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Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 
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DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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PRESIDENCE DU FASO 
Appel d’offres N°2017/01/PF/SG/DMP du 06/09/2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau et de logement au profit de la 

Présidence du Faso. Financement : Budget de l’État, Exercice 2017.  
Date de dépouillement : 20/09/2017 ; Nombre de plis reçus : 06 pour le lot 1 et 01 pour le lot 2 

Montants lus en francs 
CFA TTC 

Montants corrigés en 
francs CFA TTC Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau et de logement  

AB Production 61 440 000  - - - Pour absence de caution et pour un délai de validité des 
offres insuffisant (60 jours au lieu de 90 jours) - 

 
World Tech Multi 
Vision Sarl  

57 300 000  - - - Pour un délai de validité des offres insuffisant (60 jours 
au lieu de 90 jours) - 

Robert Trading Center 64 150 000 75 697 000 64 150 000 75 697 000 Conforme 1er 
GE.TRA.COF  79 950 000 91 981 000 79 950 000 91 981 000 Conforme 2ème 
SAM Multi Equipement 80 350 000 - 80 350 000 - Conforme 3ème 
BTS 86 650 000 102 247 000 86 650 000 102 247 000 Conforme 4ème 

Lot 2 : acquisition de matériels de bureau et de logement  
World Tech Multi 
Vision 43 365 000 - 43 365 000 - Conforme 1er 

Attributaire : 
Lot 1 : Robert Trading Center pour un montant de soixante-seize millions cinq cent vingt-trois mille 

(76 523 000) TTC après une augmentation de 1,1% avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  
Lot 2 : World Tech Multi Vision pour un montant de quarante-trois millions trois cent soixante-cinq mille 

(43 365 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

 
Appel d’offres N°2017/02/PF/SG/DMP du 06/09/2017 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de l’Académie 
nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF). Financement : Budget de l’État, Exercice 2017. Date de 

dépouillement : 20/09/2017 ; Nombre de plis reçus : 03 pour chaque lot 
Montants lus en francs 

CFA TTC 
Montants corrigés en 

francs CFA TTC Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau et de logement  
NET.SD 60 985 000 - - - Pour absence de caution  - 
SOTEM SARL 48 070 000 -  48 070 000 -  Conforme 1er 
SAMBEN OFFSET 58 200 000 - 58 200 000 - Conforme 2ème 

Lot 2 : acquisition de matériels de bureau et de logement  
PRO-TECHNO  34 305 000 - 34 305 000 - Conforme 1er 
TOTAL SERVICES 35 050 000 41 359 000 35 050 000 41 359 000 Conforme 2ème  
INDISS 36 045 000 42 533 100 36 045 000 42 533 100 Conforme 3ème 

Attributaire : 
Lot 1 : SOTEM SARL pour un montant de cinquante-cinq millions cent soixante-dix mille (55 170 000) HTVA après 

une augmentation de 14,77% avec un délai de livraison de soixante (60) jours  
Lot 2 : PRO-TECHNO pour un montant de trente-neuf millions cent quarante-cinq mille (39 145 000) francs CFA 

HTVA après une augmentation de 14,10% avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande De Prix N°2017-163/MINEFID/SG/DMP du 03/08/2017 pour l’entretien et la réparation de matériels de bureau au profit de la DGI. 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Référence de la Publication de l’Avis : RMP N°2140- jeudi 14 septembre  2017.  
Date de dépouillement : 25/09/2017; date de délibération : 25/09/2017. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-001065/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2017. 

Soumissionnaires Montants minimum 
en FCFA  HTVA 

Montants maximum 
en  FCFA HTVA Observations 

 lus corrigés lus corrigés  

EXCELLENCE TD 
20 084 500 

 - 40 193 000 - 

 Non Conforme 
Item4 : film de fixation isolé sans connecteurs 
Item5 : film de fixation isolé sans connecteurs 
Item7 : film de fixation isolé sans connecteurs. 
Item8 : unité de fusion copieur canon IR 3570 
Non fourni 

PREMIUM TECHNOLOGIE 10 489 500 10 489 500 21 104 000 21 104 000  Conforme 
DIVINE BTP 14 463 000 14 463 000 28 721 000 28 721 000  Conforme 

IBTECH 10 500 000 - 20 000 000 - 

Non Conforme 
Item4 : film de fixation isolé sans connecteurs 
Item5 : film de fixation isolé sans connecteurs 
Item6 : film de fixation isolé sans connecteurs 
Item7 : film de fixation isolé sans connecteurs. 

Attributaire 
 

PREMIUM TECHNOLOGIE pour un montant  minimum HTVA de dix millions quatre cent quatre vingt neuf mille 
cinq cents (10 489 500) soit un montant TTC minimum de douze millions trois cent soixante-dix-sept mille six 
cent dix (12 377 610) francs CFA et un montant maximum HTVA de vingt un millions cent quatre mille 
(21 104 000) soit un montant maximum TTC de vingt-quatre millions neuf cent deux mille sept cent vingt 
(24 902 720)  Francs CFA avec un délai d’exécution de (trente) 30 jours pour chaque ordre de commande. 
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Appel d’offres ouvert accélérée  N°2017-0012/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour les travaux de réhabilitation et de  construction d’ouvrages 

divers au profit du centre Nationale de la Recherche Scientifique et Technologique.   
Financement : Budget du CNRST, gestion 2017 ;  date d’ouverture des plis : 5 septembre 2017.  

 Publication de l’avis : revue des marchés publics n°2120 du jeudi 17 août 2017. Nombre de plis reçus : 07. Nombre de lots : 03 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F 
CFA Soumissionnaires 

 HTVA   TTC HTVA  TTC 

Observations 
 

Lot 1 : Travaux de construction d’une salle de prélèvement au profit de l’Institut de Recherches des Sciences de la Santé (IRSS) à 
Ouagadougou. 

E.G.P.Z. Sarl 11 739 535 13 852 651 11 739 535 13 852 651 Conforme  
MITCHELL 
Services Sarl 11 952 450 11 952 450 11 952 450 11 952 450 A fourni  des PV de réception provisoire au lieu de PV de 

réception définitive demandée 

B.S.E.C 12 756 930 12 756 930 12 756 930 12 756 930 

-Incohérence entre la date de naissance du maçon Belém 
Yacouba sur le CV (31/12/1987) et la CNIB (31/12/1993) 
-date d’approbation sur le contrat différente de la date du 
contrat dans le PV de réception  
- marché similaire non conforme. 

Attributaire provisoire : l’entreprise E.G.P.Z. Sarl pour un montant HTVA de onze millions sept cent trente-neuf mille cinq cent trente-cinq 
(11 739 535) francs CFA soit un montant TTC de treize millions huit cent cinquante-deux mille six cent cinquante-un  (13 852 651) francs 
CFA avec un délai d’exécution de un (01) mois 

Lot 2 : Travaux de réfection et d’extension d’une animalerie au profit de l’Institut de Recherches des Sciences de la Santé (IRSS) à 
Ouagadougou. 

Relwendé Service 32 472 130 32 472 130 32 472 130 32 472 130 Non conforme : -Chiffre d’affaire insuffisant pour deux lots 
(84 322 404 fourni au lieu de 138 000 000 pour deux lots). 

E.G.P.Z. Sarl 30 966 395   36 540 346     30 966 395 36 540 346 Conforme  
SOGEDIM BTP 38 589  465 45 535 569 38 589  465 45 535 569 Conforme 
Attributaire provisoire : l’entreprise E.G.P.Z. Sarl pour un montant HTVA de trente millions neuf cent soixante-six mille trois cent quatre-
vingt-quinze (30 966 395) francs CFA soit un montant TTC de trente-six millions cinq cent quarante mille trois cent quarante-six 
(36 540 346) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) locaux équipés chacun d’un incinérateur au profit l’Institut de Recherches des Sciences de 

la Santé (IRSS) à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et d’un atelier au profit de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquée et 
Technologies (IRSAT) à Bobo-Dioulasso. 

Relwendé Service 43 321 920 43 321 920 43 321 920 43 321 920 

Non conforme : - montant de la caution en  lettre (1 304 000) 
inférieur au montant de la caution demandée (1 380 000) 
- Chiffre d’affaire insuffisant pour deux lots (84 322 404 fourni 
au lieu de 138 000 000 pour deux lots). 

E.G.P.Z. Sarl 53 454 960 63 076 853 53 454 960 63 076 853 Conforme 

MITCHELL 
Services Sarl 36 110 450 36 110 450 36 110 450 36 110 450 

 Non conforme : -A fourni des  PV de réceptions provisoires 
au lieu des PV de réceptions définitives 
-A fourni un  certificat de chiffres d’affaire non signé 

SOCIETE 
GLOBAL 
CORPORATE  

45 301 020 53 455 204 45 301 020 53 455 204 Conforme 

SOGEDIM BTP 57 483 420 67 830 436 57 483 420 67 830 436 Conforme 
Attributaire provisoire :   l’entreprise SOCIETE GLOBAL CORPORATE Sarl pour un montant HTVA de quarante-cinq millions trois cent 
un mille vingt  (45 301 020) francs CFA soit un montant TTC de cinquante- trois millions quatre cent cinquante-cinq mille deux cent 
quatre (53 455 204) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

                                               



Résultats provisoires
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OFFICE NATIONAL DU TOURISME BURKINABE 
Demande de prix N° AAC-15/00/01/02/00/2017/00010 du 30/08/2017 relative à l’acquisition de mobilier de bureau au profit de l’ONTB. 

Financement : budget ONTB, gestion 2017. Date de dépouillement : 21/08/2017. Nombre de plis reçus : Six (06). 
Montants lus  

en F CFA 
Montants corrigés 

en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations Rang 

BOSAL SERVICES 
SARL 11 787 500 - 11 537 500 - 

Conforme, mais le prix de l’item 4 (armoire agent) est de 112 500 F 
sur le bordereau des prix unitaires et non 125 000 F sur le devis 
estimatif 

1er 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 15 002 000 - 15 175 000 - 

Conforme, mais l’item 4 (armoire agent) a été omis dans l’offre 
financière et les quantités des items 5 (armoire directeur), 6 (bureau 
agent) et 7 (bureau directeur) ont été inter changés dans les calculs 

2e 

I.D.A.R SERVICES 9 135 000 - - - 
Non conforme : 2 casiers de rangement proposés sur le prospectus 
pour la partie haute de l’item 05 (armoire directeur) au lieu de trois 
casiers demandés dans le dossier ; et absence de divan sur le 
prospectus de l’item 10 (Salon directeur) 

Non 
classée 

 SOCIETE DE 
TRAVAUX ET DE 
COMMERCE 
(STC) SARL 

11 900 000 - - - Non conforme pour absence de RCCM et de CNF Non 
classée 

ZID-SERVICES 8 715 000 10 283 700 - - Non conforme pour absence d’ASF, DRTSS, CNSS, AJT, RCCM et 
CNF 

Non 
classée 

NEW SERVICES 12 675 000 - - - Non conforme pour absence d’ASF, DRTSS, CNSS, AJT, RCCM et 
CNF 

Non 
classée 

Attributaire : BOSAL SERVICES SARL pour un montant de onze millions cinq cent trente-sept mille cinq cents (11 537 500)  francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

!
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RECTIFICATIF 

N°2017/0012/MTMUSR/SG/DMP 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de 
la Sécurité Routière informe les éventuelles soumissionnaires au dossier de l’Appel d’offre n° 000023/MTMUSR/SG/DMP du 06/07/2017 relatif à 
l’acquisition d’un simulateur de conduite et d’outils pédagogiques au profit du CFTRA/CCI-BF , que le tableau de synthèse des résultats 

publié dans la revue du mardi 03 octobre 2017 comporte des erreurs. 
Par ailleurs les éventuels soumissionnaires sont invités à considérer les résultats suivants indiqués dans le tableau ci-dessous. 

N° Soumissionnaires Montant initial en F CFA 
Correction 

opérée en plus 
et moins-value 

Montant corrigé en FCFA Observations 

  HT-HD TTC HT-HD TTC HT-HD TTC  

1 
Société globale Equipement 

(SGE) 
92 000 000 108 560 000 - - 92 000 000 108 560 000 

CONFORME 
1

ER
 

2 GPX SAS 144 796 255 218 011 055,17 - - 144 796 255 218 011 055,17 
HORS 

ENVELLOPE 
non classé 

3 SUD SARL/LIPAO SARL 93 274 000 117 964 081 - - 93 274 000 117 964 081 
HORS 

ENVELLOPE 
non classé 

     4 EGF SARL 147 212 353 217 018 867 - - 217 018 867 217 018 867 
HORS 

ENVELLOPE 
non classé 

 
Attributaire : Société globale Equipement (SGE) pour un montant de quatre vingt douze millions (92 000 000) de F CFA HT-HD et 

un montant de cent huit millions (108 000 000) de F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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Rectificatif du Quotidien n°2099 – Mercredi 19 juillet 2017 pag e 16, portant sur le montant minimum  du soumissionnaire 
Demande de prix à ordre de commande n° 2017-05/MS/S G/LNSP/DG du 20 juin 2017 pour l’acquisition de gaz spécifiques  

et accessoires au  profit du LNSP. Financement : budget  LNSP, Gestion : 2017. Date de dépouillement : 6 juillet  2017. Publication : quotidien 
des marchés publics  n° 2082 et 2083  du lundi 26 a u mardi 27  juin 2017. Nombre d’offre reçue un (01). Date de délibération : 06 juillet  2017 

Soumissionnaires 
Montant HTVA  en francs CFA Montant TTC  en francs CFA Observations Rang 

Iu Corrigé Iu Corrigé   

AIR LIQUIDE BURKINA 
FASO 

Min : 14 316 907 

Max : 24 119 854 

Min : 14 316 907 

Max : 24 119 854 

Min : 16 893 950 

Max : 28 461 428 

Min : 16 893 950 

Max : 28 461 428 
Conforme 1

er
 

Attributaire : 

 AIR LIQUIDE BURKINA FASO: pour un montant minimum toutes taxes comprises de seize millions huit cent quatre 

vingt treize mille neuf cent cinquante (16 893 950) francs  CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de 

vingt-huit millions quatre cent soixante un mille quatre cent vingt-huit  (28 461 428) francs CFA. avec un délai 
d’exécution  de quarante-cinq  (45) jours pour chaque ordre de commande  de l’année  budgétaire  2017 

 

Rectificatif
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’intérêt n° 2017-040p/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2017 pour l’audit des comptes du Projet d’Insertion des Jeunes et des Femmes 

dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF).  
Publication : Quotidien des marchés publics n°2085 du jeudi 29 juin 2017.  

