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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
PRESIDENCE DU FASO
Demande de prix N° 2017-05/PRES/SG/DMP pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la Présidence du Faso.
Financement : Budget de l’État, Exercice 2017. Date de dépouillement : 17/08/2017 ;
Nombre de plis reçus : 06. Référence de publication de l’avis : RMP N°2113 du 08/08/2017
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(Francs CFA TTC)
(Francs CFA TTC)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
IMPACT TECHNOLOGIE
10 695 000
12 620 100
10 695 000
12 620 100
Conforme
IMPACT INFORMATIQUE
7 325 000
8 643 500
7 325 000
8 643 500
Conforme
WILL.COM. Sarl
7 910 000
9 333 800
7 910 000
9 333 800
Conforme
INTERNATIONAL TRADING CENTER
12 210 000
14 407 800
12 210 000
14 407 800
Conforme
COMPUTER HOUSE
12 980 000
15 316 400
12 980 000
15 316 400
Conforme
ANAS TOP MULTI SERVICE
14 650 000
14 650 000
Conforme
IMPACT INFORMATIQUE pour un montant de huit millions six cent quarante-trois mille cinq cent
Attributaire :
(8 643 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 21 jours
Demande de prix N° 2017-02/PRES/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures informatiques au profit de la Présidence du Faso.
Financement : Budget de l’État, Exercice 2017. Date de dépouillement : 20/07/2017 ; Date de délibération : 20/07/2017.
Nombre de plis reçus : 03. Référence de publication de l’avis : RMP N°2090 du 06/07/2017
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
en francs CFA TTC
en francs CFA TTC
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
DELTA TECHNOLOGIE SARL
11 685 000
13 788 300
11 685 000
13 788 300
Conforme
1
ème
DAMAS SERVICES
13 673 500
13 673 500
Conforme
2
ème
GENERAL MICRO SYSTHEM
13 802 096
16 286 473
13 802 096
16 286 473
Conforme
3
DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant quatorze millions neuf cent soixante-huit mille trois
Attributaire :
cent (14 968 300) francs CFA TTC après une augmentation de 9% avec un délai de livraison de 21
jours
Appel d’offres ouvert à ordres de commande N° 2017-01/PF/SG/DMP pour l’entretien et la maintenance d’équipements spécifiques au profit de la
Présidence du Faso. Financement : Budget de l’État, Exercice 2017. Date de dépouillement : 17/08/2017. Référence de publication de l’avis :
RMP N°2099 du 19/07/2017. Nombre d’offres reçues : 12
Montant lus (Francs CFA)
Montant corrigés (Francs CFA)
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Maximum
Lot 1 : Maintenance des groupes électrogènes
PROJET
PRODUCTION
er
15 964 500 24 564 500 18 838 110 28 986 110 15 964 500 24 564 500 18 838 110 28 986 110
Conforme
1
INTERNATIONAL
BF SARL
ème
CELTIC-BF
18 810 000 22 195 800 25 290 000 29 842 200 18 810 000 22 195 800 25 290 000 29 842 200
Conforme
2
Lot 2 : Maintenance du froid et de la climatisation
SATURNèmè
8 050 000 15 000 000
8 050 000 15 000 000
Conforme
3
GESCHAFT
er
TOTAL ACCES
3 765 000 4 140 000 4 442 700 4 885 200 3 765 000 4 140 000 4 442 700 4 885 200
Conforme
1
Conforme
ème
A.B.E.F. D
5 605 000 6 200 000
5 605 000 6 200 000
2

FRELEC-BF

1 965 000

2 320 000

2 218 700

2 737 600
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-

-

-

-

Non conforme :
car il n’a fourni
aucun des diplômes
exigés par le dossier
d’appel d’offres pour
le personnel
minimum requis à
savoir le BTS ou le
BAC en froid
/climatisation pour le
chef d’atelier et le
BAC ou le BEP froid
/climatisation pour le
chef d’équipe.

-

3

Résultats provisoires
Lot 3 : Maintenance du courant ondulé
SAMWEL
ELECTRONICS

3 187 500 23 246 000 3 725 250 27 430 280 3 187 500 23 246 000 3 725 250 27 430 280

Conforme

1

er

Conforme

1

er

Lot 4 : Maintenance du réseau informatique
GENERAL MICRO
5 035 000
SYSTEM

9 172 500

5 941 300 10 823 550 5 035 000

9 172 500 5 941 300 10 823 550

Lot 5 : Maintenance de la distribution des chaines d’horloge et de télévision
EDI-SAT
3 070 000 5 940 000 3 622 600 7 009 200 3 070 000 5 940 000 3 622 600 7 009 200
ANAS TOP MULTI
9 300 000 17 750 000
9 300 000 17 750 000
SERVICE
TOTAL ACCES
2 525 000 3 775 000 2 979 500 4 454 500 2 525 000 3 775 000 2 979 500 4 454 500
Lot 6 : Maintenance des extincteurs

Conforme

2

ème

Conforme

3

èmè

Conforme

1

er

Non conforme :
car il n’a pas fourni
les diplômes exigés
par le dossier
d’appel d’offres
pour le personnel
minimum requis à
ANAS TOP MULTI
Infruc12 725 000 20 950 000
12 725 000 20 950 000
savoir le BTS ou le
SERVICE
tueux
BAC en sécurité
incendie pour le
chef d’atelier et le
BEP/CAP en
sécurité incendie
pour le chef
d’équipe.
Lot 1 : PROJET PRODUCTION INTERNATIONAL BF SARL pour un montant minimum de dix-huit millions huit cent
trente-huit mille cent dix (18 838 110) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit millions neuf cent
quatre-vingt-six mille cent dix (28 986 110) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour
chaque ordre de commande ;
Lot 2 : TOTAL ACCES pour un montant minimum de quatre millions quatre cent quarante-deux mille sept cent
(4 442 700) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille deux
cent (4 885 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande ;
Lot 3 : SAMWEL ELECTRONICS pour un montant minimum de trois millions sept cent vingt-cinq mille deux cent
cinquante (3 725 250) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-sept millions quatre cent trente mille
Attributaires :
deux cent quatre-vingt (27 430 280) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque
ordre de commande ;
Lot 4 : GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant minimum de cinq millions neuf cent quarante un mille trois cent
(5 941 300) francs CFA TTC et un montant maximum de dix millions huit cent vingt-trois mille cinq cent
cinquante (10 823 550) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande ;
Lot 5 : TOTAL ACCES pour un montant minimum de deux millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cinq cent
(2 979 500) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions quatre cent cinquante-quatre mille cinq
cent (4 454 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande ;
Lot 6 : infructueux.

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Demande de propositions n°2-2017/008/MJDHPC/SG/DMP du 15/06/2017 relative aux études architecturales et techniques détaillées pour les
travaux de réalisation de forages et de châteaux d’eaux équipés de pompes dans la Cour d’Appel de Fada N’Gourma, des TGI de Ouagadougou
II, Pô et dans les MAC de Koupéla, Diapaga, Pô et Ziniaré. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017;
Publication : Revue N°2115-jeudi 10 août 2017; Date de dépouillement : 22/08/2017; Nombre de plis : quatre (04);
Date de délibération : 04/09/2017 ; Note minimale requise : 80/100; Méthode de sélection : qualité-cout.
Montant proposition
Note
Note
Pondération
Pondération
Note
Consultants
financière
financière technique note technique note financière finale
Classement
F CFA
(Pf)/100
(Pt)/100
(txPt)
(fxPf)
(S)/100
CAFI-B Sarl
ML=MC : 13 236 650
100
89
71,2
20
91,20
CONFORME
CONFORME :
-Correction
due
au
redressement
des
charges
sociales à 16% du salaire de
ML : 10 000 000
base
conformément
à
la
B2i
84,16
86
68,8
16,83
85,63
MC : 15 728 000
règlementation de la CNSS,
-Une erreur de report du tableau
F5 au tableau F3 (taux forfaitaire
convenu par mois au lieu du
salaire de base).
SOGIR Afrique ML=MC : 19 992 622
66,21
86
68,8
13,24
82,04
CONFORME
NON CONFORME :
L’acte d’engagement de la
proposition financière adressé à
2ec Ingénieurs
ML : 47 442 490
Monsieur
le
Ministère
de
92
Conseils
MC : l’énergie au lieu du Monsieur le
Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la
Promotion Civique.
CAFI-B Sarl, pour un montant de treize millions deux cent trente six mille six cent cinquante (13 236 650) francs CFA TTC,
ATTRIBUTAIRE
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

