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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 
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Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET  DE LA DECENTRALISATION"
Demande de propositions n° 2017-04/MATDS/SG/DMP du 03 mai 2017 relative à l’audit financier et comptable du Programme d’Appui aux 

Collectivités - Territoriales (PACT) de l’exercice 2017 - FINANCEMENT : DON IDA H736-0-BF (PACT) 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2012 du lundi 20 mars 2017 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2017 – 003/MATDS/SG/DMP /du 29 mai 2017 
Date de dépouillement : 02 juin 2017 - Nombre de consultants ayant la demande de propositions: 6 - Nombre de bureaux ayant déposé leurs 

propositions: 4 - Méthode de Sélection (Moindre Coût) : Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
mondiale, Janvier 2011, Version révisée juillet 2014 - Le score technique minimum T(s) requis :  75  Points  

Non objection de l’IDA : mercredi 13 septembre 2017"

Nom des 
consultants! Note technique! FIDEXCO!

FIDUCIAL EXPERTISE 
AK!

WORLD AUDIT 
CORPORATE SA!

INTERNATIONAL AUDIT ET 
CONSULTING/AUDIT 

EXPERTISE COMPTABLE!
Critères" Scores" Scores" Scores" Scores" Scores"
Expérience" 10 points" 10" 10" 10" 09"
Méthodologie" 35 points" 28,75" 25" 29,75" 22,50"
"
Personnel proposé" 50 points" 44" 47" 37" 39"

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé"

05 points" 05" 05" 05" 05"

Score total" 100 points" 87,75" 87" 81,75" 75,50"
Classement! 1er" 2ème" 3ème" 4ème"

Observations!
Retenu pour 
l’évaluation 
financière"

Retenu pour l’évaluation 
financière"

Retenu pour l’évaluation 
financière"

Retenu pour l’évaluation 
financière"

 
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/MSECU/SG/DMP du 07/09/2017 POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE MOTO AU PROFIT DE 

LA GENDARMERIE NATIONALE - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 - Date de dépouillement : lundi 25/09/2017 

N°! Soumissionnaires 
!

Montant lu en 
F CFA!

Montant corrigé en 
F CFA!

Observations!

1"
ESSF 
 
"

Minimum : 6 287 000  HT 
Maximum : 8 548 000 HT 

"

Minimum : 6 287 000  HT 
Maximum : 8 548 000 HT"

NON CONFORME : N’a pas fourni l’autorisation de 
fabricant"

2" CFAO MOTORS 
BURKINA "

Minimum :   9 464 858 HT 
: 11 168 532 TTC 

Maximum : 12 700 205 HT 
: 14 986 242TTC"

Minimum :   9 464 858 HT 
: 11 168 532 TTC 

Maximum : 12 700 205 HT 
:14 986 242 TTC"

CONFORME 
"

Attributaire !
CFAO MOTORS BURKINA  pour un montant minimum de Onze millions cent soixante-huit mille cinq cent trente-deux 
(11 168 532) francs CFA TTC et un maximum de Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six mille deux cent quarante-
deux (14 986 242) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours"

  
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2017-00008/MATD/SG/DMP du 30/08/2017 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit de 

la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP) Nombre de plis reçus : 02 plis  
Date de Publication : RMP N° 2133 du mardi 05 septembre 2017 - Date de dépouillement : lundi 11 septembre 2017 

LOT UNIQUE 

N°! Soumissionnaires! Montant lu en F CFA TTC!
Montant corrigé en 

F CFA TTC!
Observations!

 
1" SOCIETE ADAM’S SARL" HT : 53 445 120 

TTC:  63 065 242"
HT : 53 445 120 

TTC:  63 065 242" CONFORME"

2" DIACFA MATERIAUX" HT   : 58 396 375 
TTC:   68 907 723"

HT   : 58 396 375 
TTC:   68 907 723"

NON CONFORME : Pour non-respect du délai 
d’exécution, le soumissionnaire a proposé 90 jours au lieu 
de 60 jours demandé."