Date de dépouillement : 13 juillet 2017 à 09 heures. Nombre de plis reçus : Quatorze (14).  
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD), N°2100155032366 

 
N° 

 
CONSULTANTS 

Nombre de missions similaires réalisées 
et justifiées au cours des 5 dernières 

années par PV de réception définitive ou 
attestation de bonne fin de mission 

 
Pays 

 
Classement 

 
Conclusion 

01 PANAUDIT BURKINA 10 Burkina Faso 7ème Non retenu 
02 Groupement BDO Consulting/BDO TOGO 05 Cote d’Ivoire 9ème  Non retenu 
03 Groupement FIDEXCA SARL/CFEC Afrique SARL 11 Benin 6ème Retenu 
04 Groupement FIDAF/SOGECA 13 Burkina Faso 5ème Retenu 
05 Groupement IA&C/AEC 06 Burkina Faso 8ème Non retenu 
06 SECCAPI AUDIT & CONSEILS 01 Burkina Faso 11ème  Non retenu 
07 CIADG SARL 01 Burkina Faso 11ème ex Non retenu 
08 AUREC Afrique-BF 25 Burkina Faso 1er Retenu 
09 WORLDAUDIT Corporate SA 05 Burkina Faso 9ème ex  Non retenu 
10 Groupement SEC DIARRA MALI& SEC DIARRA Burkina 15 Mali 3ème Retenu 
11 CDEC International 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
12 CGIC - Afrique 14 Burkina Faso 4ème Retenu 
13 FUDICAL EXPERTISE AK 20 Burkina Faso 2ème Retenu 
14 FIDEREC Internationale SARL 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 

 
Manifestation d’intérêt n° 2017-041p/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2017 pour l’assistance à la mise en place du dispositif de coordination du Projet 

d’Insertion des Jeunes et des Femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF) .  
Publication : Quotidien des marchés publics n°2085 du jeudi 29 juin 2017. Date de dépouillement  : 13 juillet 2017 à 09 heures.  

Nombre de plis reçus : Dix (10) . Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD), N°2100155032366 

 
N° 

 
CONSULTANTS 

Nombre de missions similaires réalisées 
et justifiées au cours des 5 dernières 

années par PV de réception définitive ou 
attestation de bonne fin de mission 

 
Pays 

 
Classement 

 
Conclusion 

01 PANAUDIT BURKINA 02 Burkina Faso 2ème  Retenu 
02 CCD-SARL 02 Burkina Faso 2ème ex Retenu 
03 CIDEEC Consulting Group 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
04 Groupement cabinet Eminence Afrique&SAFRIC 05 Burkina Faso 1er Retenu 
05 Initiatives Conseil International (ICI) 01 Burkina Faso 4ème   Retenu 
06 AFERT Burkina 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
07 CIFISCJUR 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
08 GROUPEMENT IMC SARL& ICI-PE 01 Burkina Faso 4ème ex Non retenu 
09 CAD-AFRIQUE 00 Burkina Faso Non classé Non retenu 
10 DEMBS ASSOCIATES SARL 01 Burkina Faso 4ème ex  Retenu 

 
Appel d’Offres N° 2017-030F/MAAH/SG/DMP du 22/03/2017 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). Financement  : Budget de l’Etat –Gestion 2017 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2020 du 30 mars 2017. Date d’ouverture: 28 avril 2017. Nombre de plis: Treize (13) 

Nombre de lots : Deux (02) 
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules 

Montant lu HTVA (en FCFA) Montant lu TTC (en FCFA) Soumissionnaires Lots 
Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  

Conclusion 

GATS (TIEMTORE SALIFOU) 1 16 431 000 23 299 000 - - - 
GARAGE DE L’ESPOIR 1 27 568 000 41 286 000 - - - 
GZH 1 16 445 000 24 260 000 19 405 100 28 626 800 - 
GARAGE NITIEMA SALIFOU 1 5 045 000 6 390 000 - - - 
GARAGE G.P. OUBDA 1 24 065 278 29 610 678 28 397 028 34 940 600 - 
GARAGE MODERNE DU CENTRE 1 2 090 000 5 760 000 2 466 200 6 796 800 - 
ENVIRO BUSINESS 1  4 129 750 826 500 - - - 
ATOME 1 3 970 000 32 555 000 4 684 600 38 409 000 - 
GAM SARL 1 - - 19 415 720 23 033 600 - 
GARAGE KAZIENGA ET FRERES 1 26 801 900 38 277 800 - - - 
Attributaire :  Infructueux pour insuffisances techniques du dossier 

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus et batteries 
Montant lu HTVA (en FCFA) Montant lu TTC (en FCFA) Soumissionnaires Lots 
Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  

Conclusion 

BURKINA PNEUMATIQUE 2 17 015 000  23 675 000 - - - 
GZH 2 12 242 500 16 932 500 14 446 150 19 980 350 - 
ENVIRO BUSINESS 2 9 255 000 12 905 000 - - - 
ATOME 2 14 715 000 20 330 000 17 363 700 23 989 000 - 
EZA 2 - - 18 968 500 26 493 360 - 
GAM SARL 2 - - 27 464 500 38 232 000 - 
SOPAO BURKINA  2 14 605 000 19 155 000 - - - 
Attributaire : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier 

 

6 Quotidien N° 2157 - Lundi 09 octobre 2017

Résultats provisoires



2 

Demande de propositions : N°2017-019P/MAAH/SG/DMP du 21/06/2017. Objet : Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’études 
d’Avant-Projet Détaillés pour des aménagements de bas-fonds dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est au profit du Projet  

Neer-Tamba. Financement : FIDA : 75% et Budget Etat : 25%. Date d’ouverture des plis : 21 juillet 2017. Nombre de plis reçus : Cinq  (05).  
Nombre de lots : Trois (03). Méthode de sélection: Qualité-coût. Score technique minimum : 80/100 

Expérience pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et 3 projets                          
similaires  au cours des 

cinq (05) dernières années 

Conformité de 
la méthodologie 

et du plan de 
travail proposés 

aux TDR 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

clé 

Qualité de la 
proposition   

 

Note Totale  
 

 
Conclusion Soumissionnaires Lots 

Sur 15 points Sur 25 points Sur 55 points Sur 5 points Sur 100 points  
1 15 21 55 5 96 CAFI-B Sarl 
2 15 21 55 5 96 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

1 15 19 53,5 4 91,5 
2 15 19 53,5 4 91,5 GID Sarl 
3 15 19 53,5 4 91,5 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

1 15 14 51,5 5 85,5 
2 15 14 51,5 5 85,5 Groupement ENG S. Sarl / 

MEMO Sarl 
3 15 14 51,5 5 85,5 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

2 15 19 53,5 5 92,5 
Groupement Faso 
Ingénierie Sarl/ 
HYDROCONSULT 
International  / GTAH 
Ingénieurs Conseils 

3 15 19 55 5 94 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

1 15 19 54 5 93 
2 15 19 55 5 94 AC3E 
3 15 19 55 5 94 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

 
Demande de Propositions N° 2017-018P/MAAH/SG/DMP du 13/06/2017  (offres financières) pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de 

la conception d’un logiciel à   vocation agricole au profit du PISI. Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017.  
Date d’ouverture des plis : 28/08/2017. Nombre de plis reçus : Un (01). Méthode de sélection : Qualité/Coût. Score minimum requis : 75 points 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation combinée 
Soumissionnaire Note  

technique 
Note Technique 

pondérée 

Montant en 
FCFA HT/HD 

Montant en 
FCFA TTC Note 

Financière 
Note Financière 

pondérée 
Note 

Globale Classement 

Groupement GROUPE  
e-SUD/Afrik Lonnya 95 76 50 391 300 59 461 734 100 20 96 1er 

Attribué  
Groupement GROUPE e-SUD/Afrik Lonnya pour un montant de cinquante millions trois cent quatre-vingt-onze mille 
trois cent (50 391 300) francs CFA HT/HD soit cinquante-neuf millions quatre cent soixante un mille sept cent trente-

quatre (59 461 734) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
 

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2017-014P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2017. Objet : Etudes d’avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation 

de quarante et un (41) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS) au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP). 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 14 Septembre 2017. Nombre de plis reçus : dix (10) 

Nombre de lot : quatre (04) . Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Soumissionnaires Projets 
similaires /10pts 

Plan de Travail 
/30 pts 

Personnel 
clé /50pts 

Qualité de la 
proposition/5pts 

Moyens 
matériels/5pts Total   Observations  

Lot 1 

CETRI 10 24 50 4 5 93 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement  
Faso Ingénieurie/ 
HydroConsult 

10 27 45 4 4,5 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

BERA 10 27 39,5 3,5 5 85 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement IGIP 
Afrique/CACI-Conseils 10 25 47 3.5 5 90,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Lot 2 

CETRI 10 24 50 4 5 93 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

CAFI-B 10 27 49 4,5 5 95,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement  
Faso Ingénieurie/ 
HydroConsult 

10 27 45 4 4,5 90,5 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

BERA 10 27 39,5 3,5 5 85 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Groupement IGIP 
Afrique/CACI-Conseils 10 25 41,5 3.5 5 85 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Lot 3 

Groupement DEC/ 
IGIP Afrique 10 27 42,5 4 5 88,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
CINTECH/ BSH 10 27 43,5 3,5 5 89 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement CEH-
SIDI/ACERD 10 25 45,75 3 5 88,75 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
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CACI-Conseils 10 25 47 4 5 91 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

BERA 10 27 39,5 3,5 5 85 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

Lot 4 
Groupement 
GERTEC/AC3E 5 24 48 3,5 5 85,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
DEC/IGIP Afrique 10 27 42,5 4 5 88,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement 
CINTECH/BSH 10 27 41 3,5 5 86,5 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 
Groupement CEH-
SIDI/ACERD 10 25 45,75 3 5 88,75 Retenu pour l’ouverture des 

propositions financières 

CACI-Conseils 10 25 47 4 5 91 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

BERA 10 27 39,5 3,5 5 85 Retenu pour l’ouverture des 
propositions financières 

 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 2149 DU MERCREDI 27/09/2017 PAGE 10 PORTANT SUR L’ATTRIBUTAIRE 

Objet : Procès-verbal de réexamen de la Demande de prix  n°2017-008T/MEA/SG/DMP du 06/07/2017 pour la réfection de bâtiment au profit de la 
Direction Générale de l’Assainissement (cf. Décision N° 2017-0435 /ARCOP/ORD DU 14/08/2017.  

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2096 du 14/07/2017 et 2100 du 20/07/2017. Date d’ouverture des plis: le 24 juillet 2017.  
Nombre de plis reçus : 06. Financement : Budget de l’Etat  Gestion2017 

Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

BEST ENTREPRISE 
SONG-TAABA 25 053 994 - 25 494 710 - Conforme. Item 2.28 : erreur de quantité 1 proposé au lieu 8,45 

demandé dans le DAO  

DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP 

16 000 000 18 880 000 16186 250 19 099 774 

Conforme :  
Item 1.43 : erreur de quantité 23,31 proposés au lieu 1 demandé dans 
le DAO ; 
Item 2.29 : erreur de quantité 50,93 proposés au lieu 1 demandé dans 
le DAO ; 
Item 2.30 : erreur de quantité 12,19 proposés au lieu 23,31 demandé 
dans le DAO. 

NYI MULTI-
SERVICES 23 744 325 28 018 304 24 623 855 29 056 149 Conforme 

Erreur de sommation 

EKDC 21 052 333 - 20 706 924 - 

Conforme 
Item 2.65 : erreur de quantité 15,95 proposés au lieu 1 demandé dans 
le DAO ; 
Item 2.66: erreur de quantité 1 proposés au lieu 2 demandé dans le 
DAO ; 
Item 2.67 : erreur de quantité 2 proposés au lieu 1 demandé dans le 
DAO ; 
Item 3.42 : erreur de quantité 1,05 proposés au lieu 14,05 demandé 
dans le DAO 
Item 4.12 : erreur de quantité 18,542 proposés au lieu 18,42 demandé 
dans le DAO. 

EBB 30 544 120 36 042 062 29 404 550 34 697 369 

Conforme 
Item 2.54: erreur de quantité 38,8 proposés au lieu 12 demandé dans 
le DAO ; 
Item 2.55 : erreur de quantité 12 proposés au lieu 1 demandé dans le 
DAO. 

EBCO SARL 20 627 628 24 340 600 - - 

Non Conforme : 
- Le certificat de travail du plombier BAYALA Romaric date de 5 mois 
(de mars 2017) au lieu de 3 ans demandés ; 
- Le certificat de travail du peintre KIEMTORE Issa date de 11 mois 
(août 2016) au lieu de 3 ans demandés ; 
- Le certificat de travail du carreleur  TRAORE Moussa date de 14 mois 
(mai 2016) au lieu de 3 ans demandés ; 
- Le certificat de travail du vitrier MEDA Mamadou date d’un an (2016) 
au lieu de 3 ans demandés  

Attributaire : DESIGN CONSTRUCTION BTP pour un montant total de Seize millions cent quatre-vingt-six mille  deux cent cinquante (16 186 250) 
Francs CFA HT-HD  soit Dix-neuf millions quatre-vingt-dix-neuf mille  sept cent soixante-quatorze (19 099 774) FCCA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de Propositions : N°2017-007P/MEA/SG/DMP DU 02/05/2017 pour la réalisation de l’audit des comptes 2016 et final du Projet de 

Réduction de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux Changements Climatiques. Financement : ASDI. Date d’ouverture des plis  : 30 Mai  2017. 
Date d’ouverture des offres financières : 25 septembre  2017. Nombre de plis reçus : trois (03) . Nombre de lot : un (01) .  

Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA HTVA) Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant corrigé 
Note financière 

/100 
Note technique 

pondérée 
Note financière 

pondérée 
Note 

globale Rang  

AUREC-AFRIQUE BF 93,5 6 500 000 6 500 000 100 74,80 20 94,80 1er 
Groupement SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA 92,75 7 000 000 7 000 000 92,86 74,20 18,57 92,77 2ème  

FIDUCIAL EXPERTISE AK 77,75 9 942 500 9 942 500 65,38 62,20 13,07 75,27 3ème  

Attributaire  AUREC-AFRIQUE BF pour un montant de six  millions cinq cent  mille (6 500 000) F CFA HTVA  avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 
Appel d’offres national 2015-003/AGETEER/DG du 10/11/2015 pour l’aménagement de 610 hectares de  bas-fond au profit du PDRI-PC. 
Financement BID et Etat BURKINABE. Publication : « Quotidien » des marchés Publiques N°1661 du vendredi 13 novembre 2015 Et le journal 

Sidwaya N°8046 du mardi 24 novembre 2015….Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2015-
1616/AGETEER/DG/DM/ak du 10 décembre 2015 (Ouverture)…..Lettre N°2016- 254 /AGETEER/DG/DM/ko du 07/03/2016 

(Délibération)…….Date d’ouverture des offres : 17/12/2015. Date de délibération : 11/03/2016. Nombre d’offres reçus: Quinze (15) offres 
soumises par sept (07) entreprises......Référence avis de non objection BID sur les résultats n°RDA/68-2221 du 27/09/2017 

Lot 1 : Aménagement rizicole de 110  hectares bas-fond dans la Province de l’Oubritenga et du Ganzourgou 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires Montant HTVA Montant HTVA Observations 

1 SAAT-SA 42 000 150 14 481 650 Non Conforme. Erreur de -66%, offre 
anormalement basse. 

2 ERI SARL 97 080 400 96 580 405 Conforme ; classé 4eme 

3 ECC-KAF 37 585 350 36 741 195 
Conforme ; classé 1er mais déjà attributaire du lot3 
selon un scénario d’attribution économiquement  
avantageux pour l’administration.  

4 Groupement EKPF/Faso Hydro 
Pompe 110 347 200 122 394 000 Conforme ; classé 5eme 

5 Groupement ECM Sarl/E.B.T.M Sarl 198 265 300 75 766 800 Conforme ; classé 2eme 
6 E.C.D-B 223 524 500 91 785 000 Conforme ; classé 3eme 

Attributaire Groupement ECM Sarl/E.B.T.M Sarl pour un montant de Soixante-quinze millions sept cent soixante-
six mille huit cent (75 766 800) francs CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Aménagement rizicole de 148 hectares de bas-fond dans la Province du Ganzourgou 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant HTVA 
Observations 

1 SAAT-SA 49 977 150 24 840 150 Non Conforme ; Erreur de -50,30 %, offre 
anormalement basse. 

2 ECC-KAF 53 024 350 52 024 350 Conforme ; classé 2ème 
3 E.B.C.P.C 62 499 650 47 849 200 Conforme ; classé 1er  
4 E.C.D-B 311 743 000 171 669 000 Conforme ; classé 3ème 

Attributaire l’Entreprise E.B.C.P.C  pour un montant de quarante-sept millions huit Cent quarante-neuf mille deux 
cent (47 849 200) francs CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 3 : Aménagement rizicole de 100 hectares de bas-fond dans la Province du Kourweogo. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires 

Montant HTVA Montant HTVA 
Observations 

1 ERI SARL 125 546 800 125 546 800 Conforme ; classé 4ème 
2 ECC-KAF 35 447 900 35 248 250 Conforme ; classé 1er  
3 E.B.C.P.C  36 791 750 37 521 750 Conforme ; classé 2ème 

4 Groupement EKPF/Faso Hydro 
Pompe 136 002 800 107 502 800 Conforme ; classé 3ème 

5 E.C.D-B 284 976 000 130 460 500 Conforme ; classé 5ème 

Attributaire l’Entreprise ECC-KAF pour un montant de trente-cinq millions deux cent quarante-huit mille deux cent 
cinquante (35 248 250) francs CFA HT-HD, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
!"

"

Note de synthèse de la demande de  prix  n° 2017/016/CNSS/DAE pour la construction de la clôture du mur de Ouahigouya 
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA  
Demande de prix  n° 2017/016/CNSS/DAE pour la construction de la clôture d’une parcelle de la CNSS de Ouahigouya. N° et date de 

publication de la revue : N°2073 du mardi 13 juin 2017, Nombre de plis reçus : 06. Date d’ouverture : jeudi 22 juin 2017. Date de 
délibération : jeudi 22 juin 2017 

Montant initial 
EN FCFA 

Montant corrige 
EN FCFA Rang Entreprises 

HTVA TTC HTVA TTC  
Observations  

PICS BURKINA 61 088 180 72 084 052 54 250 986 64 016 164 1er  Offre conforme. Le prix unitaire est de 3850 au lieu de 6000 du 
point 3.16 du bordereau des prix unitaires  

SAHEL BATIR 54 251 188 64 016 401 54 251 188 64 016 401 2ème Offre conforme 
NYI MULTI 
SERVICES 50 033 071 59 039 024 - - - Offre non conforme : Le sous détail proposé n’a pas été 

décomposé en matériaux mais en pourcentage 

CLAIRE 
AFRIQUE 62 047 620 73 216 192 - - - 

Offre non conforme : L’inexperience du peintre DIABATE 
Noufou,quatre(04) ans trois(03) mois au lieu de cinq(05) ans tels 
que exigé par la demande de prix 

REMPART 
EDIFICES 
SARL 

53 452 125 63 073 508 - - - 

Offre non conforme : -Feu El Hadji Oumarou Kanazoé ne peut 
pas etre signataire du marché n°044/2015/CCI-BF/DG/DAP/sam 
en 2015 
-différence de signature du directeur général de REMPART sur 
le contrat n°006/2015/Golden Rim/DPM/ et la procuration datée 
du 21/06/2017 

GROUPEMENT 
EURO/CADIS 
BURKINA 

52 668 449 62 148 770    absence de précision du délai d’exécution de 120 jours dans sa 
lettre d’engagement. irrecevable 

Attributaire : PICS BURKINA  pour un montant de soixante quatre millions seize mille cent soixante quatre (64 016 164) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

                              

                                                                          

 

 

                                                                       Lassané SAVADOGO                

  

 

 
                                                          "
"

"

""
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-001/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA MISE en place 

d’UNE INFRASTRUCTURE DE CONFIANCE AU BURKINA FASO. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Paru dans le quotidien des marchés publics  N°2257 du 17 juillet   2017. Ouverture et délibération le 27/07/2017 et 14/09/2017 

N° 
d’ordre Soumissionnaire 

Note 
technique 

/100 

Note 
financiè
re /100 

Note 
finale  

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

01 
GTC 
CONSULTING & 
BIT4ID 

80,75 100 84,60 96 597 443 96 724 245 
L’écart de (126 802) constaté dans l’offre financière 
correspond au réaménagement opéré sur les montants 
de l’offre par la Sous-commission technique 

ATTRIBUTAIRE GTC CONSULTING & BIT4ID pour un montant de Cent trente- deux millions vingt –quatre- mille trois cent  
(96 724 245) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de prix   n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 12/09/2017 pour l’acquisition  de  deux (02) véhicules 4x4 au profit du projet Centre de 

Formation Professionnelle - Centre d’Incubation (CFP-CI). Financement: BUDGET DU CFP/CI - GESTION 2017; 
Publication de l’avis: quotidien n°2142 du lundi 18 septembre  2017 ; Date de dépouillement : mercredi 28 septembre 

Date de délibération: mercredi 28 septembre. Nombre de soumissionnaires: trois (03). 
Montant  lu en F 

CFA  
Montant corrigé en  

F CFA 
Montant  lu en F 

CFA 
Montant corrigé en  

F CFA soumissionnaire 
H TVA H TVA TTC TTC 

Observation 

CFAO MOTORS BURKINA 55 932 203 55 932 203 66 000 000 66 000 000 Conforme (hors enveloppe) 
GROUPEMENT WATAM 
SA & ECONOMIC AUTO 45 400 000 45 400 000 53 572 000 53 572 000 Conforme (hors enveloppe) 

DIACFA AUTOMOBILES 50 559 322 50 559 322 59 660 000 59 660 000 Conforme (hors enveloppe) 
Attributaire : infructueux pour insuffisance de crédit. 

!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-001/MI/SG/DG-FSR-B/DMP POUR LA PRESELECTION DE BUREAU D’ETUDES POUR LA 

REALISATION DE L’AUDIT TECHNIQUE DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, EXERCICES 2017 ET 2018. 
Financement : budget FER-B, gestion 2017. Date de publication de l’avis : 11/08/2017 

Date d’ouverture des plis : 25/08/2017. Date de délibération : 22/09/2017. Nombre de plis reçus : 06 
N° 

Ordre Consultants NOMBRE DE REFERENCES 
SIMILAIRES Appréciations 

1 Groupement d’Entreprises BECTGC/BECAT-GT/DEMDS ASSOCIATES 02 qualifié 
2 Groupement d’Entreprises MENSO/BICI-BURKINA/BEST-FASO SARL 02 qualifié 

3 MULTICONSULT SARL 03 qualifié 

4 GTL INTERNATIONAL 04 qualifié 

5 BURED 04 qualifié 

6 Groupement GERTEC-ICR 00 Non qualifié 
(projet similaire non fourni) 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE   N° 2017-195/MUH/SG/DMP DU 08 AOUT 2017 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX 

D’OUVERTURE ET DE RECHARGEMENT DE 49.5 KM DE VOIES EN TERRE DANS TRENTE-TROIS (33) COMMUNES URBAINES EN 
DEHORS DES CHEFS-LIEUX DE REGIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME « 40 000 LOGEMENTS ». 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 
253/MUH/SG/DMP du 20  septembre 2017. Nombre de plis reçus: 17 -   Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 11 

septembre 2017. Publication : Revue des Marchés Publics n° 2127-lundi 28 août  2017 - Date  de délibération: 22 septembre 2017 
N°  Soumissionnaires Montant (FCFA TTC) Lots Observations Classement 
  Lu Corrigé    

01 AOF Sarl  119 711 000 119 711 000 Conforme 1er 

02 CGPS SA 149 565 000 149 565 000  
Conforme 2e 

03 EBLC 112 749 000 Non  évalué Non conforme 
Lettre d’engagement non signée et non cachetée Non classé 

04 EGF 115 020 500 Non  évalué 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Non conforme 
Toutes les niveleuses,  tous les chargeurs et  tous les compacteurs 
affectés aux  lots 1,2 4,6 et 7 ont été mis à la disposition de l’entreprise 
EGF Sarl par les entreprises  GJF Sarl et EJF-tp Sarl. Cependant,  le 
matériel requis pour l’Agrément de la catégorie T3 ou T4 ne doit pas 
faire l’objet de location (copies légalisées des cartes grises ou reçus 
d’achat au nom du soumissionnaire exigés).  Article 35 du DPAO. 

Non classé 

01 EBLC 112 749 000 112 749 000 Conforme 1er 

02 MONDIAL 
TRANSCO SARL 127 204 000 127 204 000 Conforme 2e  

03 CTG 141 600 000 141 600 000 Conforme 3e 
04 CGPS SA 143 655 000 143 655 000 

 
 

2 
Conforme 4e 

05 

GROUPEMENT 
SEPS 

INTERNATIONAL 
SARL / SEPS 

SARL  

103 775 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non  évalué 

Non conforme 
SOALA Lassané : Diplôme  d’Ingénieur  des sciences appliquées 
spécialité  génie civil  obtenu en juin 1987.Treize (13) ans d’expérience 
en tant que directeur des travaux non justifiés par une attestation de 
travail. 
BASSOLET Serges : Diplôme de Technicien Supérieur, spécialité 
génie civil obtenu en avril 1997. Douze (12) ans d’expérience en tant 
que conducteur des travaux non justifiés par une attestation de travail. 
SARE Moumouni : Diplôme de BEP, option dessin bâtiment obtenu en 
juin 2009. Six (06) ans d’expérience en tant que chef de chantier  non 
justifiés par une attestation de travail. 
PARE Georges : Diplôme de BEP, spécialité Géomètre Topographe 
obtenu en juin 1987. Vingt sept (27) ans d’expérience en tant que chef 
d’équipe en topographie  non justifiés par une attestation de travail. 
Pièces justificatives du chargeur non fourni 
Pièces justificatives non fournies pour le groupe motopompe et 
système d’arrosage 
Pièces justificatives du matériel topographique non fournies. Marché 
similaire n°2 non fourni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non classé 

06 EGF  111 244 500 Non  évalué 

 
2 

Non conforme 
Toutes les niveleuses,  tous les chargeurs et  tous les compacteurs 
affectés aux  lots 1,2 4,6 et 7 ont été mis à la disposition de l’entreprise 
EGF Sarl par les entreprises  GJF Sarl et EJF-tp Sarl. Cependant,  le 
matériel requis pour l’Agrément de la catégorie T3 ou T4 ne doit pas 
faire l’objet de location (copies légalisées des cartes grises ou reçus 
d’achat au nom du soumissionnaire exigés).  Article 35 du DPAO. 