4
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-147/MINEFID/SG/DMP du 13/07/2017 pour l’acquisition d’effets d’habillement au profit de la direction
générale des douanes ; Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2112 du lundi 07 août 2016 ;
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 ; Date de dépouillement : 21/08/2017 ; Date de délibération : 23/08/2017. Nombre de plis reçus : 04
Montant HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ETS YAMEOGO ISSAKA
43 500 000 43 500 000 51 330 000 51 330 000 Conforme
SOCIETE ADAM’S SARL
56 850 000 56 850 000 67 083 000 67 083 000 Conforme
Non conforme pour n’avoir pas adressé sa lettre
MARCK
45 200 000 45 200 000 53 336 000 53 336 000 d’engagement à l’autorité contractante (Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement).
Groupement de sociétés SPIT
MARKINZY SARL & ARBREL
42 000 000 42 000 000 49 560 000 49 560 000 Conforme
COMPANY SARL
Groupement de sociétés SPIT MARKINZY SARL & ARBREL COMPANY SARL pour un montant toutes taxes
comprises (TTC) de cinquante-cinq millions quatre cent soixante mille (55 460 000) francs CFA avec un
Attributaires
délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation des quantités de 500 unités à tous les items,
correspondant à 11, 90% du montant de la soumission.
Demande de propositions N°2017-140/MINEFID/SG/DMP du 05/07/2017 relative au recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude de
formulation du Projet d’Appui à la Promotion des Pôles de Croissance et des Systèmes Productifs Régionaux au Burkina Faso (PAP/PCSPR-BF)
Financement : Budget de l’État (Subvention FONEPP), exercice 2017; Date de dépouillement : 21/08/2017 ; Date de délibération : 30/08/2017 ;
Nombre de plis reçus : 05; Méthode de sélection : Qualité-coût ; Score technique minimum : 80 points
Consultants
Notes techniques Observations
A.C.I/D S.A
97
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
CEFCOD S.A.R.L
66,25
Non retenu pour l’ouverture des propositions financières
MULTI CONSULT S.A.R.L
80,65
Retenu pour l’ouverture des propositions financières
B.E.R.D
66
Non retenu pour l’ouverture des propositions financières
Administrativement non recevable pour avoir adressé la lettre d’engagement à
ED.PA S.A.R.L
Madame la Directrice des Marchés Publics au lieu du Ministre de l’Economie,
des Finances et du développement qui est l’autorité contractante
Demande de Prix à ordre de commande n°2017-173/MINEFID/SG/DMP du 10/08/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques au profit de la Direction Générale du Budget ; Financement : Compte Trésor n°000144790441
intitulé «DGB/Activités spécifiques» ; Publication : Revue des Marchés Publics N°2124 du 23/08/2017;
Nombre de concurrents : huit (08) ; Date de dépouillement : 04/09/2017 ; Date de délibération : 04/09/2017.
Montants minimum lus
Montants maximum lus
Soumissionnaires
(En FCFA)
(En FCFA)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
AZIZ TRADING INTERNATIONAL (A.T.I)
13 187 179
49 831 872
INFORMATIC HOUSE
6 782 935
23 652 510
SAYYD-TRADING-SERVICE-SARL
6 538 500
7 715 430
21 344 250
25 186 265
ZID-SERVICES SARL
8 828 750
10 399 745
29 952 500
35 304 350
SOCIETE BURKINABE DE PRESTATION ET D’ENERGIE
8 155 000
9 532 900
27 200 000
31 907 000
COMPTOIR BURKINABE DE COMMERCE (C.B.CO)
10 990 750
12 878 185
34 830 500
40 901 990
UNIVERSAL PAAK GROUP SARL (UPG SARL)
10 526 100
12 420 798
34 072 950
40 206 081
ZITI SERVICES
5 141 125
16 723 250
Attributaire :
Infructueux pour insuffisance technique du dossier.

