n°2;

-quatre millions cinq cent  (4 500 000)   FCFA pour le lot n°3.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai  maximum de 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

à une partie du présent appel d’offres.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

L’AUTORITE DE REgULATION DES OMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET 

DE L'ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels roulants à deux
(02) roues au profit du Projet AATA du MEA

Fourniture de matériels et outillages à
l'ONEA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2017_079F_/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion

2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement lance une demande de prix pour l’acquisition de

matériels roulants à deux  (02) roues au profit du Projet AATA du

MEA.

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’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique indivisible : 

Acquisition de matériels roulants à deux (02) roues au profit du

Projet AATA du MEA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à

laDirection des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement : tel. 25 49 99 22 / 25 49 99 08, au poste 40 08

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du

contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF)Tél. 25 32 47 76..

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent

mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction des Marchés Publics  adresse 03 BP 7010

Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le 04

septembre 2017, à  09 H 00. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister. 

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

Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM

Marou ROUAMBA

Avis de demande de prix 

N° 010-2017/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement : Budget ONEA 2017

Le Président de la commission d'attribution des marchés de

l'Office National de l'Eau  et l’assainissement (ONEA) lance un avis

de demande de prix pour la fourniture de matériels et outillages à

l'ONEA.

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.

L'acquisition est en lot unique : « fourniture de matériels et

outillages à l'ONEA ». 

Le délai de livraison est de trois (03) mois.

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des

informations supplémentaires el consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au

siège de l'ONEA. 220 Avenue de l'ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier demande de prix à la caisse de la

Direction financière, moyennant paiement d'un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompa-

gnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq

cent mille (1 500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remis-

es 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 â 08, au plus tard le 04 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 ce 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 de soixante (60) jours à compter de la date limite de

remise des offres.

Le Directeur Général par intérim

Mamadou SANOU

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Acquisition et l’installation d’équipements pour le laboratoire d’analyse de la qualité de l'environnement et d’un
logiciel de gestion des résultats d’analyse de laboratoire et formation des utilisateurs, d’un compteur Alpha Beta

avec ses accessoires, d’équipements complémentaires pour le fonctionnement de la chaine de spectrométrie
gamma

Adresse n° 1 : Adresse n°2 : Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières, 

Coordination du PADSEM sise au projet ZACA au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment administratif 

01 BP 5982 Ouagadougou 01 jouxtant l’immeuble ACOMOD-BURKINA, côté nord de la Mairie de l’arrondissement de

Téléphone : +226 25 41 9035 Baskuy, 01 BP 644 Ouagadougou 01 Tel : + 226 70 80 00 80 -+226 70066624,

Courriel : padsem_marches@yahoo.fr Courriel : dmpmines@gmail.com

Adresse n°3 :  .

Direction générale des marchés publics et des engagements financiers, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01

Tél : + 226 25 32 46 75, Télécopie : + 226 25 31 20 25, Courriel : dcmp@cenatrin.bf

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-001/MMC/SG/DMP du 16 août 2017

FINANCEMENT : ACCORD DE DON IDA N° H 693 BF

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié dans UNDB online le 27 septembre 2011.

Le Burkina Faso a reçu un Don de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet d’Appui au Développement

du secteur Minier (PADSEM) et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition et l’in-

stallation d’équipements pour le laboratoire d’analyse de la qualité de l'environnement et d’un logiciel de gestion des résultats d’analyse de labo-

ratoire et formation des utilisateurs, d’un compteur Alpha Beta avec ses accessoires, d’équipements complémentaires pour le fonctionnement de

la chaine de spectrométrie Gamma en trois (3) lots ainsi définis :

•lot 1 : Acquisition et installation d’équipements pour le Laboratoire d’analyse de la qualité de l'environnement et d’un logiciel de gestion des résul-

tats d’analyse de laboratoire et formation des utilisateurs

•lot 2 : Acquisition, installation d’un compteur Alpha Beta avec ses accessoires et formation des utilisateurs ;

•lot 3 : Acquisition d’équipements et de consommables pour le fonctionnement de la chaine de spectrométrie Gamma  et formation des utilisateurs

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éli-

gibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer les équipements sollicités. 

Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés

financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA, version de janvier 2011», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que

définis dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Coordination du Projet adresse n°1 et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses numéros 2 et 3 mentionnées ci-dessous tous les jours ouvrables le matin de 7 heures

30 minutes à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 à 15 heures 30 minutes. 

Les soumissionnaires devront pour les lots 1 et 2: 

i)avoir réalisé au cours des cinq dernières années un chiffre d'affaires moyen (la moyenne sera établie sur le nombre d’années d’existence si celui-

ci est inférieur à 5 ans) équivalent au moins à deux (2)  fois le montant de la soumission ;

ii)avoir exécuté au moins deux (2) marchés de fournitures d’équipements de laboratoire dont le montant de chacun correspond à deux (2) fois le

montant de la soumission ; 

iii) justifier de l'existence à Ouagadougou d'une représentation afin d’assurer le service après-vente. 

Les soumissionnaires nationaux devront en sus produire les pièces administratives habituelles en cours de validité, à savoir :

-une attestation de situation fiscale;

-une attestation de situation cotisante;

-une attestation de la Direction des affaires contentieuses et du recouvrement;

-une attestation de la Direction chargée des lois sociales.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français à l’adresse n° 2 mentionnée ci-dessous

contre un paiement non remboursable de la somme de cent mille (100 000) F CFA au Régisseur de la Direction générale des marchés publics et

des engagements financiers mentionnée à l’adresse n° 3.

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié. Le document d’Appel d’offres peut être remis par courrier rapide. Dans

ce cas les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises à l’adresse n° 2 ci-dessous au plus tard le 03 octobre 2017 à 9 H 00 TU. 

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres

seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour

le montant ci-après :

•lot 1: 3 500 000 F CFA;

•lot 2: 2 000 000 FCFA;

•lot 3: 600 000 FCFA.

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : 

Ousséni DERRA
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Travaux

MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

grosses réparations de bâtiments adminis-
tratifs à usage technique au profit du CHR-

TNK

travaux de réfection de bâtiments au profit
du Centre Médical de Sabou 

Avis de demande de prix 

n° 2017-07/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM

Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du

CHR de Tenkodogo lance une demande de prix pour grosses répara-

tions de bâtiments administratifs à usage technique au profit du CHR-

TNK.

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

sonnes 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’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base

fixe.

Les travaux sont en lot unique : Grosses réparations de bâti-

ments administratifs à usage technique au profit du CHR-TNK.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : Quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés

du CHR de Tenkodogo. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à l’Agence

Comptable du CHR de Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le

04 septembre 2017 à 09 heures 00mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdoulaye OUEDRAOGO

Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix

n°2017_____________MS/SG/DMP/PCSPS-CM

Financement : Budget du P/CSPS-CM, 

compte numeros 000144301101-28

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics, gestion 2017, du  MINISTERE DE LA

SANTE.

Le président de la commission d’attribution des marchés du

MINISTERE DE LA SANTE lance une demande de prix pour « travaux

de réfection de bâtiments au profit du Centre Médical de Sabou».

-Les travaux sont constitués d'un lot unique.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupe-

ment en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour

optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 45 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère de la Santé à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03,

Tél. : 25-32-45-28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des engagements financiers du Ministère de

l’Economie et des Finances moyennant paiement d'un montant non

remboursable de 50 000 F CFA.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent

mille ( 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le

04 septembre 2017 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des

Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano , 03 BP

7009 Ouaga 03. 

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 du Ministère de la Santé ne peut être

responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-

naire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics/ P.I

Bakary HEBIE
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2017_030T_/MAAH/SG/DMP du 04 aout  2017 

FINANCEMENT : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD

L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme

de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15

du 4 Juin 2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre  du

Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une

partie de ces ressources pour les travaux de réalisation d’infrastructures pastorales dans la zone d’intervention du Projet.  Le Directeur

des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les

travaux de réalisation d’infrastructures pastorales dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience

à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes 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 pour les candidats établis ou ayant leur base

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

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués en  quatre (04) lots et  répartis  comme suit : 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Il est exigé des soumissionnaires un agré-

ment technique de catégorie B3 minimum dans le domaine des travaux de construction des bâtiments pour les lots 1, 2 et 3  et Fn 2 min-

imum dans le domaine des travaux de réalisation de forages pour le lot 4.