Non classé 

01 EGF  109 032 000 109 032 000 Conforme 1er 
02 CGPS SA 179 360 000 179 360 000 Conforme 2e  

03 ESDP SA  173 224 000 Non évalué 
3 

Non conforme 
FNC (lot 3 ou 5) Les camions bennes immatriculés11GK5209, 
11GH9354, 11LL3624 et 11NN5528 sont au nom de SANDWIDI D. 
Pierre, mais non accompagnée d’une attestation de mise à disposition. 
Un théodolite fourni au lieu d’une station totale exigée. 

Non classé 

01 AGEC-TP 94 518 000 94 518 000 Conforme 1er 
02 ECOBAA 94 665 500 94 665 500 Conforme 2e  
03 ECODI SARL 118 590 000 118 590 000 Conforme 3e 
04 CGPS SA 143 655 000 143 655 000 Conforme 4e 

05 ESOAF 96 878 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non évalué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Non conforme 
 ZOUMBARA Anatole : Diplôme de BEP, option Topographie obtenu 
en juin 2007. Six (06) ans d’expérience en tant que chef de d’équipe 
topographe dont trois (03) ans justifiés par des attestations de travail 
2012 et 2013 à entreprise Zida Mahamadi, 2013 à entreprise Wend 
Kuni et 2014 à entreprise Zida Mahamadi). Les autres années en tant 
que chef de chantier ne sont pas justifiées par une attestation de 
travail. Pièces justificatives non fournies pour le groupe motopompe et 
système d’arrosage. 
Marché N°2005-216/MITH/SG/DGR/DRITH-CE  du 19/08/2005 pour 
l’exécution des travaux d’urgence sur route enterre de la DRITH-
Centre Est /Tenkodogo pour 26 959 696 FCFA TTC. Marché exécuté 
en dehors des cinq (05) dernières années exigées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non classé 
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06 

GROUPEMENT 
SEPS 

INTERNATIONAL 
SARL / SEPS 

SARL  

97 875 100 Non évalué 4 

Non conforme 
SOALA Lassané : Diplôme  d’Ingénieur  des sciences appliquées 
spécialité  génie civil  obtenu en juin 1987.Treize (13) ans d’expérience 
en tant que directeur des travaux non justifiés par une attestation de 
travail. 
BASSOLET Serges : Diplôme de Technicien Supérieur, spécialité 
génie civil obtenu en avril 1997. Douze (12) ans d’expérience en tant 
que conducteur des travaux non justifiés par une attestation de travail. 
SARE Moumouni : Diplôme de BEP, option dessin bâtiment obtenu en 
juin 2009. Six (06) ans d’expérience en tant que chef de chantier  non 
justifiés par une attestation de travail. Marché similaire n°2 non fourni  
PARE Georges : Diplôme de BEP, spécialité Géomètre Topographe 
obtenu en juin 1987. Vingt sept (27) ans d’expérience en tant que chef 
d’équipe en topographie  non justifiés par une attestation de travail.  
Pièces justificatives du chargeur non fourni 
Pièces justificatives non fournies pour le groupe motopompe et 
système d’arrosage 
Pièces justificatives du matériel topographique non fournies. 

Non classé 

07 GCB WEND KUUNI  

94 050 000 
FCFA HT 

(110 
979 000 
FCFA TTC) 

Non évalué 4 

Non conforme 
OUEDRAOGO Idrissa : Diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics 
obtenu en juin 1991. Vingt cinq (25) ans d’expérience en tant que 
directeur des travaux dont trois (03) ans justifiés par des attestations 
de travail (2014 à nos jours à GCB Wend Kuuni). Les autres années 
en tant que Directeur des travaux ne sont pas justifiées par une 
attestation de travail. 
ZOMODO P. Odilon M. D : Diplôme ATCG, Option génie civil obtenu 
en juillet 2008. Huit (08) ans d’expérience en tant que chef de chantier 
dont trois (03) ans justifiés par une attestation de travail à GCB Wend 
Kuuni (2014 à nos jours). Les autres années en tant que chef de 
chantier ne sont pas justifiées par une attestation de travail. 
 
PARE Georges : Diplôme  de BEP  Option Géomètre Topographe 
obtenu en juin 1987. Neuf (09) ans d’expérience en tant que chef de 
d’équipe topographe dont trois (03) ans justifiés par une attestation de 
travail à GCB Wend Kuuni (2014 à nos jours). Les autres années en 
tant que chef de chantier ne sont pas justifiées par une attestation de 
travail. 
La carte grise du Bulldozer immatriculé 11LL0803 est au nom de 
OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnée d’une attestation 
de mise à disposition. 
Les cartes grises des niveleuses immatriculées 11GH6347 et 11P7524 
sont au nom de OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnées 
d’une attestation de mise à disposition Les cartes grises des trois 
camions bennes immatriculées 11GH0733 ; 11PP5865 et 11GG5409 
sont au nom de OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnées 
d’une attestation de mise à disposition. 
La carte grise du camion citerne immatriculée 11GG0290 ; est au nom 
de OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnée attestation de 
mise à disposition Théodolite fourni en lieu et place de Station Totale 

Non classé 

08 EGF 124 608 000 Non évalué 4 

Non conforme 
Toutes les niveleuses,  tous les chargeurs et  tous les compacteurs 
affectés aux  lots 1,2 4,6 et 7 ont été mis à la disposition de l’entreprise 
EGF Sarl par les entreprises  GJF Sarl et EJF-tp Sarl. Cependant,  le 
matériel requis pour l’Agrément de la catégorie T3 ou T4 ne doit pas 
faire l’objet de location (copies légalisées des cartes grises ou reçus 
d’achat au nom du soumissionnaire exigés).  Article 35 du DPAO. 

Non classé 

09 ESSAF 179 955 900 Non évalué  4 

Non conforme 
SANOU Brahima : Diplôme d’Ingénieur en Génie civil, obtenu en juin 
1987. Dix (10) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux dont 
deux(02) justifiés par des attestations de travail. Les emplois en tant 
que Directeur des travaux en 2013 à groupement EKR SA-JGFDE ; en 
2011 à entreprise Wend Kuuni ; en 2008 à entreprise EOA ; en 2005 à 
entreprise COLAS ; en 2003 à entreprise ESTR BTP ne sont pas 
justifiés par des attestations de travail. 
OUEDRAOGO Marc : Diplôme de Technicien Supérieur de 
l’Hydraulique et de l’Equipement Rural, obtenu en juin 2001. Neuf (09) 
ans d’expérience en tant que conducteur des travaux dont deux(02) 
ans justifiés par des attestations de travail. Les emplois en tant que 
Conducteur des travaux en 2009 et en 2010 à SOKEF; en 2011 à 
DERE et 2014 à EOA ne sont pas justifiés par des attestations de 
travail. 
GOUBA Moumouni :Diplôme du Brevet d’Etudes Professionnel(BEP), 
Option génie civil, obtenu en avril 1998. Sept (07) ans d’expérience 
dont deux(02) ans justifiés par des attestations de travail.Les emplois 
en tant que Chef de Chantier en 2010 à ESOF BTP; en 2011 à DERE 
et en 2012 à ESSAF  ne sont pas justifiés par des attestations de 
travail. 
SAWADOGO Rasmané : Diplôme du Brevet d’Etudes 

Non classé 
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Professionnel(BEP), Option Géomètre Topographe, obtenu en 
novembre 1999. Dix (10) ans d’expérience dont deux (02) ans justifiés 
par des attestations de travail. Les emplois en tant que Chef d’Equipe 
en topographie en 2013 à NAMEBA et en 2015 à E.NO.TECH ne sont 
pas justifiés par des attestations de travail. Pièces justificatives non 
fournies pour le groupe motopompe et système d’arrosage. 

01 AGEC-TP 113 693 000 113 693 000 Conforme 1er 
02 EGF 115 374 500 115 374 500 Conforme 2e  
03 COGEC-BTP 153 600 600 153 600 600 Conforme 3e 

04 COGEA 
INTERNATIONAL 158 857 500 158 857 500 

 
 
 
 
5 Conforme 4e 

 
05 
 

 
 

ESDP SA  
  
 

173 224 000 

 
 

Non évalué 
 
 

5 

Non conforme 
FNC (lot 3 ou 5) Les camions bennes immatriculés11GK5209, 
11GH9354, 11LL3624 et 11NN5528 sont au nom de SANDWIDI D. 
Pierre, mais non accompagnée d’une attestation de mise à disposition. 
Un théodolite fourni au lieu d’une station totale exigée. 

Non classé 

06 ESSAF 180 953 000 Non évalué 5 

Non conforme 
SANOU Brahima : Diplôme d’Ingénieur en Génie civil, obtenu en juin 
1987. Dix (10) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux dont 
deux(02) justifiés par des attestations de travail. 
Les emplois en tant que Directeur des travaux en 2013 à groupement 
EKR SA-JGFDE ; en 2011 à entreprise Wend Kuuni ; en 2008 à 
entreprise EOA ; en 2005 à entreprise COLAS ; en 2003 à entreprise 
ESTR BTP ne sont pas justifiés par des attestations de travail. 
OUEDRAOGO Marc : Diplôme de Technicien Supérieur de 
l’Hydraulique et de l’Equipement Rural, obtenu en juin 2001. Neuf (09) 
ans d’expérience en tant que conducteur des travaux dont deux(02) 
ans justifiés par des attestations de travail. Les emplois en tant que 
Conducteur des travaux en 2009 et en 2010 à SOKEF; en 2011 à 
DERE et 2014 à EOA ne sont pas justifiés par des attestations de 
travail. 
GOUBA Moumouni : Diplôme du Brevet d’Etudes Professionnel(BEP), 
Option génie civil, obtenu en avril 1998. Sept (07) ans d’expérience 
dont deux(02) ans justifiés par des attestations de travail. Les emplois 
en tant que Chef de Chantier en 2010 à ESOF BTP; en 2011 à DERE 
et en 2012 à ESSAF  ne sont pas justifiés par des attestations de 
travail. 

SAWADOGO Rasmané. Diplôme du Brevet d’Etudes 
Professionnel(BEP), Option Géomètre Topographe, obtenu en 

novembre 1999. Dix (10) ans d’expérience dont deux (02) ans justifiés 
par des attestations de travail. Les emplois en tant que Chef d’Equipe 
en topographie en 2013 à NAMEBA et en 2015 à E.NO.TECH ne sont 

pas justifiés par des attestations de travail. Pièces justificatives non 
fournies pour le groupe motopompe et système d’arrosage. 

Non classé 

01 COGEC-BTP 157 848 600 157 848 600 6 Conforme 1er 

02 EGF  113 014 500 Non évalué 

Non conforme 
Toutes les niveleuses,  tous les chargeurs et  tous les compacteurs 
affectés aux  lots 1,2 4,6 et 7 ont été mis à la disposition de l’entreprise 
EGF Sarl par les entreprises  GJF Sarl et EJF-tp Sarl. Cependant,  le 
matériel requis pour l’Agrément de la catégorie T3 ou T4 ne doit pas 
faire l’objet de location (copies légalisées des cartes grises ou reçus 
d’achat au nom du soumissionnaire exigés).  Article 35 du DPAO. 

Non classé 

03 ESDP SA 173 224 000 Non évalué 
 

6 

Non conforme 
ZOETYENGA Yves : Diplôme de Brevet de Technicien Supérieur 
d’Etat, option BTP obtenu en août 2009.Incohérence entre le nom 
figurant sur le diplôme (ZOETYENGA Yves) et celui sur le CV et 
l’attestation de travail (ZOETYENDE Yves). 
Les camions bennes immatriculés 11PP5193 ,11GL7194,  11PP5938 
et 11JJ3852 sont au nom de SANDWIDI D. Pierre, mais non 
accompagnée d’une attestation de mise à disposition. 
Un théodolite fourni au lieu d’une station totale exigée. 
Le véhicule de liaison immatriculé 11GM3404 est au nom de 
SANDWIDI D. Pierre, mais non accompagnée d’une attestation de 
mise à disposition  

Non classé 

04 

ECID SARL / 
DESIGN 

CONSTRUCTION 
BTP  

Lettre 
d’engage-
ment non 
fournie 

Lettre 
d’engag-

ement non 
fournie 

6 

Non conforme 
La carte grise du bulldozer immatriculé 11P5494 est au nom de 
ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnée d’une attestation de mise à 
disposition.  
Les cartes grises de deux (02) niveleuses immatriculées pour le 
premier 11GG7243  et pour le second (illisible) sont au nom de 
ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnées d’une attestation de mise 
à disposition. 
FNC (Lot 6) : La carte grise du chargeur immatriculé 11GG7242 est au 
nom de ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnée d’une attestation de 
mise à disposition.  
Les cartes grises des camions benne immatriculés 11J2518 ; 
11PP6047 ; 11PP6048 ; 11GG7246 ; 11 HL0169 sont au nom de 
ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnées d’une attestation de mise 

Non classé 
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à disposition.  
Les cartes grises de deux (02) camions citernes immatriculées 
11HJ1929  et 11N6752 sont au nom de ILBOUDO Idrissa, mais non 
accompagnées d’une attestation de mise à disposition. 
Théodolite T1WILD et Théodolite TC 400 fournis en lieu et place de 
stations totales exigées. 
Lettre d’engagement non fournie 

01 MONDIAL 
TRANSCO SARL 127 204 000 127 204 000 7 Conforme 1er 

02 EGF 109 592 500 Non évalué 7 

Non conforme 
Toutes les niveleuses,  tous les chargeurs et  tous les compacteurs 
affectés aux  lots 1,2 4,6 et 7 ont été mis à la disposition de l’entreprise 
EGF Sarl par les entreprises  GJF Sarl et EJF-tp Sarl. Cependant,  le 
matériel requis pour l’Agrément de la catégorie T3 ou T4 ne doit pas 
faire l’objet de location (copies légalisées des cartes grises ou reçus 
d’achat au nom du soumissionnaire exigés).  Article 35 du DPAO. 