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (A
ABNORM)
Demande de prix n° 2017-002/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 août 2017 pour fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de
l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de Métrologie et de la Qualité. Lot unique. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2017.
Date du dépouillement : 04 septembre 2017. Date Délibération 04 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : un (01)
Soumissionnair
Montant Lu (F CFA)
Montant corrigé (F CFA)
N°
e
Observations
Montant minimal
Montant maximal
Montant minimal
Montant maximal
WOURE
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
1 SERVICES
3 125 00 3 687 50 12 500
14 750
3 125 0
3 687 50 12 500
14 750 00
Conforme
(Restaurant)
0
0
000
000
00
0
000
0
WOURE SERVICES (Restaurant) pour un montant de :
-Montant minimal : trois millions cent vingt-cinq mille (3 125 000) Francs CFA Hors-taxes, soit trois millions six cent
Attributaire
quatre-vingt-sept mille cinq cents (3 687 500) francs CFA Toutes Taxes Comprises ;
- Montant maximal : douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA Hors taxes, soit quatorze millions sept cent
cinquante mille (14 750 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises
Demande de prix n° 2017-001/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 11 août 2017 pour acquisition de mobilier de bureau au profit de l’Agence
Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Lot unique. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2017.
Date du dépouillement : 04 septembre 2017. Date Délibération 04 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : quatre (04)
N°
Soumissionnaire
Conformité technique Montant lu FCFA HT Montant corrigé FCFA HT
Rang
Observations
èm
1 BMI
Conforme
12 437 500
12 237 500
3
RAS
er
2 E-KA-MAF WP
Conforme
12 135 000
12 135 000
1
RAS
ème
3 SO GE DIM – BTP
Conforme
12 200 000
12 200 000
2
RAS
ème
4 ACE
Conforme
15 555 000
15 555 000
4
RAS
E-KA-MAF WP pour un montant de douze millions cent trente-cinq mille (12 135 000) Francs CFA Hors Taxes
Attributaire
et un délai d’exécution de 45 jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2017-215/MUH/SG/DMP D U 21/08/2017 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE TOUT
MATERIEL DE TRANSPORT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, DE LA VIABILISATION ET DE LA
TOPOGRAPHIE ; Financement : Budget Fonds d’Aménagement Urbain, EXERCICE 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-230/MUH/SG/DMP/ du 05 septembre 2017
Nombre de plis reçus : 02 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 11/09/2017
Publication : Revue des Marchés Publics N°2130 du 3 1-08-2017 et 01-09-2017 ; Date de délibération : 11 septembre 2017
Montants lus
Montants Corrigés
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
GARAGE ZAMPALIGRE
Conforme
13 905 710 19 234 000 13 905 710 19 234 000
HAMIDOU
Absence du reçu d’achat dans le dossier
EQUIPEMENTS EXIGES
Absence d’un magasin et un stock de pièces de
rechange
MATERIELS EXIGES
- Absence d’un véhicule spécial de type porte char pour
dépannage ;
- Absence d’un Mano de contrôle de gaz (il a fourni un
« Mano » et non un « Mano de contrôle de gaz »)
- Absence de précision sur l’affectation des
véhicules fournis (véhicule de liaison et véhicule de
dépannage) ;
- Absence de preuve d’appartenance du véhicule
immatriculé 11KG6103 appartient à OUBDA wendyam
Adelaïde et non à l’entreprise (il n’appartient ni à
l’entreprise ni à son gérant et aucun document de
location n’a été fourni et contradiction entre la carte
grise fournie et la liste notariée) ;
- Absence des documents (carte grise ou reçus d’achat)
du véhicule immatriculé 14GK0398BF équipé de
valise de diagnostic universel et caisse à outils.
GARAGE G.P OUBDA
10 574 794 14 484 594
PERSONNEL MINIMUM REQUIS
OUBDA T. Roland
•
Master en électrotechnique, automatisme et
système de production fourni au lieu d’un
diplôme
d’ingénieur
en
maintenance
automobile
•
Absence de la copie de la CNIB
•
Absence de preuve de son expérience ;
•
Diplôme de master non légalisé.
NAMALGUE Rellasida Serge Désiré
BEP Mécanique automobile fourni au lieu d’un BAC
Mécanique ou équivalent
THIOMBIANO Victoire
•
BEP Froid et climatisation auto
•
Discordance entre l’intitulé du diplôme et
l’abréviation sur le CV (BEP CAP)
OUEDRAOGO Benewende Jean
Attestation de travail fourni au lieu d’une attestation de
formation en tôlerie.
Absence des copies de la CNIB de tout le personnel.
NON CONFORME
Attributaire : GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU pour un montant minimum de treize millions neuf cent cinq mille sept cent dix (13 905
710) FCFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions deux cent trente-quatre mille (19 234 000) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de Prix : N°2017-043f/MAAH/SG/DMP du 29/06/2017 pour l’acquisition d’un logiciel intégré de gestion comptable et de
traitement de la paie au profit du Programme d’Appui aux statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la
Sécurité Alimentaire (PASASISA). Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2017. Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics
N°2116 du 11 août 2017. Date de dépouillement: 22 août 2017. Nombre de soumissionnaires : Six (06). Nombre de lots : Unique
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 BUA HAMA SARL 22 065 600 26 037 408 22 065 600 26 037 408 Conforme
Non conforme : (absence de modules de comptabilité analytique,
2 ORASYS
19 850 000
19 850 000
absence de module de suivi financier des marchés et absence de
module des états de décaissements)
DJAGO
Non conforme (absence de photo scannée sur le CV ; CV non
3
16 244 000 19 167 920 16 244 000 19 167 920
INTERNATIONAL
daté et non signé)
4 MICROSYS
20 948 000 24 718 640 20 948 000 24 718 640 Conforme
5 FIGESFI
15 920 000 18 785 600 15 920 000 18 785 600 Non conforme : (diplôme en anglais non traduit ; CV non daté)
6 AVE PLUS
9 000 000
9 000 000
Non conforme : (absence de caution de soumission)
MICROSYS pour un montant de vingt millions neuf cent quarante-huit mille (20 948 000) Francs CFA hors
Attributaire
TVA, soit vingt-quatre millions sept cent dix-huit mille six cent quarante (24 718 640) Francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Demande de prix N°2017-009/MI/SG/IGB du 11 août 2017 pour la fourniture de matériel de bureau au profit de l’Institut Géographique du Burkina
(IGB). Financement: Budget de l’IGB, Gestion 2017 - PUBLICATION: Revue des marchés publics N°2121 du vendredi 18 août 2017 - DATE
D’OUVERTURE DES PLIS: 28 août 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS: Quatre (04) - NOMBRE DE LOT : Lot unique
Soumissionnaires
Montants lus en F CFA HT
Montants corrigés en F CFA HT
Classement
Observations
ème
AFRICAN CREATIVES
7 106 000
7 106 000
4
Conforme
er
EZAF INFORMATIQUE
5 990 000
5 990 000
1
Conforme
ème
ETS KABRE LASSANE
6 770 000
6 770 000
3
Conforme
ème
GENERAL MICRO SYSTEM
6 070 000
6 070 000
2
Conforme
Attributaire : EZAF INFORMATIQUE pour un montant de six millions six cent soixante cinq mille (6 665 000) F CFA HT après augmentation
del’item 4 qui est passé de 2 à 3, soit une variation de 05 % avec un délai d’exécution d’un (01) mois

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Appel d’Offres National N° 2017- 0754 /MI/SG/DMP du 06 juin 2017 pour l’acquisition d’effets d’habillement
au profit des brigadiers THIMO/PEJDC de la commune de Ouagadougou. Financement IDA. (Crédit N° : 5256 - BF),
Date de dépouillement et de validation 12 et 17 juillet 2017
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT-HD
en F CFA HT-HD
TTC mini
TTC maxi TTC mini
TTC maxi
Non conforme
United Trading Society Sarl (UTS
29 403 800
107223 500 29 400 800 107 213 500 -Erreur de calcul au montant maxi de l’item 6
Sarl)
-Erreur de calcul au montant mini de l’item 8
Groupement Cosmos Trading et
29 418 750
98 876 700 29 418 750
98 876 700
Non conforme
Pessimex-Someta SARL
Groupement ESIF MATERIEL S.A.R.L
26 787 535
97 857 975 26 787 535
97 857 975
Non conforme
et SELICRELAB
Société Adam’s SARL
43 791 250 144 942 150 43 791 250 144 942 150
Non conforme
GroupementAdam’s Commerce et
21 160 750
75 147 625 21 160 750
75 147 625
Non conforme
Distribution et ESIF international Sarl
GALADE Prestation Sarl
27 209 750
96 913 075 27 209 750
96 913 075
Non conforme
United Trading Society Sarl (UTS Sarl) pour un montant minimum de trente-quatre millions six cent
quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante-quatre (34 692 944) francs CFA TTC et un montant
Attributaire
maximum de cent vingt-six millions cinq cent onze mille neuf cent trente (126 511 930) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 60 jours et de un (01) an de validité du contrat.

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)
Demande de propositions : N°2016-4352/ONEA/DG/SG/DM pour la réalisation de l’inventaire et de la codification de l’ensemble des
immobilisations de l’ONEA. Financement : Budget ONEA 2017. Publication de l’avis : QMP N°1695 du 31/12/2015. Nombre de plis : Trois (03)
Montant
Evaluation technique Evaluation financière Evaluation
Montant lu
corrigé
combinée
Note
Note
Note
Note
Soumissionnaires en F CFA
Rang
Observations
en F CFA Technique Pondérée financière Pondérée
(note
TTC
TTC
of (t)/100 o(t) x 70% o(f)/100 o(f) x 30% globale)
Conforme. Erreur de sommation
«formulaire 3» : lire 70 432 000
er
ICB Sarl
88 376 100 99 924 760
91
63,70
100
30
93,70
1
au lieu de 60 645 000. Variation
de 13,07%
ème
WORLDAUDIT
189 449 000 189 449 000
75
52,50
52,74
15,82
68,32
3
Conforme
PANAUDIT
ème
136 972 040 136 972 040
75,68
52,98
72,95
21,89
74,87
2
Conforme
BURKINA
Attributaire
ICB Sarl pour un montant de 99 924 760 FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois

!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES

Appel d'offres n° 2016-025/MCIA/SONABHY pour le remplacement de la centrale hydraulique au dépôt de la sonabhy à Bingo, Publication: revue
des marchés publics n°1899 du mercredi 12/10/2016 - Date de dépouillement : 10/11/2016
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU EN MONTANT LU EN
Soumissionnaires
CORRIGE EN F
CORRIGE EN F
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
CFA HT
CFA TTC
Remplacement de la centrale hydraulique au dépôt de la sonabhy à Bingo
EERI-BF
228 800 408
269 984 481
228 800 408
269 984 481
Conforme
EERI-BF pour un montant de deux cent soixante neuf millions neuf cent quatre
Délai d'exécution : 04
Attributaire
vingt quatre mille quatre cent quatre vingt un francs cfa
(269 984 481)fcfa
mois
TTC
!
!
Demande de proposition n° 2016-006/MCIA/SONABHY pour la sélection d’un cabinet d’avocats conseils pour l’accompagnement de prestations
de conseils juridiques et d’assistance judiciaire dans la gestion des dossiers contentieux de la SONABHY
Date de dépouillement. 16/11/2016
PRESENTATION DU
QUALITE DE
CABINET:
PLAN DE TRAVAIL PERSONNEL CLE:
N°
EXPERIENCES
LA
ET
QUALIFICATIONS
ET
Soumissionnaires
TOTAL CONCLUSION
PROPOSITIO
d’ordre
PERTINENTES ET
METHODOLOGIE
COMPETENCES
QUALITE DE LA
N
PROPOSITION
Retenue pour
SCPA SOME &
01
15
29
30
77
l’ouverture des
ASSOCIES (SEA)
3
offres financières
CABINET
Retenue pour
02
D’AVOCATS ALI
15
30
48
97
l’ouverture des
4
NEYA
offres financières