Les délais maximum d’exécution des travaux sont de cinq (5) mois pour le lot 1 et quatre mois pour chacun des lots 2 , 3 et 4.

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

d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis

à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019. 

 
LOT Objet des travaux N° Village / site COMMUNE PROVINCE REGION Délai 

d’execution 
01 Mokin ABSOUYA OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 
02 Gassan GASSAN NAYALA BOUCLE DU MOUHOUN Lot 

1  

Construction de trois (3) marchés à bétail 
dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre-Ouest et du 
Plateau Central 03 Sapouy SAPOUY ZIRO CENTRE-OUEST 

 Cinq (5) 
mois  

 

01 Guiguemtenga KOUBRI KADIOGO CENTRE 
02 Nobilin NOBERE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
03 Bindé BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
04 Kaïbo BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 

Lot 
2 

Construction de cinq  (5) aires d’abattage 
moderne dans les régions du Centre et 
du Centre-Sud  

05 Didri KOUBRI KADIOGO CENTRE 

  Quatre (4) 
mois 

 

01 Ralo POA BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
02 Siglé SIGLE BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
03 Gatougou SEBBA YAGHA SAHEL 
04 Boussé BOUSSE KOURWEOGO PLATEAU CENTRAL 

Lot 
3 

Construction de cinq  (5) aires d’abattage 
moderne dans les régions du  Sahel, du 
Plateau Central et du Centre-Ouest  

05 Ziniaré Centre Ziniaré OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 

  Quatre (4) 
mois 

 

01 Mokin ABSOUYA OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 
02 Gassan GASSAN NAYALA BOUCLE DU MOUHOUN 
03 Sapouy SAPOUY ZIRO CENTRE-OUEST 
04 Guiguemtenga KOUBRI KADIOGO CENTRE 
05 Nobilin NOBERE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
06 Bindé BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
07 Kaïbo BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
08 Didri KOUBRI KADIOGO CENTRE 
09 Ralo POA BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
10 Siglé SIGLE BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
11 Gatougou SEBBA YAGHA SAHEL 
12 Boussé BOUSSE KOURWEOGO PLATEAU CENTRAL 

Lot 
4 

Réalisation de treize (13) forages positifs 
équipés de pompes à motricité humaine 
sur les sites des marchés à bétail et aires 
d’abattage moderne dans la zone 
d’intervention du Projet  

13 Ziniaré Centre Ziniaré OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 

Quatre (4) 
mois 

 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour 
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
  
 Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B3 minimum dans le domaine des travaux de 
construction des bâtiments pour les lots 1, 2 et 3  et Fn 2 minimum dans le domaine des travaux de réalisation de forages pour le lot 
4. 
 
 • Les délais maximum d’exécution des travaux sont de cinq (5) mois pour le lot 1 et quatre mois pour chacun des lots 2 , 3 et 

4. 
 
 • Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 
00/Poste 4019. 
 • Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 
d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100.000) FCFA 
pour le lot 1 et cinquante mille (50.000) chacun des lots 2, 3 et 4 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des 
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

 
 • Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 

accompagnées de : 
 

lots Garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 
Lot 1 Cinq millions (5.000.000) Soixante-trois millions  cinq cent mille (63.500.000) 
Lot 2 Un million huit cent mille  (1.800.000) Dix-huit millions cent mille  (18.100.000) 
Lot 3 Un million huit cent mille  (1.800.000) Dix-huit millions cent mille  (18.100.000) 
Lot 4 Un million huit cent mille  (1.800.000) Dix-neuf millions cinq cent mille (19.500.000) 

 
devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, 
au Rez de Chaussée, au plus tard le ……………………………..……..2017 à neuf (09) heures TU. 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AgRICULTURE ET DES AMÉNAgEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réalisation d’infrastructures pastorales dans la zone d’intervention du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et

Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cent mille (100.000) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50.000) chacun des lots 2, 3 et 4 à la Régie de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

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

accompagnées de :