 

Non classé 

03 GCB WEND KUUNI 

94 050 000 
FCFA HT 

(110 
979 000 

FCFA TTC) 

Non évalué 
 7 

Non conforme 
OUEDRAOGO Idrissa : Diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics 
obtenu en juin 1991. Vingt cinq (25) ans d’expérience en tant que 
directeur des travaux dont trois (03) ans justifiés par des attestations 
de travail (2014 à nos jours à GCB Wend Kuuni). Les autres années 
en tant que Directeur des travaux ne sont pas justifiées par une 
attestation de travail. 
ZOMODO P. Odilon M. D : Diplôme ATCG, Option génie civil obtenu 
en juillet 2008. Huit (08) ans d’expérience en tant que chef de chantier 
dont trois (03) ans justifiés par une attestation de travail à GCB Wend 
Kuuni (2014 à nos jours). Les autres années en tant que chef de 
chantier ne sont pas justifiées par une attestation de travail. 
PARE Georges : Diplôme  de BEP  Option Géomètre Topographe 
obtenu en juin 1987. Neuf (09) ans d’expérience en tant que chef de 
d’équipe topographe dont trois (03) ans justifiés par une attestation de 
travail à GCB Wend Kuuni (2014 à nos jours). Les autres années en 
tant que chef de chantier ne sont pas justifiées par une attestation de 
travail. 
La carte grise du Bulldozer immatriculé 11LL0803 est au nom de 
OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnée d’une attestation 
de mise à disposition. 
Les cartes grises des niveleuses immatriculées 11GH6347 et 11P7524 
sont au nom de OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnées 
d’une attestation de mise à disposition Les cartes grises des trois 
camions bennes immatriculées 11GH0733 ; 11PP5865 et 11GG5409 
sont au nom de OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnées 
d’une attestation de mise à disposition. 
La carte grise du camion citerne immatriculée 11GG0290 ; est au nom 
de OUEDRAOGO Barthélémy, mais non accompagnée attestation de 
mise à disposition Théodolite fourni en lieu et place de Station Totale. 

Non classé 

04 
COGEA 

INTERNATIONAL 
SA  

127 174 500 Non évalué 7 

OUEDRAOGO Omar : Diplôme  de Technicien Supérieur  en génie 
civil obtenu en juin 2000. Trois (03) ans d’expérience en tant que 
conducteur  des travaux justifiés par des attestations de travail 
(Décembre 2014 à nos jours à COGEA International) au lieu de cinq 
(05) ans exigés. 
TAPSOBA W. Roland : Diplôme  de BEP  option génie civil obtenu en 
juin 1996. Trois (03) ans d’expérience en tant que chef de chantier 
justifiés par des attestations de travail. (Janvier 2015 à nos jours à 
COGEA International) au lieu de cinq (05) ans exigés. 
TRAORE Harouna : BEP  option génie civil obtenu en juin 1998. Trois 
(03) ans d’expérience en tant que chef de chantier justifiés par des 
attestations de travail. (Octobre 2014 à nos jours à COGEA 
International) au lieu de cinq (05) ans exigés 
BAMOGO Serges Magloire : Diplôme  de Brevet de Technicien 
Supérieur Option Géomètre Topographe obtenu en juillet 2004. Trois 
(03) ans d’expérience en tant que chef de d’équipe topographe justifiés 
par une attestation de travail (février 2015 à nos jours à COGEA 
International) au lieu de cinq (05) ans exigés. 

Non classé 

05 ESDP SA  173 224 000 
 

Non évalué 
 

7 

ZOETYENGA Yves : Diplôme de Brevet de Technicien Supérieur 
d’Etat, option BTP obtenu en août 2009.Incohérence entre le nom 
figurant sur le diplôme (ZOETYENGA Yves) et celui sur le CV et 
l’attestation de travail (ZOETYENDE Yves). 
Les camions bennes immatriculés 11PP5193 ,11GL7194,  11PP5938 
et 11JJ3852 sont au nom de SANDWIDI D. Pierre, mais non 
accompagnée d’une attestation de mise à disposition. 
Un théodolite fourni au lieu d’une station totale exigée. 
Le véhicule de liaison immatriculé 11GM3404 est au nom de 
SANDWIDI D. Pierre, mais non accompagnée d’une attestation de 
mise à disposition  

Non classé 

01 COGEA 
INTERNATIONAL 

 
127 115 500 

 
127 115 500 8 Conforme 1er 
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02 EGF Sarl 129 092 000 129 092 000 Conforme 2e 

03 

ECID SARL / 
DESIGN 

CONSTRUCTION 
BTP : 

182 113 000 Non évalué 

 
SAWADOGO N. Maxime : Diplôme de Technicien Supérieur en génie 
civil obtenu en août 2009. Sept (07) ans d’expérience en tant que 
conducteur dont un (01) an d’expérience justifié par une attestation de 
travail à partir de l’obtention de son diplôme le 07 août 2009 (Du 07 
août 2009 à  novembre 2010 à EZTGF). 
Les cartes grises de deux (02) niveleuses immatriculées pour le 
premier 11GG7243  et pour le second (illisible) sont au nom de 
ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnées d’une attestation de mise 
à disposition. 
La carte grise du chargeur immatriculé 11GG7242 est au nom de 
ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnée d’une attestation de mise à 
disposition. 
Les cartes grises des camions benne immatriculés 11J2518 ; 
11PP6047 ; 11PP6048 ; 11GG7246 ; 11 HL0169 sont au nom de 
ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnées d’une attestation de mise 
à disposition. 
 Les cartes grises de deux (02) camions citernes immatriculées 
11HJ1929  et 11N6752 sont au nom de ILBOUDO Idrissa, mais non 
accompagnées d’une attestation de mise à disposition. 
Théodolite T1WILD et Théodolite TC 400 fournis en lieu et place de 
stations totales exigées. 
La carte grise du véhicule de liaison immatriculée 11G3807  est au 
nom de ILBOUDO Idrissa, mais non accompagnée d’une attestation de 
mise à disposition 

Non classé 

ATTRIBUTAIRES :  
 

Lot 1 : AOF Sarl pour un montant de cent dix neuf millions sept cent onze mille (119 711 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

Lot 2 : EBLC pour un montant de cent douze millions sept cent quarante neuf mille (112 749 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours; 

Lot 3 : EGF Sarl pour un montant de cent neuf millions trente deux  mille (109 032 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours; 

Lot 4 : AGEC-TP pour un montant de quatre vingt quatorze millions cinq cent dix huit mille (94 518 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours; 

Lot 5 : AGEC-TP pour un montant de cent treize millions six cent quatre vingt treize mille (113  693 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours; 

Lot 6 : COGEC-BTP pour un montant de cent cinquante sept millions huit cent quarante huit mille six cents (157 848 
600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours; 

Lot 7 : MONDIAL TRANSCO Sarl pour un montant de cent vingt sept millions deux cent quatre mille (127 204 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours; 

Lot 8 : COGEA International pour un montant de cent vingt sept millions cent quinze mille cinq cents (127 115 500) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-064/MUH/SG/DMP POUR L’ELABORATION DE DIX (10) SYSTEMES D’INFORMATIONS URBAINES 

(SIU) DES VILLES DE BOGANDE, BOROMO, BITTOU, GARANGO, KOMBISSIRI, KONGOUSSI, KOUPELA, LEO, ORODORA ET PO. 
Financement : Budget de l'Etat, gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017-

100/MUH/SG/DMP/CAM DU 22 JUIN 2017. Nombre de plis reçus : 07.  Nombre de plis arrivés hors délais : 00.  Date d’ouverture des plis : 
27 juin 2017. Publication : Revue des Marchés Publics n° 2072 du lundi 12 juin 2017. Date de délibération : 27 juillet 2017 

N° 
de plis SOUMISSIONNAIRES LOTS 

Nombre de 
projets 

similaires 

Montant des 
marchés 
similaires 

RANG OBSERVATIONS 

01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 1 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 2 

01 2 500 000 F CFA 5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 3 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 

LOT 4 

01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 
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02 Groupement ARCADE / BEGOTECH  01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 5 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 6 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 7 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 8 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 9 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex   NON RETENU 
01 SEREIN-GE Sarl 10  1er 
07 Groupement SERTA / IPOGEE Consult 06  2ème 
04 Groupement DORIANE-IS  / GEOMATIX 05  3ème 
06 Groupement CREA Sarl / STONEX-BURKINA 02  4ème 
03 AGENCE PERSPECTIVE SARL 01 40 000 000 F CFA 5ème 
05 GEOFA Sarl 01 3 000 000 F CFA 5ème ex  

RETENU 

02 Groupement ARCADE / BEGOTECH 

LOT 10 

01 2 500 000 F CFA   5ème ex NON RETENU 
 

DEMANDE DE PROPOSITION  N°2017-061/MUH/SG/DMP DU 1ER  JUIN 2017 RELATIVE A L’ELABORATION DES SYSTEMES 
D’INFORMATIONS URBAINES (SIU) DE BOUSSE, REO, NIANGOLOKO, TOUGAN ET HOUNDE. Financement : Fonds d’Aménagement 
Urbain, gestion 2017. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2017 - 228/MUH/SG/DMP du 04 

septembre 2017. Nombre de plis reçus : 03.  Nombre de plis arrivés hors délais : 00.  Date d’ouverture des plis : 16 août 2017. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2026 du vendredi 07 avril 2017. Date de délibération : 06 septembre 2017 

BUREAUX D’ETUDES LOT TOTAL 
(100 points) RANG OBSERVATIONS 

Groupement SEREIN-GE  Sarl / Crea 71 2ème RETENU 
Groupement ARCADE-BEGOTECH BURKINA 01 73 1er RETENU 
Groupement SEREIN-GE  Sarl / Crea 02 79.5 1er RETENU 
Cabinet GGTEF - Sarl 70 1er RETENU 
Groupement SEREIN-GE  Sarl / Crea 

03 63.5 Non classé NON RETENU 
Cabinet GGTEF - Sarl 75 2ème RETENU 
Groupement SEREIN-GE  Sarl / Crea 04 76.5 1er RETENU 
Cabinet GGTEF - Sarl 74 2ème RETENU 
Groupement ARCADE-BEGOTECH BURKINA 05 75.5 1er RETENU 
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix n°2017-005/RCES/PKPL/C.ORG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de Ouargaye 
Date de publication : Revue des marchés publics N°2129 du Mercredi 30 Août 2017. Date de dépouillement : 08 Septembre 2017 
Financement : Budget Communale/ETAT, gestion 2017. Convocation de la CCAM : n° 2017-06/C.ORG/M du 04 Septembre 2017 

Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 08 Septembre 2017 
Montant proposé F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

PALMIER 
D’AFRIQUE 12 270 000 - 12 270 000 - Non conforme : -Le banc : absence de largeur et de sa dimension, 

absence de finition du banc          
SOGEBAT-TP 
SARL 8 495 000 10 024 100 10 295 000 12 148 100 Non Conforme : -Montant en lettre de chaise pour maitre 250000 et en 

chiffre 25000 soit une variation supérieure à 15% de l’offre financière HT. 

TACIME 8 470 500 9 995 190 8 470 500 9 995 190 Non conforme : Table banc : un dossier sur lequel on peut s’adosser et 
non s’asseoir ; Armoire métallique : largeur 0,96m et non 0,90m 

CES-Burkina 
SARL 9 856 000 11 630 000 9 856 000 11 630 000 

Non conforme : -Absence de caution de garantie de soumission 
- rangement de casier ; Situation par rapport au plateau de la table : 55 
cm par rapport au sol immédiatement en dessus en non en dessous 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR OFFRE TECHNIQUE NON CONFORME AU DAC. 
 

Appel d’Offre n° N°2017-001/RCES/PKPL/CSNG du 11 août2017 pour l’acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires au 
profit des CEB de la Commune de SANGHA. Date de publication : Revue des marchés publics N° 2123  du 28 août 2017. Date de 

dépouillement 05 septembre 2017 ; Financement : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2017. Convocation de la CCAM : 
Lettre N° 2017-068/RCES/PKPL/CSNG/SG du 28 août  2017; Nombre de plis reçus : 06 ; Date de délibération : vendredi 08 septembre 2017 

N° Soumissionnaires Montant  lu  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé F 
CFA HTVA 

Montant  corrigé 
en F CFA TTC Observations  Rang 

01 EZOF. SA 62 012 650 64 120 650 62 012 650 64 120 650 Conforme 5ème 
02 WATAM.SA 58 076 450 59 693 498 58 076 450 59 693 498 Conforme 4ème 
03 HYCRA Service 58 699 000 60 556 420 58 699 000 60 556 420 Conforme 3er 
04 EGF 57 849 350 ------------- 57 849 350 ------------- Conforme 2ème 

05 KOANDA SERVICE 
CENTER 58 001 100 -------------- 58 001 100 -------------- Conforme 1er 

06 SOWDAF.Sarl 64 634 200 66 436 990 64 634 200 66 436 990 Conforme 6ème 

ATTRIBUTAIRE KONDA SERVICE   pour un montant de : cinquante huit millions dix mille cent (58 010 100) en Hors avec un délai de 
livraison de quarante cinq  (45) jours  

 
Demande de prix Prix N°2017-007/RCES/PKPL/C.SNG du 08 août 2017, pour les  travaux de construction de deux (02) salles de classe du 

préscolaire à Sankancé   au profit de la commune de SANGHA. Date de publication : Revue des marchés publics quotidien N° 2123  du 22 août 
Avril 2017. Date de dépouillement  jeudi 31 Avril 2017 ; Financement : Budget communal/ Fonds Transférés (MENA), gestion 2017 ; 

Convocation de la CCAM/ : Lettre N° 2017-067/RCES/PKPL/CSNG/M/SG du 28 août 2017 ; Nombre de plis reçus : 01;  
Date de délibération : lundi 04 septembre 2017 

N° Soumissionnaires Montant  lu  
en F CFA HTVA 

Montant  lu 
en F CFA TTC 

Montant  corrigé 
F CFA HTVA 

Montant  corrigé 
en F CFA TTC Observations  

01 EPOIR 13 997 835 ---------------- 13 997 835 -----------------------     Conforme 
 
ATTRIBUTAIRE 

 l’entreprise EPOIR  avec un délai d’exécution  de deux mois (02) mois pour  un montant de : treize millions neuf 
cent quatre vingt dix sept mille huit cent trente cinq(13 997 835) fcfa hors taxe (HTVA) 

 



Avis de demande de prix :
N° 2017 -194 /MINEFID/SG/DMP du 28/09/2017

Financement : Compte Trésor N° 000144790471 intitulé "DGAT-DLR/
Activités spécifiques

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’économie, des finances et du développement lance un avis
de demande de prix pour «acquisition de fournitures spécifiques
(équipement informatique) au profit des directions techniques de la
Direction Générale du Développement Territorial » en lot unique :
Lot unique : Acquisition de fournitures spécifiques (équipement informa-
tique) au profit des directions techniques de la Direction Générale du
Développement Territorial .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats  établis  ou  ayant
leur base fixe dans  l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’économie ,des finances et du développement (DMP/MINE-
FID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41
89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble
(R+5) du Ministère de l’Économie, des Finances et du développement. 