ATTRIBUTAIRE DU LOT UNIQUE 
SOCIETE ADAM’S SARL pour un montant de Soixante et onze millions trois cent cinquante-quatre mille 
sept cent soixante et un (71 354 761) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, 
après une augmentation de 14,55 % des quantités 

  

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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deux (14 986 242) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours"
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TTC:  63 065 242"
HT : 53 445 120 

TTC:  63 065 242" CONFORME"

2" DIACFA MATERIAUX" HT   : 58 396 375 
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HT   : 58 396 375 
TTC:   68 907 723"

NON CONFORME : Pour non-respect du délai 
d’exécution, le soumissionnaire a proposé 90 jours au lieu 
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ATTRIBUTAIRE DU LOT UNIQUE 
SOCIETE ADAM’S SARL pour un montant de Soixante et onze millions trois cent cinquante-quatre mille 
sept cent soixante et un (71 354 761) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, 
après une augmentation de 14,55 % des quantités 

  

 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2017-00003/MATD/SG/DMP du 06/09/2017 relatif à l’acquisition de logiciel cartographique au profit de la DGPC 
Financement : Budget National, exercice 2017 - Nombre de plis reçus : 02 plis - Date de Publication : RMP N° 2140 du jeudi 14 septembre 2017 

Date de dépouillement : lundi 25 septembre 2017 
Montant en F CFA N° Soumissionnaires ! Montant lu! Montant  corrigé! Observations 

1" Groupement  SIBIRI TELECOM -
GIGA hertz-B" 19 787 000 HT" --"

NON CONFORME : Pour les motifs suivants :  
Pas de fonctionnalité pour l’analyse avancée dans le 
prospectus ; Pas de précision sur la version du  Logiciel 
ARCGIS  standard proposé ; Le Chef d’équipe  a 01 an 
d’expérience au lieu de 04 ans demandés dans le 
dossier."

2" IDTA SARL" 17 100 000 HT 
20 178 000 TTC"

17 100 000 HT 
20 178 000 TTC"

CONFORME"

ATTRIBUTAIRE 
IDTA SARL pour un montant de Vingt millions cent soixante-dix-huit mille (20 178 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de  soixante  (60) jours. 
 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Ouverture des propositions technique et financière du Consultant retenu suite à la manifestation d’intérêt N°2017-162/MINEFID/SG/DMP 
du 03/08/2017 pour le recrutement d’un consultant individuel pour assister le Burkina Faso dans la conduite de l’évaluation nationale 

des risques en matière de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2138 du 12/09/2017; Financement : Budget national de l’ENR; Date d’ouverture 

des propositions technique et financière: 27/09/2017; sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant 
Montant lu en FCFA Consultant Montant lu en FCFA HTVA Montant lu en FCFA TTC 

Montant négocié en 
FCFA TTC Observations 

OUEDRAOGO 
Idrissa M. 20 880 000 24 638 400 18 000 000 RAS 

Attributaire  OUEDRAOGO M. Idrissa pour un montant de dix huit millions (18 000 000) francs CFA en Toutes Taxes 
Comprises avec un délai d’exécution de six (06) mois 

 
 PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU 

COMMERCE (PAMOSET-FC)/ AE 09 
Recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration de la notice d’impact environnemental et social d’un site de stockage et de démolition des 

camions hors d’usage Financement : IDA (Crédit N°59410-BF) - Date de publication : quotidien n°2076 du vendredi 16 juin 2017 
Nombre de plis reçus : six (06) 

N° de 
dépôt 

Rubriques/ 
Consultants 

Qualification du Consultant 
individuel en Sciences  

Environnementales (Ecologie, 
Environnement, Biologie, 

Foresterie, Géographie, etc.) de 
niveau BAC+5 minimum 

Expérience 
professionnelle 

d’au moins 10 ans 
études d’évaluation 
environnementale 

et sociale 

 
Prestations en 

matière 
(EIES/NIES) des 

projets de la 
Banque mondiale 

au cours des 3 
dernières années. 

Rang Observation 

1 YONLI Georges 
Master Spécialisé en 

management environnement et 
du développement durable 

3 ans avec 0 étude 0 étude - 

Non retenu 
Absence de 02 
références de la 
Banque mondiale 
dans les 3 
dernières années 

2 SALO Raga Bruno 

Docteur en Géographie : 
protection de l’environnement et 

utilisation rationnelle des 
ressources naturelles 

20 ans avec 0 étude 0 étude - 

Non retenu 
Absence de 02 
références de la 
Banque mondiale 
dans les 3 
dernières années 

3 YAMEOGO Michel 

Master d études spécialisées en 
gestion de la planète : 

environnement et développement 
durable 

18 ans avec 02 
études 03 études 1er RAS 

4 

Groupement 2D 
Consulting/SGS 
propose AZAH Comlan 
Nicodème 

Diplôme de formation spécialisée 
en environnement et sécurité : 

diplôme non qualifié pour la 
prestation 

- - - 

Non retenu 
Diplôme non 
qualifié pour la 
prestation 

5 SAVADOGO Salifou DEA en science appliquées de la 
terre et des sols 

07 ans avec 15 
études 0 étude - 

Non retenu 
Absence de 02 
références de la 
Banque mondiale 
dans les 3 
dernières années 