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,

au plus tard le 21 septembre 2017 à neuf (09) heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y

assister

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

 
LOT Objet des travaux N° Village / site COMMUNE PROVINCE REGION Délai 

d’execution 
01 Mokin ABSOUYA OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 
02 Gassan GASSAN NAYALA BOUCLE DU MOUHOUN Lot 

1  

Construction de trois (3) marchés à bétail 
dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre-Ouest et du 
Plateau Central 03 Sapouy SAPOUY ZIRO CENTRE-OUEST 

 Cinq (5) 
mois  

 

01 Guiguemtenga KOUBRI KADIOGO CENTRE 
02 Nobilin NOBERE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
03 Bindé BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
04 Kaïbo BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 

Lot 
2 

Construction de cinq  (5) aires d’abattage 
moderne dans les régions du Centre et 
du Centre-Sud  

05 Didri KOUBRI KADIOGO CENTRE 

  Quatre (4) 
mois 

 

01 Ralo POA BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
02 Siglé SIGLE BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
03 Gatougou SEBBA YAGHA SAHEL 
04 Boussé BOUSSE KOURWEOGO PLATEAU CENTRAL 

Lot 
3 

Construction de cinq  (5) aires d’abattage 
moderne dans les régions du  Sahel, du 
Plateau Central et du Centre-Ouest  

05 Ziniaré Centre Ziniaré OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 

  Quatre (4) 
mois 

 

01 Mokin ABSOUYA OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 
02 Gassan GASSAN NAYALA BOUCLE DU MOUHOUN 
03 Sapouy SAPOUY ZIRO CENTRE-OUEST 
04 Guiguemtenga KOUBRI KADIOGO CENTRE 
05 Nobilin NOBERE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
06 Bindé BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
07 Kaïbo BINDE ZOUNDWEOGO CENTRE-SUD 
08 Didri KOUBRI KADIOGO CENTRE 
09 Ralo POA BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
10 Siglé SIGLE BULKIEMDE CENTRE-OUEST 
11 Gatougou SEBBA YAGHA SAHEL 
12 Boussé BOUSSE KOURWEOGO PLATEAU CENTRAL 

Lot 
4 

Réalisation de treize (13) forages positifs 
équipés de pompes à motricité humaine 
sur les sites des marchés à bétail et aires 
d’abattage moderne dans la zone 
d’intervention du Projet  

13 Ziniaré Centre Ziniaré OUBRITENGA PLATEAU CENTRAL 

Quatre (4) 
mois 

 
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour 
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
  
 Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie B3 minimum dans le domaine des travaux de 
construction des bâtiments pour les lots 1, 2 et 3  et Fn 2 minimum dans le domaine des travaux de réalisation de forages pour le lot 
4. 
 
 • Les délais maximum d’exécution des travaux sont de cinq (5) mois pour le lot 1 et quatre mois pour chacun des lots 2 , 3 et 

4. 
 
 • Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 
00/Poste 4019. 
 • Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier 
d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100.000) FCFA 
pour le lot 1 et cinquante mille (50.000) chacun des lots 2, 3 et 4 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des 
Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

 
 • Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 

accompagnées de : 
 

lots Garantie de soumission en FCFA Ligne de crédit en FCFA 
Lot 1 Cinq millions (5.000.000) Soixante-trois millions  cinq cent mille (63.500.000) 
Lot 2 Un million huit cent mille  (1.800.000) Dix-huit millions cent mille  (18.100.000) 
Lot 3 Un million huit cent mille  (1.800.000) Dix-huit millions cent mille  (18.100.000) 
Lot 4 Un million huit cent mille  (1.800.000) Dix-neuf millions cinq cent mille (19.500.000) 

 
devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, 
au Rez de Chaussée, au plus tard le ……………………………..……..2017 à neuf (09) heures TU. 

Travaux

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

C O M M U N I Q U E

Objet: Rectificatif du DAO N°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 28 juillet 2017 (Lot 1)

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur

de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert N°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 28 juillet 2017 relatif

aux travaux de réhabilitation de périmètres irrigués à Niassan dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des marchés publics n°2106 du ven-

dredi 28 juillet 2017, que des modifications ont été apportées au niveau du devis estimatif des travaux notamment en ce qui concerne le lot 1. 