!
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Résultats provisoires
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU PORT ET DES LOISIRS
RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION N°2017-0391/ARCOP/ORD DU 02 AOUT 2017
Appel d’offres ouvert accelere n°2017-02/DGFNPSL POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU TERRAIN DE WAYALGHIN A
OUAGADOUGOU - Référence de la publication : n°2034 du mercredi 19 avril 2017 - Date du dépouillement : 30/05/2017 - Nombre de plis reçu :
11 - Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2017
MONTANT MONTANT
MONTANT
MONTANT
DE L’OFFRE DE L’OFFRE
Soummissionnaires
CORRIGE
CORRIGE
Observations
LU HTVA
LU TTC
HTVA FCFA TTC FCFA
FCFA
FCFA
LOT 1
Non conforme
- Incohérence sur les références au recto et au verso
de la CNIB SAWADOGO W. Boniface, TRAORE
Madou, KAFANDO Salam, TIEGNA Adama, DABIRE
E.G.T.T.F
97 427 830 114 964 839 97 427 830 114 964 839 Quentin, LOMPO Yemboani, SAWADOGO Alassane,
BAMBARA Victor, SANOU Dramane, KINDO Oumarou,
- Pas d’attestation ou certificat de travail pour
SAWADOGO W. Boniface, YAMEOGO Abraham
Non conforme
- Absence de CNIB pour tous les ouvriers spécialisés
SOPRES SARL
105 984 343 124 984 343 105 984 343 124 984 343
- Absence de certificat ou attestation de travail pour le
chef de chantier et chef d’équipe maçon
Non conforme
- Marchés similaires fournis non conforme
GSI
105 918 935 124 984 343 105 918 935 124 984 343 - Incohérence entre les références du marché
N°21/09/01/01/00/2012/00131 et celles figurant sur le
PV de réception qui est le N°21/09/01/00/2012/00131
Non conforme
-Absence de CV pour les ouvriers : DRABO Jérôme ;
ZOUNGRANA L. Bernard ; SANFO Hamidou ;
EBTE
122 697 140 144 782 625 122 697 140 144 782 625 BONOGO Yabré ; YAMEOGO T. Moussa ; TAPSOBA
Moussa ; COMPAORE karim ; SIMPORE Jean Marie ;
KABORE Idrissa, SAWADOGO Gnimian ; PARKOUDA
Tidiani ;
Non conforme - le diplôme de l’ingénieur en Génie Civil
au nom de KAMBOU Bertrand est BAC+2 au lieu de
EGF SARL
96 966 400 114 420 352 96 966 400 114 420 352 BAC+3 demandé dans le DAO ; - Absence de tracteur
routier pour la semi-remorque citerne immatriculée 11
HJ 0863.
GROUPEMENT H 2000 et S.
101 756 989 120 073 247 101 756 989 120 073 247 Conforme
ART DECOR
SO GE DIM –BTP
114 577 495 135 201 444 114 577 495 135 201 444 Conforme
GSS
101 057 475 119 247 821 101 057 475 119 247 821 Conforme
Non conforme - Cartes grises véhicules non légalisée, absence de CCVA et assurance
SOLINEX
117 021 449 138 085 310 117 021 449 138 085 310
- Absence de diplômes et CNIB pour les personnes clef
- Marchés similaires non conforme
LOT 2
E.G.T.T.F
17 514 000 20 666 520 17 514 000 20 666 520 Conforme
EGF SARL
9 302 750
10 977 245
9 302 750
10 977 245 Conforme
GSS SARL
21 654 500 25 552 310 21 654 500 25 552 310 Conforme
Non conforme- Cartes grises véhicules non légalisée, absence de CCVA et assurance
SOLINEX
15 466 500 18 250 470 15 466 500 18 250 470 - Absence de diplômes et CNIB pour les personnes clef
- Marchés similaires non conforme
Non conforme - Absence de CNIB pour toute le
CGM
21 483 000 25 349 940 21 483 000 25 349 940 personnel clef - Marchés similaires fournis non
conforme
LOT 3
Non conforme - Cartes grises véhicules non
légalisées, - absence de CCVA et assurance
SOLINEX
25 295 500 29 848 690 25 295 500 29 848 690 - Agrément SD1 non fourni - Absence de diplômes et
CNIB pour le personnel clef - Marchés similaires non
conforme
Non conforme - Agrément SD1 non fourni - Absence
INTER TELECOM
22 954 000 27 085 700 22 954 000 27 085 700 de CNIB pour tout le personnel clef - Marchés
similaires non conforme
Attributaires :
- Lot1 : GALAXIE SERVICES SARL pour un montant de cent un millions cinquante-sept mille quatre cent soixante-quinze
(101 057 475) francs CFA HT et cent dix-neuf millions deux cent quarante-sept mille huit cent vingt et un (119 247 821) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;
- lot 2 :.EGF SARL pour un montant de neuf millions trois cent deux mille sept cent cinquante (9 302 750) francs CFA HT et dix
millions neuf cent soixante-dix-sept mille deux cent quarante-cinq (10 977 245) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
deux (02) mois ;
- Lot 3 : Infructueux pour offres non conformes.

!

8

Quotidien N° 2142 - Lundi 18 septembre 2017

Résultats provisoires
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
Demande de proposition n° 2017-001-Mo- RSUO /CG-BD SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTUALISATION DES PLANS,
L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET LE SUIVI, CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'EXTENSION DU MARCHE CENTRAL DE GAOUA, DANS LA COMMUNE DE GAOUA - FINANCEMENT: Commune de Gaoua/FICOD Kfw Date de publication des propositions techniques : 20/07/2017
Date de délibération : 28/08/2017 - SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTUALISATION DES PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER
D’APPEL D’OFFRES ET LE SUIVI, CONTROLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'EXTENSION DU MARCHE
CENTRAL DE GAOUA, DANS LA COMMUNE DE GAOUA
Consultant
Note technique /100
Montant lu HT en F CFA
Montant HTVA corrigé Classement
SEREIN
94,50
4 618 501
4 618 501
1er
Attributaire : SEREIN pour un montant HTVA de quatre millions six cent dix-huit mille cinq cent un (4 618 501).