Tout  soumissionnaire  éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’économie, des finances
et du développement (DMP/MINEFID) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-

phone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou, sis au
rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du développement moyennant le paiement d’une somme for-
faitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à  la Régie
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) F
CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement, au plus tard le 19/10/2017 à 09 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations d’acquisition de fournitures spécifiques (équipement informatique) au profit des
directions techniques de la Direction Générale du Développement Territorial.

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 34 à 36
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Avis de demande de prix 
n° 2017_010/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM 

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUP-CDG lance une demande de prix pour l’aménagement
(équipements techniques) de la salle de conférence au profit du CHUP-CDG.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la direction des marchés publics du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198
Ouagadougou 01 ; tel : 50.36.67.80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix à l’endroit
ci-dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service. 
Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans
le coin supérieur "Offre pour l’Aménagement (équipements techniques) de la salle de conférence au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que
par la Commission d’Attributions des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accom-
pagnées des garanties de soumission dont le montant est de deux cent (200 000) francs CFA.
Elles devront être déposées au plus tard le 19 octobre 2017 à 09 heures 00 mn précises à la direction des marchés publics du CHUP-
CDG. L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution des marchés ne peut être respon-
sable 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 pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier

Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle

Malick DJEBRE./.
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Aménagement (équipements techniques) de la salle de conférence 
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Avis de demande de prix 
n°24/00/01/02/00/2017/00011/MESRSI/SG/UO2/P/PRM

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SJP et de l’UFR/SEG de l’Université Ouaga II.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots à savoir :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SJP ;
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SEG.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél
25 36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction de l’Administration et des Finances, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417 ouaga 12 , Tél 25 36 99 60.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs cfa par lot devront parvenir à l’adresse  « A Monsieur
la Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et déposées dans son bureau au plus tard le 19/10/2017 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés.

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA II 

Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’UFR/SJP 
et de l’UFR/SEG de l’Université Ouaga II
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Avis de demande de prix 
N°2017 -053f/MAAH/SG/DMP

Financement : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) :BUDGET GESTION 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un demande de prix pour l’entretien et
la réparation de véhicules, l’acquisition et le montage de pneus et batteries et la Maintenance du matériel informatique au profit du PNAH.

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

La demande de prix est composée en un lot unique :
Lot unique: Entretien et réparation de véhicules;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA 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, Téléphone :   25-
49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard  le 19/10/2017 à 09h 00, heure à laquelle 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.
NB : les soumissionnaires doivent adresser leur lettre d’engagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la réparation de véhicules, au profit du PNAH
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Avis de demande de prix 
N°2017 -054f /MAAH/SG/DMP

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat   – exercice  2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et  des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition  de matériel informatique, de matériel  et de mobiliers de bureau au profit du  Projet d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO) du
Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques.

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.
L’acquisition  de matériel informatique, de matériel  et de mobiliers de bureau  se compose en trois (03) lots distincts et indivisibles.

- lot 1 : Acquisition de matériel informatique .
- lot 2 :; Acquisition de matériel  de bureau;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours calendaires par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

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 du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : Trois cent  mille (300 000) F CFA ;
- lot 2: Deux cent    mille (200 000) F CFA ;
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, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 19/10/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouver-
ture 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable du non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition de matériel informatique, de matériel  et de mobiliers de bureau au profit du
Projet d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO)             
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Appel d’offres
N°2017 -080F/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2017, le Directeur des 
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition d’un charriot
élévateur au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).

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 un lot unique:
Lot unique : acquisition d’un charriot élévateur

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-
00 à 09, poste 40 19 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des
Finances. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million ( 1 000 000) F CFA et 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, Téléphone : 25-49-99-
00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 08/11/2017 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Acquisition d’un charriot élévateur au profit du Programme National d’Aménagements
Hydrauliques (PNAH)
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

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

Acquisition des kits et matières d'œuvre   Acquisition des kits et matières d'œuvre

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2017-20/MJFIP/SG/DMP du 02/10/2017

Financement : Budget-PSCE/JF-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles lance une demande de prix pour
«Acquisition des kits et matières d'œuvre au profit des apprenants
en pose et entretien de vitres dans les infrastructures immobilières
au profit du PSCE/JF». 

Les services demandés sont constitués en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Vingt et un (21) 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, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif joux-
tant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de
l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de
la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au
70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA03, sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de
Baskuy, Avenue de l’Europe, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus 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.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
19/10/2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03,
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD,
côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,  la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.Les soumis-
sionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soix-
ante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Pour le Directeur des Marchés Publics, le Chef de 

Service des Marchés  de travaux et de Prestations

Intellectuelles assurant l’intérim

Pierre ZIDA

Avis de demande de prix 
n°2017-19/MJFIP/SG/DMP du 02/10/2017

Financement : BUDGET-PSCE/JF-Gestion 2017

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour «Acquisition des kits
et matières d'œuvre au profit des apprenants en pause et entretien de
staff et plafond dans les infrastructures immobilières au titre de la com-
posante n°5 du  PSCE/JF». 
Les services demandés sont constitués en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Vingt et un (21)
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,
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté
nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suiv-
ante : Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60, 03 BP 7016
OUAGA 03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant
l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy,Avenue de l’Europe,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20
000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de  
sept cent mille (700 000) Francs CFA .

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 19/10/2017
à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles au      70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03, sise au
3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de
l’ex Mairie de Baskuy,Avenue de l’Europe.

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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Pour le Directeur des Marchés Publics ,
le chef de services des marchés de travaux et prestations intel-

lectuelles assurant l’interim 

Pierre ZIDA
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Avis de demande de prix 
n°2017-22/MJFIP/SG/DMP du 02/10/2017

Financement : Budget-PSCE/JF-Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles lance une
demande de prix pour «Acquisition de matériels spécifiques au profit des porteurs de projets innovants dans 5 régions au titre de la com-
posante n°5 du PSCE/JF». 

Les services demandés sont constitués en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatorze  (14) 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, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD,
côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 70 30 86 60,
03BP7016 OUAGA03, sise au 3ème étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de
l’Europe, moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 19/10/2017 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au      70 30 86 60, 03 BP 7016 OUAGA 03, sise au 3ème
étage de l’hôtel administratif jouxtant l’ACOMOD, côté nord de l’ex Mairie de Baskuy, Avenue de l’Europe.

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 Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Pour le Directeur des Marchés Publics, le Chef de Service des Marchés

de travaux et de Prestations Intellectuelles assurant l’intérim

Pierre ZIDA

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériels spécifiques au profit des porteurs de projets innovants dans 5
régions au titre de la composante n°5 du PSCE/JF. 

Quotidien N° 2157 - Lundi 09 octobre 2017 25



Demande de prix
N° : 2017/038/CNSS/DAE

Financement : fonds propres

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2017 et sous financement propre, leDirecteur Général de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale lance une demande de prix pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un groupe électrogène de secours
à la représentation de la CNSS de Houndé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie C1, 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 un lot unique « fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de secours
»

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante(60) jours,installation comprise.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de d’appel d’offre dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale,sis place de la nation à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
financière et comptable de la CNSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la  garantie de soumission d’un montant de cinq cent (500 000) mille francs CFA,devront parvenir ou être remiseau Secrétariat
Particulier du Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis place de la nation,le 19/10/2017 à 9 heures, heure
locale.

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

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

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

Lassané SAVADOGO

Fournitures et Services courants

Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) porte à la connaissance des éven-
tuels candidats au dossier d’appel d’offres accéléré N°2017-0013/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour les travaux de réhabilitation et d’exten-
sion de bâtiments au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique publié dans le quotidien N°2153 du mardi 03
octobre 2017  à la page 18, que la visite de site précédemment prévue pour le 12 octobre 2017 dans le dossier d’appel d’offres a été ramené
au 10 octobre 2017 pour des raisons de l’ouverture des journées portes ouvertes du Centre National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) qui auront lieu du 12 au 14 octobre 2017 à Bobo-Dioulasso.

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO



Avis de demande de prix 
n"009/2017/ONEA/DG/SG/DM/SMFS 
Financement: Budget ONEA 2017 

Le Directeur Général de l’office de l'Eau et de l'Assainissement {ONEA) lance un avis de demande de prix pour I’entretion. et la
maintenance des climatiseurs de t'ONEA. 

la participation à la concurrence est ouvert à toutes 19s personnes physiques ou morales pour :autant quelles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les. candidats, - établis ou ayant leur fixe dans l’espace UEMOA. être en régie vis-à-vis de
leur pays d’établissement ou de base fixe. . 
les prestations se décomposent en trois (03) lots distincts: 
• Lot 1 : Maintenance des climatiseurs du siège de l'ONEA ; 
• Lot 2: Maintenance des climatiseurs OROORNO, agences, laboratoirese  guichets de l'ONEA à Ouagadougou; 
• Lot 3 : Maintenance des climatiseurs de la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso. 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou "ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou J'ensemble des lots,, ils devront présehter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délài d'exécution est de douze (12) mois renouvelable une fois si les prestations sont jugées satisfaisantes. 

les personnes étigibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et ,consulter gratuitement le dossler ' de
demande de prix dans tes bureaux de !a Direction Financière au siège de "ONEA,220 Avenue de /'ONEA, Tél: 25431900 à 08. 

Toute personne éligibles par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix à fa caisse de la Direction finan-
cière, moyennant paement d'un montant non remboursabie de vingt mile (20 0(0) Francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
siège de l'ONEA, Secrétariat de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, 

Tél: 25431900 à 08, au plus tard  le 19/10/2017 à 09 heures 00 mn.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour responsable de la non réception
de l'offre expédiée par le candidat. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date lim-
ite de remise des offres. 

Le Directeur Général par intérim 

Tontama SANOU

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Entretien et maintenance des climatiseurs de l'ONEA. 
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Fournitures et Services courants

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE

Fourniture d’équipements de laboratoire. 

REGION PROVINCE COMMUNE SITE 
Mouhoun Tchériba Lycée départemental 
Mouhoun Dédougou Lycée Municipal BOUCLE DU MOUHOUN 
Sourou Tougan Lycée Communal 
Comoé Moussodougou Lycée départemental 
Comoé Sidéradougou Lycée départemental 
Comoé Soubakaniédougou Lycée départemental 
Léraba Wolokonto Lycée départemental 

CASCADES 

Léraba Konadougou Lycée départemental 
Kadiogo Ouagadougou Lycée Municipal 
Kadiogo Pabré Lycée départemental 
Kadiogo Konki Ipala Lycée départemental 
Kadiogo Komsilga Lycée départemental 

CENTRE 

Kadiogo Saaba Lycée Municipal 
Sanmatenga Korsimoro Lycée départemental 
Sanmatenga Boussouma Lycée départemental CENTRE NORD 
Sanmatenga Pissila Lycée départemental 

Sanguié Réo Lycée Provincial 
Sanguié Pouni Lycée départemental CENTRE OUEST 

Ziro Sapouy Lycée Provincial 
Nahouri Pô Lycée de Kampala 
Nahouri Ziou Lycée de Guélwongo 
Nahouri Tiébélé Lycée de Kaya CENTRE SUD 

Nahouri Guiaro Lycée départemental 
Houet Karangasso-vigué Lycée départemental 
Houet Péni Lycée départemental 
Houet Kofila Lycée de Kofila 
Houet Dandé Lycée départemental 

HAUTS  BASSINS 

Kénédougou Banzon Lycée départemental 
Oudalan Markoye Lycée départemental 
Yagha Solhan Lycée départemental 
Soum Kelbo Lycée départemental 
Soum Tongomayel Lycée départemental 

SAHEL 

Séno Gorgadji Lycée départemental 

 

Appel d’Offres Accéléré N°2017-0002/ ACOMOD-BURKINA/DG suivant autorisation
N°2016-2800/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP pour la fourniture d’equipements de laboratoire

Financement : Budget CAST/FSDEB, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB, gestion 2016, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
a obtenu des crédits pour financer les coûts de construction et d’équipements d’infrastructures au profit des treize (13) régions du Burkina.
Il est prévu qu’une partie des crédits soit  utilisée pour la fourniture d’équipements de laboratoire. 

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation a confié à l'Agence
de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) la fourniture des équipements
ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la fourniture desdits équipements.