Lesdites modifications sont consignées dans le tableau ci-après :

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA

�����������	
������
����������������� �������
 

�

 C O M M U N I Q U E  

�
Objet:�Rectificatif du DAO N°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 28 juillet 2017 (Lot 1) 

 

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la 

Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés 

par l’appel d’offres ouvert N°2017-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 28 juillet 2017 relatif aux travaux 

de réhabilitation de périmètres irrigués à Niassan dans la Vallée du Sourou, paru dans la revue des 

marchés publics n°2106 du vendredi 28 juillet 2017, que des modifications ont été apportées au 

niveau du devis estimatif des travaux notamment en ce qui concerne le lot 1.  
 

Lesdites modifications sont consignées dans le tableau ci-après : 
 

N° prix Désignation Unité 
Quantité 
initiale  

Quantité 
corrigée 

Observations 

SERI 200 : Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 50 ha 

 
III- EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES 

204 
Fourniture et pose de vanne métallique industrielle à 
glissière 

U 2 1 
 Diminution de la quantité 
initiale 

SERI 500 : Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 200ha-Lô 

 
II- MAÇONNERIE  - BETON –JOINT BITUMINEUX 

506 
Revêtement de quatre canaux secondaires en béton dosé à 
300 kg/m3 y compris la pose de joints bitumineux 

m3 250 510 

Précision sur la 
dénomination de l’item et 
augmentation  de la 
quantité initiale 

509 
Traitement de fissures avec du mortier de ciment dosé à 400 
kg/m3 du canal et/ou remplacement des panneaux 
complètement dégradés 

m3 0 5 Insertion d’un nouvel item 

SERI 700 : Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de 300 ha des 500 ha 

 
III- REHABILITATION DES OUVRAGES COMMUNS AU PERIMETRE DE 500 HA 

 
� Digue de protection 

707 Remblai compacté latéritique pour protection de la digue m3 2 500 0 Suppression de l’item 

 

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement. 
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Madi  WINIGA 

Ouagadougou, le 
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET 
DE L'ASSAINISSEMENT

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Réalisation des travaux d'extension 
du laboratoire régional de Bobo-Dioulasso

Travaux de réhabilitation du bâtiment
annexe du stade du 4 août au profit de

l’OgIS

Avis de demande de prix 

N°008/2017/ONEA/DM/SMT

Financement : Budget ONEA 2017

Le président de la commission d'attribution des marches de

l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance une

demande de prix pour la réalisation des travaux d'extension du lab-

oratoire régional de Bobo-Dioulasso prévu au budget 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales eu groupements desdites person-

nes détentrices d'un agrément de catégorie B1, pour autant quelles

ne scient pas sous le cou 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'établisse-

ment où de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04)

mois.

Les personnes éligibles intéressée peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de

l'ONE1\ 220 avenue de l'ONEA, secteur 12, quartier Pissy, Tél. :25

43 19 00 à 08.

Les travaux sont constitués d'un lot unique consistant en la

réalisation des travaux d'extension du laboratoire régional de Bobo-

Dioulasso.

Toute personne éligible intéressée par la présente demande

de prix, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix

moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA à la caisse de la Direction Financière, au

deuxième étage du siège de l'ONEA, à Pissy.

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 cinq cent

mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à

l'adresse suivante : Secrétariat courrier-Arrivée de la Direction

Générale de l'ONEA, 220 avenue de ONEA, secteur 12, quartier

Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le, 04 septembre 2017

à 09 heures 00 mn Temps universel. 

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 soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général par intérim

Mamadou SANOU

Officier de l'Ordre National

Avis de demande de prix 

n° : 2017/01/MSL/SG/OGIS

Financement Budget de l’OGIS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2017,  de l’OGIS.

L’Office de Gestion des Infrastructures Sportives lance une

demande de prix ayant pour objet la réhabilitation du bâtiment annexe

du stade du 4 août au profit de l’OGIS. 

Les travaux seront financés sur le budget de l’OGIS, exercice

2017. 