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT
Demande de propositions n°0002/2017/FSD/DT du 12 août 2017 en vue du recrutement d’un cabinet d’architecture pour les études
architecturales et techniques de la construction de diverses infrastructures au profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH)-Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017-Référence de la lettre d’invitation à la demande de propositions: N°000315/FSD/DT du 14
août 2017-Date d’ouverture des offres : 29 Août 2017-Méthode de sélection : Qualité technique-Nombre de soumissionnaire : 02-Date de
délibération : 12 Août 2017
Approches techniques,
02 projets similaires
TOTAL
méthodologie et plan de Personnel exécutés lors des 05 Présentation
Soumissionnaire
100
Observations
45 pts
5pts
travail
dernières années
pts
40 points
10 pts
LE BATISSEUR DU
33
45
10
4
92
Retenu pour la suite de la procédure
BEAU
Non Retenu pour la suite de la
CADY
18
45
5
3
71
procédure/note
minimale
non
atteinte
Demande de propositions n°0003/2017/FSD/DT du 12 Août 2017 pour le recrutement de cabinets d’ingénierie dans le but de réaliser les études
techniques et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de infrastructures au profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH)-Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017-Référence de la lettre d’invitation à la demande de propositions: N°000316/FSD/DT du 14
août 2017-Date d’ouverture des offres: 29 Août 2017-Méthode de sélection : Qualité technique-Nombre de soumissionnaire: 05-Date de
délibération: 12 Août 2017
Lot 1: Etudes et suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’abattoir frigorifique de Dédougou e
t de la Direction Régionale de MRAH à Banfora
Approches techniques,
02 projets similaires
méthodologie et plan de Personnel
exécutés lors des 05
Présentation TOTAL
Rang
Observations
Soumissionnaire
50 pts
5pts
100 pts
travail
dernières années
40 pts
10 pts
Retenu pour la
er
MEMO
31
50
10
3
94
1
suite
de
la
procédure
Retenu pour la
er
1
SEREIN
31
50
10
3
94
suite
de
la
ex
procédure
Retenu pour la
eme
BATCO
28,5
50
10
4
92,5
2
suite
de
la
procédure
Retenu pour la
Groupement
eme
20
50
10
3
83
3
suite
de
la
CETIC/ESQUISSES
procédure
Non Retenu pour la
suite
de
la
eme
procédure/note
BCT
18
40
5
3
66
4
minimale
non
atteinte
Retenus
MEMO et SEREIN seront invités à négocier le contrat
Lot 2 : Etudes et suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’abattoir frigorifique de Ouagadougou, des laiteries de Cissin et de Gorom-Gorom
et de la Direction Régionale du MRAH à Tenkodogo
Approches techniques,
02 projets similaires
méthodologie et plan de Personnel
exécutés lors des 05 Présentation
TOTAL
Rang Observations
Soumissionnaire
50 pts
5pts
100 pts
travail
dernières années
40 pts
10 pts
Retenu pour
er
MEMO
31
50
10
3
94
1
la suite de la
procédure
Retenu pour
er
SEREIN
31
50
10
3
94
1 ex la suite de la
procédure
Retenu pour
26,5
eme
BATCO
50
10
4
90,5
2
la suite de la
procédure
Retenus
MEMO et SEREIN seront invités à négocier le contrat
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Rectificatif du Quotidien N° 2141 du vendredi 15 septembre, page 12
if
at Demande de prix à ordre de commande n°2017-014/MCIA/SONABHY pour l'acquisition de fournitures de bureau
ic
f
i
ct
et de produits d'entretien au profit de la SONABHY à Ouagadougou,
Re
Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017. Date de dépouillement : 10/05/2017
MONTANT LU
EN F CFA HT

SOUMISSIONNAIRES

GEPRES
PLANETE SERVICES
ATTRIBUTAIRE

MONTANT LU
EN F CFA TTC

MONTANT
CORRIGE
EN F CFA HT

MONTANT CORRIGE
EN F CFA TTC

ECARTS

LOT 1: Acquisition de fournitures de bureau au siège à Ouagadougou
mini: 67 847 775 mini: 79 853 163 mini: 67 847 775
mini: 80 060 375
207 212
maxi: 73 176 000 maxi: 86 131 770 maxi: 73 176 000
maxi: 86 347 680
215 910
mini: 72 374 753 mini: 84 960 020 mini: 71 975 316
mini: 84 930 874
29 146
maxi: 78 804 163 maxi: 92 527 707 maxi: 78 413 311
maxi: 92 527 707
0
Infructueux pour insuffisance budgétaire

OBSERVATIONS

Conforme
Conforme

Demande de prix à ordre de commande n°2017-014/MCIA/SONABHY pour l'acquisition de fournitures de bureau et de produits
d'entretien au profit de la SONABHY au siège, Publication: revue des marchés publics n°2035 du jeudi 20/04/2017.
Date de dépouillement : 10/05/2017
MONTANT LU
EN F CFA HT

SOUMISSIONNAIRES

LP COMMERCE
PLANETE SERVICES
ATTRIBUTAIRE

MONTANT LU
EN F CFA TTC

MONTANT CORRIGE
EN F CFA HT

MONTANT CORRIGE
EN F CFA TTC

ECARTS

OBSERVATIONS

LOT 2: Acquisition de produits d'entretien au siège à Ouagadougou
mini: 5 570 567
mini: 6 573 269
mini: 5 570 567
mini: 6 573 269
0
Conforme
maxi: 5 604 550
maxi: 6 613 396
maxi: 5 687 050
maxi: 6 710 719
97 350
mini: 7 546 835
mini: 8 905 265
mini: 7 546 835
mini: 8 905 265
0
Conforme
maxi: 7 707 250
maxi: 9 094 555
maxi: 7 707 250
maxi: 9 092 195
2 306
LP COMMERCE pour un montant minimum de six millions cinq cent soixante-treize mille deux cent soixanteneuf (6 573 269) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions sept cent dix mille sept cent dixneuf (6 710 719) francs CFA TTC. Délai d'exécution : 3 jours / ordre de commande

APPEL D’OFFRESOUVERT ACCELERE N°2017-001/CEGECI/DG du 01/08/2017 Pour l’exécution des travaux d’achèvement de l’extension du
siège et de réfection de l’ancien bâtiment du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) ; Ouverture des plis :16 août2017
•
Financement :Budget CEGECI - Gestion 2017 ; Revue des marchés publics : N°2108 du 01 août 2017
•
Date de délibération : 23 août 2017 ; Nombre de plis reçu : trois (03)
•
Référence de convocation : N°17-0373/CEGECI/DG/DC du 21 août 2017 ;
Lot unique : Travaux d’achèvement de l’extension du siège et de réfection de l’ancien bâtiment du Centre ; de Gestion des Cités (CEGECI)
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Chef de chantier : attestation de succès datant de 2003 en lieu et place
d'un diplôme et expérience non justifiée
Chef d'équipe électricité : Attestation datant de 1994 en lieu et place d'un
140 000 000
140 000 000
SO.CO.GE.S
diplôme et expérience non justifiée
Carte grise non conforme (carte grise du camion plateau remorque et du
tracteur au nom de WATER FOR AFRICA au lieu de SOCOGES)
Non Conforme
erreur de sommation
142 081 184
142 364 384
E.K.I
Conforme
Attributaire : E.K.I pour un montant de cent quarante deux millions trois cent soixante quatre mille trois cent quatre vingt quatre
(142 364 384) francs CFATTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
DEMANDE DE PRIX N°2017-08/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 17/08/2017 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULE STATION WAGON 4X4
SPECIALEMENT AMENAGE EN AMBULANCE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO.
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2124 du 23/08/2017
CONVOCATION CAM N°2017-0056/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 29/08/2017. Financement : budget CHR, gestion 2017.
Nombre de plis reçus : 02 plis. Date d’ouverture des plis : 04 septembre 2017
Montants FCFA HT
N°
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
1
CFAO MOTORS BURKINA 29 556 780 29 556 780
Conforme
Non conforme. Acte d’engagement non conforme :
-acte d’engagement non adressé à l’autorité contractante qui est le Directeur
Général du CHR de Tenkodogo (voir données particulières du DDP) ;
2
SEA-B
29 093 220
-description des équipements et services proposés non conforme (acquisition d’un
véhicule station wagon 4x4 spécialement aménagé en ambulance demandé et non
un véhicule station wagon 4x4).
Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de vingt neuf millions cinq cent cinquante six mille sept cent quatre vingt (29 556
780) F CFA HTVA et un montant de trente quatre millions huit cent soixante dix sept mille (34 877 000) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2017-07/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 17/08/2017 pour GROSSES REPARATIONS DE BATIMENTS
ADMINISTRATIFS A USAGE TECHNIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2124 du 23/08/2017
CONVOCATION CAM N°2017-0056/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 29/08/2017
Financement : budget CHR, gestion 2017. Nombre de plis reçus : 04 plis. Date d’ouverture des plis : 04 septembre 2017
Montants FCFA HT
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
Lus
Corrigés
ENTREPRISE
er
18 478 040 18 478 040 Conforme
1
1
BELKO
2
ème
Conforme. Correction des quantités proposées à l’item 1.5 (lire 14.06m ) et à l’item
3
RS-DIFFUSION
22 800 000 22 872 240
2
18.4 (lire 8) ; soit une variation de 0.316% de l’offre financière.
Conforme, -prise en compte du montant en chiffre inscris dans la colonne des montants
MITCHELL
en lettre à l’item 14.4 (lire douze mille francs) du bordereau des prix unitaire dans le
ème
TRAVAUX ET
3
18 892 760 19 349 760 devis estimatif ; -prise en compte du montant en lettre à l’item 17.7 (lire soixante quinze 2
SERVICES sarl
mille francs) et à l’item 18.3 (lire dix mille) du bordereau des prix unitaires dans le devis
estimatif .Il résulte d’une variation de 2.416% de l’offre financière
Non conforme : -Absence de proposition de spécifications techniques
S.O.W.DA.F sarl 19 650 825
!
4
-Délai de validité de l’agrément expiré.
Attributaire : ENTREPRISE BELKO pour un montant de dix huit millions quatre cent soixante dix huit mille quarante (18 478 040) F CFA
HTVA et un montant de vingt-et-un millions huit cents quatre mille quatre vingt sept (21 804 087) F CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante cinq (45) jours.