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

L’ acquisition en lot unique  concerne les sites suivants:

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de l’appel d’offres accéléré dans les bureaux de l'Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : acomodb@gmail.com. Avenue
de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres accéléré à
l'ACOMOD-BURKINA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA  à la comptabilité de
l'Agence.
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Le délai de livraison  ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de l’appel d’offres accéléré dans les bureaux de l'Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : acomodb@gmail.com. Avenue
de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres accéléré à
l'ACOMOD-BURKINA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA  à la comptabilité de
l'Agence.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l'Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP
632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : acomodb@gmail.com. Avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy
Ouagadougou – Burkina Faso, avant le mardi 24 octobre 2017 à_09__heure_00 minute 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 de la Passation des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général,

Nomouindonné Robert LOUE

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE

Fourniture d’équipements de laboratoire.

 
 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE 
DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

 

Sise ZACA, Avenue de l’Europe 09 BP 632 OUAGADOUGOU 09  
Tél. : (00 226) 25 40 79 07 

Email. : acomodb@gmail.com    

!
Financement : Budget Etat, gestion 2016 

 Appel d’Offres Accéléré N°2017-0001/ ACOMOD-BURKINA/DG suivant 
autorisation N°2016-000466/MINEF ID/SG/DG-CMEF pour la fourniture d’equipements de 
laboratoire. 

 
1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, gestion 2016, le Ministère de 

l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation  a obtenu des crédits pour financer les 
coûts de construction et d’équipements d’infrastructures au profit des treize (13) régions 
du Burkina. Il est prévu qu’une partie des crédits soit  utilisée pour la fourniture 
d’équipements de laboratoire. 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Éducation Nationale et 
de l’Alphabétisation a confié à l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en 
bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) la fourniture des équipements      
ci-dessus cités. 

3. A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage 
Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), lance un appel 
d’offres ouvert accéléré pour la fourniture desdits équipements. 
 

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

 
 L’ acquisition en lot unique  concerne les sites suivants: 
REGION PROVINCE COMMUNE SITE 

Banwa Solenzo Lycée provincial 
BOUCLE DU MOUHOUN 

Banwa Kouka Lycée départemental 

Bam Rollo Lycée départemental 
CENTRE NORD 

Bam Guibaré Lycée départemental 

Boulkiemdé Koudougou Lycée Municipal 
CENTRE OUEST 

Boulkiemdé Sabou Lycée départemental 

CENTRE SUD Bazéga Doulougou Lycée de Gana 
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Appel d’Offres Accéléré N°2017-0001/ ACOMOD-BURKINA/DG suivant autorisation N°2016-000466/MINEF ID/SG/DG-CMEF pour
la fourniture d’equipements de laboratoire.
Financement : Budget Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, gestion 2016, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation  a
obtenu des crédits pour financer les coûts de construction et d’équipements d’infrastructures au profit des treize (13) régions du Burkina.
Il est prévu qu’une partie des crédits soit  utilisée pour la fourniture d’équipements de laboratoire.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation a confié à l'Agence
de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) la fourniture des équipements
ci-dessus cités.

A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain
(ACOMOD-BURKINA), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la fourniture desdits équipements.

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

L’ acquisition en lot unique  concerne les sites suivants:

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de l’appel d’offres accéléré dans les bureaux de l'Agence de conseil et de maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail : acomodb@gmail.com. Avenue
de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres accéléré à
l'ACOMOD-BURKINA, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA  à la comptabilité de
l'Agence.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)  copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions (6 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte
postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard  le  mardi 24 octobre 2017
à 09 heures 00 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 de la Passation des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général,

Nomouindonné Robert LOUE
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Rectificatif n°2du Quotidien n°2156 - vendredi 06 octobre 2017 page 28, portant sur la cotion du (01) et du (lot 3)
Appel d’offres ouvert direct

n°2017-182/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2017
Financement : Budget Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, lance un appel d’offres ouvert direct
pour la réalisation des travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction Générale des Impôts.

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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot 01 : Travaux de réfection de bâtiments de la DRI/Centre, de la DME1, de la DCI Ouaga II (Baskuy Nord et Baskuy Sud), de la DCI Ouaga V,

de la DCI Ouaga III (Signonghin), de la DCI Ouaga VI (Boulmiougou), de la DCI Ouaga IX et de la DME2;
- lot 02 : Travaux d'amenagement de bureaux, d'hangars, de parkings et d'un cafe restaurant au profit des DCI Ouaga II, ouaga IV, ouaga VI,
ouaga VIII et ouaga IX;
- lot 03 : Travaux de réfection generale des locaux (batiment R+1 avec mur de cloture), du batiment abritant les bureaux du RDPF et d'amenage

ment de parking et guerite à la DCI Bobo I.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement 395 Avenue Ho Chi Minh; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-32-42-79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet au Guichet de la Direction des Marchés Publics moyennant le
paiement à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis dans l'immeu-
ble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh Tel 50 32 47 76,d’une somme forfaitaire non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3.

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 ciq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1, d’un million (1 000 000) pour le lot 2 et
d’un million deux cent mille (1 200 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises avant le  23/10/2017 à 09h00 à l’adresse suivante : au
Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70.

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 soumis-
sionnaire.

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

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES  ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réfection de bâtiments au profit de la Direction 
Générale des Impôts

Rectificatif
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Travaux

Construction de réfectoire au profit du
CHUP-CDG 

Travaux de construction et d’aménagement
du stade de DIEBOUGOU.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Avis de demande de prix 
n°2017__001/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM  

Financement : Budget CHUP-CDG,  Gestion 2017

1. Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-
CDG) lance une demande de prix  pour la construction de réfectoire au
profit du CHUP-CDG.

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

La prestation est en un (1) lot unique.
Type d’agrément technique exigé : Catégorie B1 minimum

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
4. Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de demande
de prix dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01
BP.1198 Ouagadougou 01 ; tel : 25 36.67.76/77.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.

6. Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour la construction de réfectoire
au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attribution
des Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompa-
gnées d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent
mille (200 000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 19/10/2017 à 09
heures 00 mn précises au service de la personne responsable des
marchés du CHUP-CDG. 

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUP-
CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le prési-
dent de la commission d’attribution des marchés ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  président de la Commission d’attribution des marchés

Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Demande de prix n°2017-0001/ACOMOD-BURKINA/DG 
Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ÉTAT, gestion 2017, le
Ministère des Sports et Loisirs (MSL) a bénéficié d’une allocution budgétaire
pour financer les travaux de construction et d’aménagement du stade de
DIEBOUGOU.
2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère des
Sports et Loisirs (MSL) a confié à l'Agence de Conseil et de Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-
BURKINA)  la réalisation des travaux ci-dessus cités.
3. A cet effet,  le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACO-
MOD-BURKINA), lance une demande de prix pour la réalisation desdites
infrastructures.
4. La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises, ou
groupements d’entreprises de catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration. 

5. Les travaux sont constitués en deux (02) lots: 
- Lot 1 :   Travaux d’achèvement de la tribune couverte;
- Lot 2 : Travaux de réfection des deux (02) plateaux omnisports;
réfection et achèvement du mur de clôture; pavage de l’entrée officielle; con-
struction d’un sautoir et d’une arène de lutte.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou les
deux lots. Dans le cas où  ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Aussi, chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un
(1) lot.
6. Le délais d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

7. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier  de
Demande de Prix dans les bureaux de la direction technique de l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09,
Tél :(00226) 25 40 79 07  e-mail : acomodb@gmail.com. Sise Avenue de
l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso.

8. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix à l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement
urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09,
Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de
l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des
lots 1 et 2; à la comptabilité de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée en Bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), Boîte
postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07.

9. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission de deux millions (2 000 000) de francs CFA pour le
lot 1 et de cinq-cents mille (500 000) francs CFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises à la Direction Générale de l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACO-
MOD-BURKINA), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(+226)
25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso, au plus tard le 19/10/2017 à  09
heures 00 T.U.
10. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
11. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction
Générale de l’ACOMOD-BURKINA ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
12. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai maximum de 60 jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général

Nimouindonne Robert LOUE



Quotidien N° 2157 - Lundi 09 octobre 2017 33

Avis de demande de prix : n° : 2017/039/CNSS/DAE 
Financement : Fonds propres

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité
sociale, Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour la réfection des bâtiments de la Direction
Régionale de Ouagadougou. 

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

Les travaux se composent d’un lot unique : « Réfection des bâtiments de la Direction Régionale de Ouagadougou »
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés au 2ème étage de l’immeuble du siège, sis place de la nation,
Tél : 25 30 60 78. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à l’adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de la  garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier du Directeur général de la CNSS, au 6ème étage de l’immeuble abritant le siège, sis place de la nation à Ouagadougou, avant
le 19/10/2017 à 9 h GMT. 

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

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

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

Lassané SAVADOGO

Travaux

Réfection des bâtiments de la Direction Régionale de Ouagadougou.

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 
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Avis à manifestation d’intérêt
N° 2017-008/PM/SG/MOAD/PRM du 08/08/2017

FINANCEMENT : BUDGET MOAD

Le Gouvernement du Burkina Faso a décidé, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, la construction du nouvel aéro-
port international de Ouagadougou et de ses voies d’accès, dans le village de Donsin situé à 30 km au nord-ouest de la ville de Ouagadougou. 

L’emprise du nouveau site aéroportuaire couvre une superficie d’environ 4 400 ha. 

Conformément à la réglementation nationale en matière d’environnement et à la politique opérationnelle 4.01 de la Banque Mondiale relative à l’é-
valuation environnementale, le projet de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès est classé en catégorie A.

A la suite, une étude d’impact environnemental et social (EIES) et un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des Personnes Affectées par le Projet
(PAP) ont été réalisés en octobre 2012 et la MOAD a obtenu un avis de conformité environnementale en décembre 2012 pour le projet de con-
struction de l’aéroport de Donsin. 

C’est pour apporter une réponse que la Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD) envisage la construction d’une station de traitement
des eaux usées par lagunage. 

La présente consultation a pour objectif l’élaboration d’une Notice d’impact environnemental et social (NIES) du projet de création de la station de
lagunage dans la zone de servitude du nouvel aéroport de Donsin, y compris un plan de gestion environnementale et sociale simplifiée.

De façon spécifique, la mission du consultant comporte les activités suivantes :

- décrire et analyser l’environnement récepteur ;
- évaluer les impacts directs, indirects sur l’environnement ;
- définir les mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs sur l’environnement ;
- établir un PGES simplifié comprenant un plan de suivi environnemental précisant les coûts des mesures et leur suivi ;
- établir un cahier des prescriptions environnementales et sociales applicables pendant les travaux ;
- élaborer un rapport de notice d’impact environnemental et social.

Au terme de cette mission, il est attendu du consultant, les résultats suivants :

- l’environnement récepteur est analysé et décrit ;
- les impacts directs, indirects sur l’environnement sont évalués ;
- les mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs sur l’environnement sont définies et évaluées ;
- un PGES simplifié comprenant un plan de suivi environnemental précisant les coûts des mesures et leur suivi est établi ;
- un cahier des prescriptions environnementales et sociales applicables pendant les travaux est élaboré.

Aussi, est-il attendu de cette consultation, l’élaboration d’une NIES comme produit principal.

La présente mission, a une durée de dix (10) semaines à partir de la notification de l’ordre de commencer la prestation. 

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à manifester
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Pour la conduite de la présente mission, les compétences d’un Bureau d’études/cabinet sont
requises.
N.B : Les bureaux d’études ou cabinet veilleront à fournir les preuves de leurs qualifications par les copies des pages de garde et de signature
des contrats, attestations de service fait ect.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous. Les
consultants seront sélectionnés selon la méthode basée sur la qualité et le cout. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03) copies et
être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le  24/10/2017 à 09 heures 00 mn au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
la  MOAD sis, avenue du Burkina, au 2ème étage, face à la résidence de l’Ambassade de la république de Côte d’Ivoire ; 
03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 
Tel: 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ;
Courriel : moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures TU et 15 heures et 17 heures TU.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

recrutement d’un bureau d’études/cabinet pour l’élaboration d’une Notice d’impact envi-
ronnemental et social (NIES) du projet de construction d’une station 

de traitement des eaux usées par lagunage
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Avis à manifestation d’intérêt n°2017-03/FNPSL/PRM
Financement : Budget FNPSL- gestion 2017  

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, gestion 2017, la Personne Responsable des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’ingénierie pour  la réalisation des études techniques
d’aménagement, de fourniture et de pose de tartans des stades de Kaya et Koudougou au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des
Loisirs au profit du Fonds National pour la Promotion  du Sport et des Loisirs.

Missions :
Il s’agira de manière spécifique de mener/produire :
- une étude préliminaire de sols des sites de pose des tartans;
- un Avant-Projet Détaillé (APD) ;
- un schéma exhaustif d’installation de l’ensemble des équipements.
- un plan d’aménagement global des sites ;
- la levée topographique de chaque site avec des profils ;
A la fin de sa mission, il est attendu du prestataire, les documents suivants : 
o un cahier des charges techniques de construction et de pose de tartans;
o un devis descriptif et quantitatif (métré) pour chacun des sites;
o un devis estimatif de chacun des sites; 
o un cahier des charges techniques de fourniture et d’installation des équipements;
o un plan de levée topographique de chaque site avec des profils ;
o des supports numériques et physiques contenant les différents documents.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets ou bureaux d’ingénierie en bâtiment ou en route pour autant
qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur administration d’origine.

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contrac-
tante. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Monsieur le Directeur Général du Fonds National Pour la Promotion du
Sport et des Loisirs) et précisant la mission ;
• la présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
• l’agrément technique en cours de validité ;
• les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années. 

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des  marchés publics et des délégations de services public.  
NB : Les consultants justifieront leurs références similaires par les pages de garde et de signature des contrats approuvés, les rapports de validation
ou les attestations de bonne fin d’exécution

Les critères de présélection porteront sur : 
• la présentation de l’agrément technique en cours de validité; 
• les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années:

Renseignement complémentaires
Les candidats intéressés peuvent avoir des informations supplémentaires à l’adresse suivante : Tel. : 25 30 34-79. 
Les TDR peuvent être consultés auprès du comptable du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté
Est du Ciné Burkina à Ouagadougou au 2ème étage.  