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

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’Office de

Gestion des Infrastrutures Sportives, sis au stade du 4 août (porte

n°10).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Direction Générale de l’Office de Gestion des Infrastrutures Sportives

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20.000) F CFA auprès de l’agence comptable de l’OGIS. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction Générale de l’Office de Gestion des Infrastrutures Sportives,

sis au stade du 4 août (porte n°10), avant le 04 septembre 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, le

Directeur Général de l’OGIS 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Directeur Général

S. Jean YAMEOGO
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Travaux

CAISSE NATIONALE DE 
SECURITE SOCIALE DU  BURKINA       

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Réfection de bâtiments de la Caisse
Nationale de Sécurité Social de Koupéla

Tenkodogo et Fada N’gourma.

Raccordement du réseau élecctrique du
centre de Diapaga au RNI.

Avis de demande de prix : 

n° : 2017/016/CNSS/DAE

Financement : Fonds propres  

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous finance-

ment propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité

sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance

une demande de prix pour la réfection de bâtiments de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale de Koupéla, Tenkodogo et Fada

N’Gourma. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés de la catégorie B,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les travaux se décomposent en cinq (03) lots répartis comme

suit :

-lot n° 1 : Réfection du logement du responsable et du bureau de la

représentation de Koupéla ;

-lot n° 2 : Réfection de la villa d’accueil de l’agence provinciale de

Tenkodogo ;

-lot n°3 : Réfection de la villa d'accueil de la Direction régionale de Fada

N’Gourma ;

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 quatre-vingt-dix

(90) jours par lot 

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, au 2ème étage de l’immeuble du siège, sis place de la nation,

Tél : 25 30 60 78. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne

Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité sociale à

l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot. 

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de la

garantie de soumission d’un montant de :

-Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot n° 1 ;

-Cent quatre-vingt-quinze mille (195 000) de francs CFA pour les lots n°

2 et n°  3,

devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier du Directeur

général de la CNSS, au 6ème étage de l’immeuble abritant le siège, sis

place de la nation à Ouagadougou, avant  le 04 septembre 2017 à 9 h

GMT. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

date de remise des offres.

Lassané SAVADOGO

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

n° 46/2017

Financement : Budget SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres

pour le raccordement du réseau élecctriqque du centre de Diapaga au

réseau national internconnecté (RNI).

Les travaux sont financés par le budget SONABEL exercice

2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour

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

sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque

Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement

d’Entreprises soumissionnaires.

Les travaux objet du présent avis d’appel d’offres consistent

aux études d'exécution, à la fourniture et au montage du matériel et des

équipements et à la mise en service des ouvrages pour le raccordement

du réseau électrique du centre de Diapaga au RNI. 

Les travaux consistent à la construction du poste 33 kV de

Kantchari, au passage en 33 kV de la ligne Kantchari-Diapaga, des

réseaux de distribution de Kantchari et Diapaga et des lignes Kogoli-

Tansarga et Kogoli-Naponkonré. Ils seront exécutés en deux (2) lots

définis comme suit :

-lot 1 : Passage en 33 kV du réseau de distribution HTA du centre de 

Diapaga ;

-lot 2 : Construction du poste 33 kV de Kantchari.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois

cents (300) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis

en vente au prix forfaitaire et non remboursable de deux cent mille (200

000) FCFA par lot, payable à la caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, con-

formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de vingt millions (20 000

000) de francs CFA pour chaque, devront parvenir ou être remises au

secrétariat du Département des Marchés le 21 septembre 2017 à 9

heures, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement

en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y

assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des

offres.

François de Salle OUEDRAOGO./.

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 & 32

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition des vivres pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la
Commune de Toma

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°2017-001/RBMH/PNYL/CTOM/SG/CCAM du 07 Aout 2017

Financement : Budget Communal/ 

Ressources tranferées, gestion 2017. 

Le président de la commission d’attribution des marchés de la

Commune de Toma lance un appel d’offre pour l’acquisition des vivres

pour la cantine au profit des élèves des écoles primaires de la

Commune de Toma.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’ acquisition est composée de lots Unique 

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)

Jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable du Marché de

Toma, Téléphone : 20 53 61 64/ 72 68 54 60 tous les jours ouvrable de

7h 30 à 12h 30 et de 14h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du

Secretaire Général de la Mairie de Toma, Téléphone : 20 53 61 64/ 72

68 54 60 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 14h à 15h 30.