REGION D CENTRE SUD
Demande de prix N°2017/007/CKBS/M/SG/CCAM pour l’acquisition de mobiliers scolaires pour écoles du primaire du collège de
TOANGHA et de la garderie du secteur 5. CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/008/CKBS/M/PRM du 05 septembre 2017.
Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien N°2129 du mercredi 30 août 2017. FINANCEMENT : Budget Communal (MENA)
Gestion 2017. DATE DE DEPOUILLMENT : Vendredi 08 septembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC
Non conforme
-A présenté un seul table-banc au lieu de 2 (table-banc CP et table
CM) demandé
IDAR Services
10 315 000
10 315 000
- a présenté deux plumiers sur le plateau du table-banc au lieu d’un
seul de 32 cm demandé dans le dossier
-prospectus ou photos des items incomplets
Conforme
Erreur sur le bordereau des prix unitaires=
2 S EQUIPEMENT 12 542 000 14 799 560 11 822 000 13 949 960
A l’item1 montant en lettre en lettre 22 000 et montant en chiffre
24 000 entrainant une variation de 5,7%
AZS Service
12 757 500 15 053 850 12 757 500 15 053 850 conforme
ATTRIBUTAIRE : 2S Equipement pour un montant de Treize millions neuf cent quarante neuf mille neuf cent soixante
Attributaire
(13 949 960) Francs TTC avec un délai d’exécution de Quarante cinq (45) jours
Demande de prix N°2017/009/CKBS/M/SG/CCAM pour les travaux de construction de boutiques de rue dans la ville de KOMBISSIRI.
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2017/008/CKBS/M/PRM du 05 septembre 2017. Publication dans la revue des marchés publics (Quotidien
N°2129 du mercredi 30 aout 2017. FINANCEMENT : Budget Communal (FPDCT) Gestion 2017.
DATE DE DEPOUILLMENT : Vendredi 08 septembre 2017. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02
Soumissionnaire
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Observations
Montant HT
Montant TTC
Montant HT
Montant TTC
NEANT
Attributaire
ATTRIBUTAIRE : infructueux pour absence d’offres de soumissionnaires
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 13 à 19
P. 20 à 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition d’effets d’habillement complémentaire au profit de la Garde de Sécurité
Pénitentiaire
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°1-2017-018-MJDHPC/SG/DMP
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 accéléré pour l’acquisition d’effets d’habillement complémentaire au profit de la Garde de Sécurité
Pénitentiaire.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et 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 intitulé comme
suit : acquisition d’effets d’habillement complémentaire au profit de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire.
Le délai de livraison ou d’exécution 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 ouvert accéléré dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics sise au 3ème étage de l’immeuble du FASO, sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tél : 25 33 02 28, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent mille (100 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (DGCMEF /MINEFID).
Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : le secrétariat
de la Direction des Marchés Publics sise au 3ème étage de l’immeuble
du FASO, sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28 , avant le
03/10/2017, à 9h 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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

Tous soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
peuvent retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert
accéléré au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise au
3ème étage de l’immeuble du FASO, sur l’avenue de l’indépendance
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Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Fourniture de réactifs et de consommables de laboratoire pour le compte du Secretariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles et au profit du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE
n°2017/003/PRES/CNLS-IST/SP/UGF du 13 Septembre 2017
Financement :Budget de l’Etat Gestion 2017
Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique National de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CSN-Sida) 2016-2020, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) lance un appel d’offres accéléré pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire pour
le compte du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles et au profit du
Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida.
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;pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Le présent appel d’offres est constitué de sept (07) lots définis comme suit :
-lot 1: réactifs de sécurité transfusionnelle et de testing VIH;
-lot 2 : réactifs pour CD4 ;
-lot 3: réactifs et consommables de la Chaine ABBOTT;
-lot 4: réactifs pour charge virale de la chaine BIOCENTRIC ;
-lot 5 : consommables pour charge virale de la chaine ROCHE ;
-lot 6 : consommables de laboratoire ;
-lot 7 : réactifs et consommables de GENOTYPAGE.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours maximum pour chaque lot à compter du de la date indiquée sur l’ordre de service de commencer les prestations.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l’Angle de l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré 01 BP 6464 Ouagadougou 01 Burkina
Faso Tél/Fax : (226) 25 33 26 63.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Unité de Gestion
Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST, Tél
: 25 31 67 82, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et de cinquante (50 000)
FCFA pour les autres lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso.
Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, les attributions se feront par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
trente millions (30 000 000) Francs CFA pour le lot 1;
trois millions (3 000 000) Francs CFA pour le lot 2;
un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 3;
deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA pour le lot 4;
deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA pour le lor 5;
un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 6.
un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour le lot 7;
devront parvenir ou être remises à l’Unité de Gestion Financière (UGF) au 2è étage porte n° 212 de l’immeuble du CNLS-IST sis à l’angle de
l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré Tél/Fax : (226) 25 33 26 63, au plus tard le 29/09/2017 à neuf (9) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de l’Unité de Gestion Financière
du SP/CNLS-IST en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida
et les infections sexuellement transmissibles
Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition et l’installation d’autres matériels techniques (groupe électrogène) au profit de
l’école nationale des douanes.
Avis de demande de prix
n°2017-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM
Financement : Budget de l’END, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Ecole Nationale des Douanes (END), Gestion 2017, le Directeur Général de l’Ecole Nationale
des Douanes lance une demande de prix pour l’acquisition et l’installation d’autres matériels techniques (groupe électrogène) au profit de l’école
nationale des douanes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant la qualification d’agrément technique
C2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique.
-lot unique : Acquisition et installation d’autres matériels techniques (groupe électrogène) au profit de l’école nationale des douanes
Le délai de livraison 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 au bureau de la Personne responsable des marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquêtes
Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N°25 30 68 20/ 78 95 97 20.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable de Marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB
siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya).
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 bureau de la Personne responsable des marchés (PRM) de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’Ex BIB siège (actuellement
UBA siège) et à la station Shell (quartier Dapoya), téléphone N° 25 30 68 20/78 95 97 20, avant le 25/09/2017, à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur Général
Casimir SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS
ET DU TOURISME

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels audiovisuels au
profit de l’Institut Supérieur de l’Image et
du Son-Studio Ecole

Acquisition d'ordinateurs portables pour les
jurys au profit de la DGEC du MENA.