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1- Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés au secré-
tariat Direction Générale du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, sise à l’Immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina à
Ouagadougou au 2ème étage au plus tard le 24/10/2017, à 9heure TU.

2- Ouverture des plis
L’ouverture des plis aura lieu le 24/10/2017 à 09 heures 00 TU dans la salle de conférence du FNPSL.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Brahima TRAORE

Prestations intellectuelles

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet d’ingénierie en vue de la réalisation d’études tech-
niques des d’aménagement, de fourniture et de pose de tartans des stades de Kaya et Koudougou

au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2017-007/PM/SG/MOAD/PRM du 08/08/2017

FINANCEMENT : BUDGET MOAD

Le Gouvernement du Burkina Faso a décidé, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, la construction du nouvel aéro-
port international de Ouagadougou et de ses voies d’accès, dans le village de Donsin situé à 30 km au nord-ouest de la ville de
Ouagadougou. L’emprise du nouveau site aéroportuaire couvre une superficie d’environ 4 400 ha. 

Conformément à la réglementation nationale en matière d’environnement et à la politique opérationnelle 4.01 de la Banque Mondiale rel-
ative à l’évaluation environnementale, le projet de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès est classé en catégorie A.

A la suite, une étude d’impact environnemental et social (EIES) et un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des Personnes Affectées par
le Projet (PAP) ont été réalisés en octobre 2012 et la MOAD a obtenu un avis de conformité environnementale en décembre 2012 pour le
projet de construction de l’aéroport de Donsin. 

C’est pour apporter une réponse que la Maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD) envisage la construction de cinq (05) centres
de transfert des ordures ménagères (CTOM) pour une superficie totale de 7 500 m2. 

La présente consultation a pour objectif l’élaboration d’une Notice d’impact environnemental et social (NIES) du projet de création du cen-
tre de transfert des ordures ménagères  à Donsin, y compris un plan de gestion environnementale et sociale simplifiée.

De façon spécifique, la mission du consultant comporte les activités suivantes :

- décrire et analyser l’environnement récepteur ;
- évaluer les impacts directs, indirects sur l’environnement ;
- définir les mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs sur l’environnement ;
- établir un PGES simplifié comprenant un plan de suivi environnemental précisant les coûts des mesures et leur suivi ;
- établir un cahier des prescriptions environnementales et sociales applicables pendant les travaux ;
- élaborer un rapport de notice d’impact environnemental et social.

Au terme de cette mission, il est attendu du consultant, les résultats suivants :

- l’environnement récepteur est analysé et décrit ;
- les impacts directs, indirects sur l’environnement sont évalués ;
- les mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs sur l’environnement sont définies et évaluées ;
- un PGES simplifié comprenant un plan de suivi environnemental précisant les coûts des mesures et leur suivi est établi ;
- un cahier des prescriptions environnementales et sociales applicables pendant les travaux est élaboré.

Aussi, est-il attendu de cette consultation, l’élaboration d’une NIES comme produit principal.

La présente mission, a une durée de dix (10) semaines à partir de la notification de l’ordre de commencer la prestation. 

A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Pour la conduite de la présente mission, les compétences d’un Bureau d’é-
tudes/cabinet sont requises.

N.B : Les bureaux d’études ou cabinet veilleront à fournir les preuves de leurs qualifications par les copies des pages de garde et de sig-
nature des contrats, attestations de service fait etc.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous. Les consultants seront sélectionnés selon la méthode basée sur la qualité et le coût. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24/10/2017 à 09 heures 00 mn au Secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés de la  MOAD sis, avenue du Burkina, au 2ème étage, face à la résidence de l’Ambassade de la république de Côte d’Ivoireau
1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l'immeuble de l'ex-Premier Ministère ; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 
Tel : 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ; Courriel : moad@moad.bf  entre 08 heures et 12 heures TU et 15 heures et 17 heures TU.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

Prestations intellectuelles

MAITRISE D’OUVRAGE DEL’AEROPORT DE DONSIN

recrutement d’un bureau d’études/cabinet pour l’élaboration d’une Notice d’impact envi-
ronnemental et social (NIES) du projet de construction d’un centre de transfert des

ordures ménagères (CTOM) dans la zone de  Donsin
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2017-07/COM/DDG du  08/09/ 2017

Financement: Budget communal 2017(MENA)

La Personne Responsable des Marchés, lance une demande
de prix pour l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A »  au
profit des Écoles des CEB de ladite  Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, c'est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous :
-une attestation de situation fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestion de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du Travail   et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement       (DACR);
-Registre du commerce;
-Certificat de non faillite.

NB : les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les acquisitions se constituent en lot unique :
Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A »  au profit des
Écoles des CEB de la Commune de Dédougou.

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 de
demande de prix  dans les bureaux de la Commune de Dédougou BP
205 DEDOUGOU; Tel.20 52 04 12.

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 des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du Régisseur de la Commune.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Dédougou, avant  le 19/10/2017  à_09heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du 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 Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 à 42

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine «A» 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de demande de prix 
n°2017-009/CTGD/SG/PRM  du 27/09/2017

Financement : Budget communal gestion 2017         

La comune de Tanghin Dassouri lance une demande prix pour l’acquisition d’équipements scolaires et de tricycles ambulances

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 (ou service) se décomposent en  deux (02) lots  réparties comme suit :
Lot 1 :Acquisition de cinq (05) tricycles ambulances.
Lot 2 : Acquisition de cinq cent (500) Table bancs + bureau + chaises

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 dans les bureaux du secretaire général de la mairie Tanghin Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
dans le bureau du secrétaire Général  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la per-
ception de Tanghin Dassouri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secretariat
général de la mairie Tanghin Dassouri., 02 BP 6205 OUAGADOUGOU 02 Tel : 78456237 au plus tard le 19/10/2017, à 8 heures 30 min-
utes). 

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

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

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

La personne responsable des marchés

Président de la CCAM

Babi ZIDA
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

RÉGION DU CENTRE

Acquisition d’équipements scolaires et de tricycles ambulances
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’un vehicule  a quatre (04)
ROUES PICK UP DOUBLE CABINE 

Acquisition de matériel et outillage médical
au profit de la CM  de la  Commune de Niou 

Avis de demande de prix 
n° -2017-008 /REST/PGNG/CMN/SG/CCAM /PRM 

du 31 juillet 2017
Financement : Budget communal (Fonds propre), 

gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés de Manni lance
une demande de prix pour l’achatd’un vehicule  a quatre (04) roues
pick up double cabine au profit de la mairie de manni.

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’étab-
lissement ou de base fixe.

L’acquisition est en lot unique: ACQUISITION D’UN
VEHICULE  A QUATRE (04) ROUES PICK UP DOUBLE CABINE
AU PROFIT DE LA MAIRIE DE MANNI.

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 prix au secrétariat de la Mairie de Manni, Tél :
61 16 41 42

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix au secrétari-
at de la Mairie de Manni, Tél : 61 16 41 42, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
auprès de la Perception de Bogandé.

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 Cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Manni, Tél : 61 16 41
42., avant  le 19/10/2017 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, 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

la Personne Responsable des Marchés 

Alexis TINDANO

Avis de demande prix
N° 2017-03 /RPCL/PKWG/C NIU

Financement: Budget communal, gestion 2017

Le Secrétaire Général de la Commune de Niou, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
commune lance une demande de prix pour Acquisition de matériel
et outillage médical au profit de la CM  de la  Commune de Niou 

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

Les acquisitions se decompose  en lot unique : Acquisition
de matériel et outillage médical au profit de la CM  de la  Commune
de Niou 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat Général de la  Mairie de
Niou. tel :70943981.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la
mairie de Niou auprès du sécrétaire Général de la commune
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA  au près du percepteur de Boussé.

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 sécretariat de la mairie de Niou, avant le 19/10/2017 à
09  heures 00.

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

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

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

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Alain ZOUNGRANA
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03)  blocs de trois (03) boutiques de
rue + trois ( 03) hangars avec douze (12) étales chacun +
une (01) latrine à  quatre (04) postes et un (01) local pour

compteur au marché duSecteur N°3 de Dédougou.

Avis de demande de prix
N° : 2017-09 /COM/DDG  du  08 /09/ 2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017 (FPDCT

Cet avis de demande de Prix fait suite à l’adoption du Plan Additif de
Passation des Marchés Publics Gestion 2017,  de la Commune de
Dédougou.

1. La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de Dédougou, lance une demande
de     prix pour la construction de trois (03)  blocs de trois (03) boutiques
de rue + trois (03) hangars avec
douze (12) étales chacun + une (01) latrine à  quatre (04) postes et un
(01) local pour compteur au marché
du secteur N°3 de Dédougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, titulaires d’un Agrément  en
bâtiment de catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un  lot unique comme suit :
Lot unique : construction de trois (03)  blocs de trois (03) boutiques de
rue + trois (03) hangars avec douze(12) étales chacun + une (01) latrine
à  quatre (04) postes et un (01) local pour compteur au marché du
secteur N°3 de Dédougou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la  Personne Responsable des
Marchés Publics (P.R.M) de la Commune de Dédougou BP 205
DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12    / 20 52 11 99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de la Commune de Dédougou moyennant  paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du
Régisseur Communal à la Mairie de Dédougou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille  (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 19/10/2017 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix
N° : 2017-08 /COM/DDG  du  08 /09/ 2017

Financement : Budget communal, Gestion 2017

Cet avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du Plan Additif de
Passation des Marchés Publics Gestion 2017,  de la Commune de
Dédougou.

1. La Personne Responsable des Marchés Publics de la
Commune de Dédougou, lance une demande
de     prix pour la construction de quatre   (04) salles de classe au Lycée
communal de Dédougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, titulaires d’un Agrément  en
bâtiment de catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un seul lot comme suit :
Lot unique : construction de quatre (04) salles de classe au Lycée com-
munal de Dédougou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la  Personne Responsable des
Marchés Publics (P.R.M) de la Commune de Dédougou BP 205
DEDOUGOU, Tel. 20 52 04 12    / 20 52 11 99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM de la Commune de Dédougou moyennant  paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès du
Régisseur Communal à la Mairie de Dédougou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille  (600
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la PRM
avant le 19/10/2017 à 9 heures 00.

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

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

Le Président de la CCAM

Léopold KAMBOU
Conseiller d’Intendance
Scolaire et Universitaire

Construction de quatre (04) salles de classe
au Lycée communal de Dédougou.
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Travaux

Construction d’un centre de stockage de
déchets plastiques au profit de la commune

de Barsalogho

Travaux d’ouverture d’environ 30 km de
voiries urbaines  dans la commune de

Kongoussi dans la  région du Centre Nord.

REGION DU CENTRE NORD                                                                             REGION DU CENTRE NORD                                                                             

Demande de prix  
N°:2017-04/RCNR/PSNM/CBRS 

Financement : budget communal/financement COGEL   

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Barsalogho lance un de demande de prix pour la
construction d’un centre de stockage de déchets plastiques au prof-
it de  la commune de la Barsalogho 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés  catégorie B1 couvrant la région du centre nord, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en  un (01) lot unique : 
Construction d’un centre de collecte de déchets au profit de la com-
mune de Barsalogho.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Barsalogho TEL : 71 03 33 27

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire général  de la mairie de  Barsalogho moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA à la perception de Barsalogho. 

6. 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
quatre cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Barsalogho, avant
19/10/2017 à partir de 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Fulgence BAYALA
Administrateur civil

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° :2017-001/RCNR/PBAM/CKGS

Financement : Budget annexe du fonds 
de lotissement, gestion 2017

1. .La personne responsable des marchés, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Kongoussi,
lance un appel d’offres ouvert pour les travaux d’ouverture d’environ 30
km de voiries urbaines dans la Commune de Kongoussi, Province du
Bam dans la  région du Centre Nord

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie T3 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Les travaux sont en deux lots : 
- Lot 1 : Travaux d’ouverture d’environ 15 km de voirie dans le secteur
1 ;
- Lot 2 : Travaux d’ouverture d’environ 15 km de voirie dans le secteur
5. 

4. Les délais d’exécution des travaux ne devraient pas excéder :
• Lot 1 : soixante  (60) jours ;
• Lot 2 : soixante  (60) jours.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Commune de Kongoussi, BP 270 Kongoussi, Tél : (226) 70 14 75 86,
E-mail : mairiekongoussi@gmail.com, ou retirer un jeux complet du
dossier moyennant paiement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de deux cent cinquante milles (250 000) FCFA par lot  auprès
de la perception de la Commune de Kongoussi.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
cinq cent mille (1 500 000) FCFA chacun, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la
Commune de Kongoussi, au plus tard le 08/11/2017 à 09 heures 00
minute.

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

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

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

8. L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à
tout ou à une partie de l’appel d’offres.

La  Personne Responsable des Marchés

Vincent de Paul OUEDRAOGO
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Travaux

REGION DE L’EST                                                               

Aménagement d’un tronçon de voirie aux alentours du marché au profit 
de la commune de Piela

Avis de Demande de Prix 
N°2017-09/REST/PGNA/CPLA/CCAM 

Financement : Budget communal(Fond propre), Gestion 2017

Cet Avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion 2017 de la commune de
Piela.

Le Secrétaire Général, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Piela  lance une
demande de prix pour l'aménagement d’un tronçon de voirie aux alentours du marché au profit de la commune de Piela

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie T4 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en  lot unique  comme suit :

La construction de l’infrastructure est composée des éléments suivants :
- Travaux d'aménagement de voirie d'accès aux alentours du marché de  Piela, 

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 du Secrétaire Général de la Mairie de Piela Tel : 65 91 55 20

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la commune de Piela moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille(30.000) francs CFA   auprès de la per-
ception de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500.000) francs CFA doivent être remises au secrétariat général
de la Mairie de Piela avant le19/10/2017 /à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Issa TIENDREBEOGO
Secrétaire Administratif