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) francs CFA à la Perception de Toma. 

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 un million cinq cent

mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse à la Mairie de Toma avant le 21 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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La personne Responsable des marchés publics

SORI Issoufou

Administrateur Civil



32 Quotidien N° 2124 - Mercredi 23 août 2017

REgION DU CENTRE REgION DU CENTRE

Acquisition de Vingt Cinq (25)  micro ordinateurs 
portables au profit des vingt cinq (25) Circonscriptions

d’Education de Base de la  Direction Provinciale de
l’Education Préscolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo

Fourniture et l’installation de systèmes solaires sur deux  (02)
Circonscriptions d’Education de  Base (CEB) de la  Direction

Provinciale de l’Education Préscolaire,Primaire et Non formelle
du Kadiogo et la fourniture,l’installation et  la mise  en service

de matériel de connexion internet 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017………./MATD/RC/P.KAD/HC-KAD/SG

Financement :Budget Etat ,exercice 2017

Le Président de la Commission provinciale d’attribution des

marchés publics du Kadiogo lance une demande de prix Pour  la fourni-

ture et l’installation de systèmes solaires sur deux  (0 2) Circonscriptions

d’Education de  Base ( CEB) de la  Direction Provinciale de l’Education

Préscolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo et la fourniture,l’installa-

tion et  la mise  en service  de matériel de connexion internet  au profit de

la  la Direction Provinciale de l’Education Préscolaire,Primaire et Non

formelle du Kadiogo et de ses Vingt Cinq     (25 ) Circonscriptions

d’Education de  Base (CEB).

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.

-Les acquisitions sont en  deux (2) lots.

-lot 1 : fourniture et installation de systèmes solaires sur deux  (0 2)

Circonscriptions d’Education de Base(CEB) de la Direction Provinciale de

l’Education Préscolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo (CEB de

Komki Ipala et Koubri)

-lot 2 : fourniture,installation et  mise  en service  de matériel de connex-

ion internet  au profit de la  la Direction Provinciale de l’Education

Préscolaire,Primaire et Non formelle du Kadiogo et de ses Vingt Cinq  (25

) Circonscriptions d’Education de  Base (CEB).

-Le délai d’éxécution 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 Direction Provinciale de l’Education

Prescolaire,Primaire et Non formelle du KadiogoTéléphone 70 13 79

40/78 11 32 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier dedemande de prix  à la Direction

Provinciale de l’Education Prescolaire,Primaire et Non formelle du

Kadiogo sise au troisième ( 3ème ) étage de l’Immeuble ABDOUL BALI-

MA, 11 BP 1196 Ouagadougou 11, Téléphone 70 13 79 40/78 11 32 26

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) Francs CFA auprès  du Régisseur de la Direction Générale  du

Contôle des Marchés Publics  et des engagements Financiers

(DGCMEF).

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de -lot 1 : cent mille (100 000)

Francs CFA, -lot 2 : deux   cent  trente  mille(230 000) Francs CFA devront

parvenir ou être remises au Sécretariat du Haut Commissariat duKadiogo

au plus tard le 05 septembre 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 de 60  jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission provinciale

d’attribution des marchés publics.

Boureima TIENDREBEOGO

Administrateur CivilMedaille d’Honneur des Collectivités Locales 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017………./MATD/RC/P.KAD/HC-KAD/SG

Financement :Budget de l’ Etat ,Exercice 2017. 

Le Président de la Commission provinciale d’attribution des

marchés publics du kadiogo lance une demande de prix pour l’acquisi-

tion  de Vingt Cinq (25)  micro ordinateurs portables au  profit de vingt

cinq (25)Circonscriptions  d’Education de Base (CEB) de la

Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non

Formelle  du Kadiogo.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

-Les acquisitions sont en 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 dans les bureaux de la Direction Provinciale de

l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle  du Kadiogo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

Provinciale de l’Education Prescolaire, Primaire et Non Formelle  du

Kadiogo sise au troisième ( 3ème ) étage de l’Immeuble ABDOUL BAL-

IMA, 11 BP 1196 Ouagadougou 11, Téléphone 70 13 79 40/78 11 32

26,moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) Francs CFA auprès  du Régisseur de la Direction Générale  du

Contôle des Marchés Publics  et des engagements Financiers

(DGCMEF) .