Avis de demande de prix
n°2017-001/MCAT/SG/ISIS-SE/DG du
Financement : Budget de l’ISIS-SE Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
n° 2017-062/MENA/SG/DMP du 24 août 2017
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Le Délégué Général de l’ISIS-SE lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériels audiovisuels au profit de l’Institut
Supérieur de l’Image et du Son-Studio Ecole.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition d'ordinateurs
portables pour les jurys au profit de la DGEC du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le domaine du cinéma et
de l’audiovisuel, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition se compose en un (01) lot unique.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Directeur de l’Administration et des
Finances à l’ISIS-SE, 01 BP 647 Ouagadougou 01 Tél : 25 34 40 86.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Délégation Générale moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA .
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 Cent mille (100
000) FCFA devront parvenir à la Direction de l’Administration et des
Finances de l’ISIS-SE, avant le 28/09/2017 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, l’autorité
contractante ne peut être responsable de la non réception des offres
transmises par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution
des marchés de l’ISIS-SE
Soulémane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d'ordinateurs portables pour les jurys au profit de la DGEC du MENA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226)
25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) Francs CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq
cent mille (2 500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le
18/10/2017 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
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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics, par intérim, le chef de
Service des Marchés de Fournitures et des Prestations
courantes.
Henri Joël SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

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

Acquisition d’un camion au profit de la Dirction de
l’Allocation des Moyens Specifiques aux Structures
Educatives (DAMSSE).

Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 au
profit du Projet CFP-CI

Avis d’Appel d’offres
n° 0063Financement : BUDGET CAST ,
EXERCICE 2017 du 30 août 2017

Avis de demande de prix
n° 2017- 22/MJFIP/SG/DMP du 12/09/17
Financement : Budget du Projet CFP-CI

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un camion au
profit de la Dirction de l’Allocation des Moyens Specifiques aux
Structures Educatives (DAMSSE).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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 d’un camion porteur au
profit de la Direction de l’Allocation des Moyens Specifiques aux
Structures Educatives (DAMSSE).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe, Imeuble
Alice côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la SONATUR, Tél
: 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie,des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million six
cent mille (1 600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du MENA à l’Avenue de l’Europe, Imeuble Alice côté sud de la
SONATUR, Tél : 25 33 54 84, avant le 18/10/2017 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
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 maximum de 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noel MILLOGO
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Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour l’acquisition deux (02)
véhicules 4X4 au profit du Projet Centre de Formation Professionnelle
– Centre d’Incubation (CFP-CI).
Les acquisitions sont en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées 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 groupement 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 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 la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86 60, sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy), où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) de trente mille (30 000)
Francs CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 28/09/2017
à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion
professionnelles 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Téléphone. : 70 30 86
60.
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis.
Le Directeur des marchés publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Acquisition de matériel et mobilier de
bureau et de logement au profit
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Acquisition d’équipements de salle de réunion et de
bureau au profit des Directions Régionales du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

Avis d’Appel d’offres ouvert acceleré
n° 2017- 211 /MUH/SG/DMP du 07/08/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Avis de demande de prix
n°2017-243/MUH/SG/DMP du 13/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance un appel d’offres
ouvert acceléré pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition d’équipements de salle de réunion et
de bureau au profit des Directions Régionales du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau et de logement
-lot 2 : Acquisition de matériel de bureau
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un
(01) mois à compter de date mentionnée sur l’ordre de service de commencer la livraison.

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit :
Acquisition d’équipements de salles de réunion et de bureau au profit
des Directions Régionales du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze (15) jours à compter de date mentionnée sur l’ordre de service
de commencer la livraison.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de (adresse complète de la Personne
responsable des marchés).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au :01 BP 6960
Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel Administratif.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100
000) francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 2 à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millons (4
000 000) F CFA pour le lot 1 et six cent cinquante mille (650 000) franc
CFA devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sise au :01
BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel
Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de la Base Aérienne à
droite), au plus tard le 29/09/2017 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) F CFA devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat sise au :01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de
la Base Aérienne à droite), au plus tard le 25/09/2017 à 09 heures 00
minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Public

Le Directeur des Marchés Public
Bagaré Saidou DIALLO
Bagaré Saidou DIALLO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de station totale au profit du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH)
Avis de demande de prix
n° 2017-244../MUH/SG/DMP du 13/09/2017
Financement : BUDGET DE L’ETAT EXERCICE 2017
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance une demande de
prix pour l’acquisition de station totale au profit du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé comme
suit : Acquisition de station totale au profit du Ministere de l’Urbanisme
et de l’Habitat (MUH).

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 un million cinq cent
mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et
de l’Habitat sise au :01 BP 6960 Ouagadougou 01, 4ème étage de l’immeuble de l’Hôtel Administratif (1er immeuble après le feu tricolore de
la Base Aérienne à droite), au plus tard le 25/09/2017 à 09 heures 00
minute TU.
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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’administration se reserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offres.

Le délai de livraison ou d’exécution est de 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 des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01.

Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Bagaré Saidou DIALLO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à auprès du Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés dudit ministère porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017024/MRAH/SG/DMP DU 16 AOUT 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN INGENIERIE-CONSEIL POUR ASSISTER L’UNITE
DE GESTION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO),
publié dans le quotidien des marchés publics n°2139 du mercredi 13 septembre 2017 dont l’ouverture des plis est prévue pour le 26 septembre
2017, que l’avis a connu des modifications portant sur la méthode de sélection à l’issue de la manifestation d’intérêt :
Au lieu de la méthode de sélection qualité –coût lire plutôt la méthode de sélection fondée sur la qualité technique.
Ainsi au lieu de « Une liste restreinte de six (06) bureaux au maximum sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt, et ces cabinets/bureaux retenus seront invités à faire une proposition technique et financière sur la base d’un dossier de demande de proposition. » Lire plutôt « Une liste restreinte de six (06) bureaux au maximum sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt et les bureaux retenus seront invités
à faire une proposition technique sur la base d’un dossier de demande de proposition. La proposition évaluée techniquement la meilleure sera
retenue et le consultant sera invité pour les négociations du contrat.
Pour permettre aux éventuels soumissionnaires de prendre en compte cette modification, la date prévue pour l’ouverture des plis est
reporté au 03 octobre 2017.
La DMP, s’excuse des désagréments que cette modification pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires
dans les provinces du Yatenga et Zondoma
Avis d’appel d’offres ouvert
Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’, et entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires dans les provinces du Yatenga et
Zondoma.
Lot 1 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétairesau Yatenga ;
Lot 2 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétairesau Zondoma.
La Direction des marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF) invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du Yatenga,
du Zondoma en deux (02) lots.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30
minutes UT.
Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
- un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence;
- être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux :
•
•
•
•
•
•

Attestation de situation fiscale des impôts datant de moins de trois mois ;
Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ;
Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois ;
Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois
Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et du crédit mobilier
Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226)
25 32 47 75 / 25 32 46 12Burkina Faso.
Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm
Beach annexe.
Les Soumissions présentées en trois (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-dessus
avant le 12 octobre 2017 à 09 heures TU. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le 12 octobre 2017
à 09 heures 15 mn TU.
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à:
- Lot 1 : Un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA ;
- Lot 2 : Sept cent mille (700 000) Francs CFA.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Lebinoua NIKIEMA
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Recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au
Boulkiemdé, Loroum et Passoré