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille   (400

000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Sécretariat du

Haut Commissariat du Kadiogo  au plus tard le 04 septembre 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 de 60  jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la commission provinciale

d’attribution des marchés publics.

Boureima TIENDREBEOGO

Administrateur civil

Medaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants

REgION DU CENTRE-OUEST  

Acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de gAO

Avis de demande de prix 

n°2017-002

FINANCEMENT : BUDGET C0MMUNAL 

(TRANSFERT MENA), GESTION 2O17

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Gao lance une demande de prix pour l’acquisition de

vivres pour la cantine scolaire.

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

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

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

L’acquisition est en lot unique : Acquisition de vivres pour la cantine scolaire au profit de la commune de Gao.

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

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

de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Gao tous les jours ouvrable entre 7h 00mn et 15h30mn ou appeler au 76-13-

28-70 / 72- 44- 85- 97.

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

Secrétariat Général de la Mairie de Gao sur présentation d’un réçu de paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

FCFA à la Perception de Cassou.

Les offres seront 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 trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Gao avant le 04 septembre 2017 à 9 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés

TIENDREBEOGO Ledy

Adjoint Administratif 
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Travaux

REgION DU CENTRE REgION DE L’EST

Travaux d’aménagement d’environ 16 km de
voiries urbaines dans l’arrondissement N°7
de Ouagadougou dans la  région du Centre  

Travaux de réalisation d’une fourrière 
communale à la mairie de Tambaga

Avis de Demande de prix

n°2017-04/REST/PATP/CTBG 

Financement : Subvention FPDCT gestion 2017 

La Personne responsable des Marchés de la Commune de

Tambaga lance une demande de prix  les travaux de réalisation d’une

fourrière communale à la mairie de Tambaga. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes

agréées  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux  sont en lot unique (01) : - Travaux de réalisation

d’une fourrière communale à la mairie de Tambaga;

Financement : budget communal/Subvention FPDCT, gestion 2017.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de TAM-

BAGA tous les jours ouvrables de 7h 30 à 15h  ou en appelant au 71 04

01 79 et retirer le jet complet du dossier de demande de prix sur présen-

tation de la quittance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-

tariat de la mairie de Tambaga Téléphone 71 04 01 79 moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA

à la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200

000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Mairie de TAMBAGA, avant le 04 septembre 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 être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

La Personne Responsable des marchés 

ZONGO Mohamadi

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n° 2017-_/RCEN/CR/SG/PRM

Financement : Budget du Conseil 

Régional du Centre, gestion 2017

Réf : Autorisation n°2017-124/RCEN/CR/CAB

D+u 07 août 2017Madame/Monsieur,

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la

Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre,

lance un appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux d’aménage-

ment d’environ 16 km de  voiries urbaines dans l’arrondissement  N°7

de Ouagadougou dans la  région du Centre.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés (agrément technique pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère

des infrastructures, du désenclavement et des transports suivant l’ar-

rêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05) et pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

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

Les travaux se décomposent en un lot unique : Travaux d’amé-

nagement d’environ 16 km de  voiries urbaines dans l’arrondissement

N°7 de Ouagadougou dans la  région du Centre

Les délais d’exécution des travaux ne devraient pas excéder :

•lot unique : cent vingt  jours (120) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à

Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11

BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33

06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr ou il peut être consulté gratuite-

ment ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non

remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA auprès de la

Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou.

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

sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six mil-

lions  (6 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service

Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,

avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou

11, Tél : (226) 25 33 06 94, Fax : (226) 25 33 06 97, E-mail :

crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 06 septembre 2017 à 09 heures

00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à

tout ou à une partie de l’appel d’offres ouvert accéléré.

La  Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés

Fatimata BONKOUNGOU/TOGUYENI

Chevalier de l’ordre national