Rectificatif du Quotidien n°2141 - Vendredi 15 septembre 2017, page 41 porant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’appel d’offres
Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de
Développement (« IDA ») pour le financement du Projet Filets Sociaux ‘‘Burkin Naong Sa Ya’’, et entend affecter une partie du produit de ce crédit
aux paiements relatifs au marché pour le recrutement d’agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé, Loroum et Passoré
-lot 1 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires au Boulkiemdé ;
-lot 2 : Recrutement d’une agence de paiement pour les transferts monétaires au Loroum et Passoré.
La Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (la DMP/MFSNF) invite les
soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée pour assurer le paiement des bénéficiaires dans les Provinces du
Boulkiemdé, du Loroum et du Passoré en deux (02) lots.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays
qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès :
Unité de Gestion du Projet, sise à Ouaga 2000 dans les locaux 15 BP 232 Ouagadougou 15 ; tél : 00226 25.37.46.24/25
E-mail : burkin.nong.saya@gmail.com les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes UT et de 13 heures à 15 heures 30 minutes UT.
Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
•un bilan financier certifié justifiant une rentabilité positive de l’agence durant les trois derniers exercices ou après sa création pour les agences
nouvelles;
•Avoir réalisé au moins un (01) marché similaire durant les cinq(05) dernières années ;
•être une institution de micro finance, installée au Burkina Faso, ayant un agrément ou une autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en
charge des Finances, soumis à la supervision de la BCEAO ou autres autorités de régulation reconnues.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et
parafiscaux :
•Attestation de situation fiscale des impôts datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois ;
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois ;
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce et du crédit mobilier ;
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.
Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.
Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina
Faso.
Le Dossier d’appel d’offres sera récupéré Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme de la Solidarité
Nationale et de la Famille (MFSNF), sise au 6ème étage de l’Immeuble BOANG BOUKARE, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, côté Hôtel Palm
Beach annexe.
Les Soumissions présentées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse cidessus avant le 26 septembre 2017 à 09 heures TU.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis.
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le 26 septembre 2017 à 09 heures 15 mn TU.
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à
:
-lot 1 : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA
-lot 2 : Six cent cinquante mille (650 000) Francs CFA
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
Appel d’Offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Lebinoua NIKIEMA
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Travaux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réalisation d’un (01) bouli à Dou dans la région du centre nord du Burkina Faso
au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Avis de demande de prix
n°2017_51f_MAAH/SG/DMP/
Financement : Budget de l’État exercice 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance une demande de prix pour les travaux de réalisation d’un (01) bouli à Dou dans la
région du centre nord du Burkina Faso au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
(agrément TC minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :
Lot

Région

Province

Commune

Village/Site

-

Centre-Nord

Sanmatenga

Dablo

Dou

Nombre
de boulis
1

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (03,5) mois.
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 ou à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél: (00226) 25-49 99 00 à 09,
poste 4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 25/09/2016 à 9h.
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 au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 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 Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

réalisation des travaux d’achèvement du bouli de SAGOU au profit du Programme de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
Avis de demande de prix
n°2017_39t_MAAH/SG/DMP/
Financement : Budget de l’État exercice 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance une demande de prix pour la réalisation des travaux d’achèvement du bouli de
SAGOU au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(agrément TC minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :
Lot
Région
Province
Sahel
Yagha

Commune
Sagou

Village/Site
Sagou

Nombre de boulis
1

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois et demi (03,5) mois.
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 ou à la Direction Générale des Aménagements et du Développement de
l’Irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF) de cinquante mille (50 000) francs CFA.
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 d’un million deux cent mille (1 200 000) devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél: (00226) 25-49 99 00 à 09, poste
4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 25/09/2017 à 9h.
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 au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 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 Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 24 & 25
P. 26

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Ipelcé.
Avis de demande de prix
n° 2017-006 /RCSD/PBZG/CIPLC/SG du 13 septembre
Financement : BUDGET COMMUNAL
(SUBVENTION ETAT), GESTION 2017
La Commune de Ipelcé lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Ipelcé.

trente mille [30 000] F CFA à la perception de Saponé.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’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 de la Mairie de Ipelcé, dans les locaux de la Mairie avant le
28 septembre 2017 à 09 heures T.U.

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

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

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition et
livraison sur sites de sacs de riz de 50 kg chacun; des sacs de haricot[
niébé] de 50 kg chacun et de bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des écoles primaires de la
Commune de Ipelcé .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq [45]
jours.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Commune de Ipelcé.

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

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés
OUEDRAOGO/SOMDA Adélaïde
Secrétaire Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Saponé, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition et la livraison sur site de vivres pour cantines scolaire du primaire au profit
des éleves des CEB1,CEB2 et CEB3 de la Commune de KOMBISSIRI
Avis d’Appel d’offres n° 2017/001/KBS/M/CCAM du 14 septembre 2017
FINANCEMENT: Budget Communal gestion 2017/
Ressources transférées MENA
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Kombissiri lance un Appel d’offres pour l’acquisition et la livraison sur site de vivres pour cantines scolaire du primaire au profit des éleves des CEB1,CEB2 et CEB3 de la Commune de KOMBISSIRI
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agréées desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’origine.
Les acquisitions sont en trois (03) lots :
-lot 1: Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des éleves des vingt huit [28] écoles primaires de la CEB1 de la
Commune de KOMBISSIRI.
-lot 2: Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des éleves des vingt trois [23] écoles primaires de la CEB2 de la
Commune de KOMBISSIRI
-lot 3: Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantine scolaire au profit des éleves des dix sept [17] écoles primaires de la CEB3de la Commune
de KOMBISSIRI
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 de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq [45] jours pour chacun des lots .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les locaux de la Mairie de Kombissiri auprès de la Personne responsable des marchés ou appeler au Tél : 67 68 11 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la personne
responsable des marchés moyennant paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille [50 000] F CFA pour chaque lot auprès de la
Perception de KOMBISSIRI.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant pour chaque lot ainsi qu’il suit ,
- lot MONTANT CAUTION DE SOUMISSION
- lot1: 1 700 000
- lot 2 : 1 000 000
- lot 3 : 000
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Sécrétariat de la Mairie de KOMBISSIRI, dans les locaux de la Mairie, avant le 18 octobre
2017 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés
Boukaré Barthélémy ILBOUDO
Personne Responsable des marchés

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
Le Président de la commission d’Attribution des Marchés de la commune de Fada N’Gourma porte à la connaissance du public un
correctif sur le financement de l’avis paru dans la revue des marchés publics N°2138 du mardi 12 septembre 2017, page 44 :
Au lieu de : Avis d’appel d’offres ouvert N° 2017 004/REST/PGRM/FDG/CO du 06 septembre 2017 pour les travaux de réalisation de trentetrois (33) forages positifs répartis en trois lots au profit de la commune de Fada N’Gourma. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, TRANSFERT MENA ET PSAE
Lire : Avis d’appel d’offres ouvert N° 2017 004/REST/PGRM/FDG/CO du 06 septembre 2017 pour les travaux de réalisation de trente-trois (33) forages positifs répartis en trois lots au profit de la commune de Fada N’Gourma. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, RESSOURCES PROPRES.
La Personne Responsable des Marchés
Bernard KIEMA
Attaché d’intendance scolaire et Universitaire
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DU CENTRE-SUD

Construction d’un pont à Dassamkandé
(Tanghin) dans la commune de Gaongo

Construction de boutiques de rue dans la
ville de KOMBISIRI

Avis de demande de prix
n°2017- 05/RCSD/PBZG/CGNG du 14 septembre 2017
Financement : budget communal, gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017/009/CKBS/M/SG/CCAM du 14 septembre 2017
Financement : Cofinancement du Fonds Permanent
pour le Développement des Collectivités (FPDCT)
et le Budget Communal . Gestion 2017

La personne responsable des marchés, Président de la commission communale d’attribution des marchés de Gaongo lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un pont à
Dassamkandé (Tanghin) dans la commune de Gaongo
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires de l’agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique :- construction d’un pont
àDassamkandé (Tanghin) dans la commune de Gaongo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie, Tel
: 76 59 46 21 tous les jours ouvrables de 07 heures à 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la perception de Kombissiri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie avant le 28 septembre 2017 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2017sur cofinancement du Fonds Permanent pour
le Développement des Collectivités (FPDCT) et le Budget Communal,
le Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Kombissiri lance une demande de prix pour des travaux de
construction de boutiques de rue dans la ville de KOMBISSIRI.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agréées desdites personnes 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les pièces administratives suivantes datées de moins de trois
(03) mois doivent être jointes :
-Attestation de situation fiscale
-Attestation de situation cotisante
-Attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale
-Attestation de non engagement Trésor Public
-Certificat de non faillite
-Attestation d’Inscription au Registre du Commerce
Les travaux sont en lot unique : Construction de boutiques de
rue dans la ville de KOMBISSIRI
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 dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 75 70 79
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La perception de
KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30.000) francs CFA`
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission du montant de Neuf cent mille (900
000) francs CFA doivent être déposées au plus tard le 28 septembre
2017 à 9 heures précise.
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 Président de la Commission d’attribution des marchés
ILBOUDO B. Barthélémy
Personne Responsable des marchés
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