6 OUEDRAOGO 
Mamadou 

Diplôme d’études supérieures 
spécialisées  en socio économie 

de l’environnement 

13 ans avec 04 
études 0 étude - 

Non retenu 
Absence de 02 
références de la 
Banque mondiale 
dans les 3 
dernières années 
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PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA FACILITATION DU 

COMMERCE (PAMOSET-FC) /AE 01 
Appel d’Offres National N° 2017 – 00023/ MTMUSR/SG/DMP du 06 juillet 2017 pour l’acquisition d’un simulateur de conduite et d'outils 

pédagogiques au profit du CFTRA / CCI-BF - Financement IDA. (Crédit IDA N°59410-BF) 
Publication :- Revue des Marchés Publics n° 2096 du 14/07/2017 - Date d’ouverture des plis : 14 août 2017 

Nombre de plis reçus : Quatre (04) -  Date de délibération : Août 2017 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés 
(CAM) : Lettre n°2017-000289/MTMUSR/SG/DMP/ du 10. août 2017 

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  
Société globale Equipement 
(EGE) 92 000 000 108 560 000 - - 92 000 000 108 560 000 Conforme 

Attributaire  
Société globale Equipement (EGE) 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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Manifestation d’intérêt : N°2017-043p/MAAH/SG/DMP du 20/07/2017 pour le re crutement d’un consultant individuel pour assurer la formation 
sur le thème «  leadership du manager au profit des responsables des structures de mission, structures rattachées, des directeurs généraux, 

régionaux et centraux du ministère de l’agriculture et des aménagements. Financement : Budget de l’Etat Exercice 2017 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics N°2112  du lundi  07 août 2017 

Date de dépouillement : 21/08/2017. Nombre de soumissionnaires : Quatre (4) . Nombre de lots : Unique 

 CONSULTANTS 

Nombre de missions 
similaires réalisées et 
justifiées au cours des 
10 dernières années, 
justifiées par PV de 

réception définitive ou 
attestation de bonne fin 

de mission 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
générale dont 

20 pts pour cinq 
(05) années ou 

plus et 10 

Qualification du 
consultant individuel 
commis à la mission 

(BAC+5 au moins dans 
le domaine du 

management ou des 
ressources humaines) 

Nombre total 
de points 

Classement Conclusion 

Dr. Daouda KONE 50 20 30 100 1
er
 Retenu 

E. Frank NASSOURI 00 00 00 00 4
ème

 Non retenu 

B. Dieudonné BAKOUAN 15 20 30 65 2
ème

 Non retenu 

Joachim ZONGO 20 10 30 60 3ème Non retenu 
 
 

  
 

����������	��
�������������	��
��������
DEMANDE DE PRIX N°2017-244/MUH/SG/DMP DU 13/09/2017  POUR L’ACQUISITION DE STATION TOTALE AU PROFIT DU MINISTERE DE 

L’URBANISME ET DE L’HABITAT - Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE 2017 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017-251/MUH/SG/DMP d u 21 septembre 2017 

Nombre de plis reçus : 07 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 11/09/2017 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2142 du 1 8-09-2017 - Date de délibération : 25 septembre 2017�

SOUMISSIONNAIRES� Montants lus 
FCFA HTVA�

Montants lus 
FCFA TTC�

Montants 
Corrigé 

FCFA HTVA�

Montants 
corrigés  

FCFA TTC�
OBSERVATIONS�

ECBR/M� 105 903 500� 124 966 130� -� -� Absence d’identité de la personne habilitée à engager 
l’entreprise ; Absence de procuration : non conforme�

CHERIFA HOLDING� 75 685 520� 89 308 914� 75 685 520� 89 308 914� Offre hors enveloppe�
SPIT MAKINZY� 87 500 000� 103 250 000� 87 500 000� 103 250 000� Offre hors enveloppe�

TOPO SERVICE SARL� 37 485 000� 44 232 300� -� -�

Chargeur et deux batteries internes non fournies  
Prospectus des accessoires (embase ; chargeur ; 
trépied ; canne et prisme) non fournis ; 
Absence de propositions de spécifications techniques 
conformément au tableau des spécifications 
techniques demandées : non conforme.�

SOCIETE ADAM’S SARL� 48 750 000� 57 525 000� -� -�

Prisme, canne, trépied et chargeur de batterie interne 
non fournis ; Prospectus des accessoires (embase ; 
chargeur ; trépied ; canne et prisme) non fournis 
Absence de propositions de spécifications techniques 
conformément au tableau des spécifications 
techniques demandées : non conforme�

PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL� 158 492 910� 187 021 634� 158 492 910� 187 021 634� Offre hors enveloppe�

COFOB� 41 750 000� 49 265 000� 41 750 000� 49 265 000� CONFORME�

Attributaire  

COFOB pour un montant HTVA de quarante un million sept cent cinquante mille (41 750 000) FCFA, soit un montant 
TTC de quarante-neuf millions deux cent soixante-cinq mille (49 265 000) Francs CFA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 

 

Quotidien N° 2153 - Mardi 03 octobre 2017 5

Résultats provisoires



 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
RECTIFICATIVE PORTANT SUR LE MONTANT EN TTC DE L’ATTRIBUTAIRE AU LOT 1 

 (RESULTATS PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°2141 DU 15/09/2017 PAGE 7) 
Dossier d’Appel d’Offres Ouvert N°2017-006/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017 pour l’acquisition de photocopieurs pour le compte du Programme  

de Modernisation de l’Administration Publique - Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 
Publication : Quotidien n°2077 du 19/06/2017 - Date de d’ouverture des offres : 19/07/2017 - Nombre de plis reçus : trois (03) 

Lot 1, 2 et 3 : Acquisition de photocopieurs  pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique 
Propositions financières en F CFA  

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu  TTC Montant  corrigé 

TTC 
Montant  ajusté 

économiquement 
en TTC 

Observations 

Lot 1 : 141 924 500 Lot 1 : 141 924 500 162 137 900 Conforme  
Lot 2: 105 075 460 Lot 2: 105 075 460 120 035 500 Conforme 

1 

Groupement ART 
TECHNOLOGY/ECR 

BTP 
 
 
 

Lot 3: 29 623 900 Lot 3: 29 623 900 35 025 940 Conforme 

Lot 1 : 132 632 000 
 - - 

Non conforme 
Item 1.1.6 : 90 000 pages max (le 
prospectus ne permet pas de vérifier le 
volume de reproduction mensuel du 
copieur) ; 
Item 1.1.7 : 70 000 (le prospectus ne 
permet pas de vérifier la capacité de 
reproduction de la cartouche de toner) ; 
Item 1.2.11 : 300 mm x 432mm indiqué 
par le prospectus est non conforme au 
DAO (325 x 445 mm au moins)  

Lot 2: 94 706 800 - - 

Non conforme 
Item 1.1.6.  
90 000 pages max (le prospectus ne 
permet pas de vérifier la caractéristique 
proposée) 
Item 1.1.7.  
70 000 (le prospectus ne permet pas de 
vérifier la caractéristique proposée) ; 
Item 1.2.11 : 300 mm x 432mm indiqué 
par le prospectus est non conforme au 
DAO (325 x 445 mm au moins)  

2 
Groupement LUXOR 

SARL/ENERLEC SARL 
 

Lot 3: 28 485 200 Lot 3: 28 485 200 
 

105 303 200 
 

Substantiellement conforme 
Item 1.1.6 : 
90 000 pages max (le prospectus ne 
permet pas de vérifier la caractéristique 
proposée) ; 
Item 1.1.7 : 
70 000 (le prospectus ne permet pas de 
vérifier la caractéristique proposée) ; 
Item 3.2.5 : 
35 000 (ne figure pas dans le 
prospectus) 

Lot 1 : 225 970 000 Lot 1 :  225 970 000 
 

653 956 000 
 

Substantiellement conforme 
Item 1.1 :50 000 (le prospectus ne 
permet pas de vérifier le volume de 
reproduction mensuel du copieur)   

Lot 2: 174 640 000 Lot 2: 174 640 000 
 

479 221 600 
 

Substantiellement conforme 
Item 1..1.6 : 
50 000 (le prospectus ne permet pas de 
vérifier la caractéristique proposée)  3 

 EKL 

Lot 3: 45 430 000 Lot 3: 45 430 000 
 

116 513 200 
 

Substantiellement conforme 
Item 1..1.6 : 
50 000 (le prospectus ne permet pas de 
vérifier le volume de reproduction 
mensuel du copieur) 
3.2.5 : 19 400 copies (ne figure pas dans 
le prospectus) 

 

Attributaire : 
LOT 1 (Acquisition de photocopieurs au profit du MFPTPS) : Groupement ART TECHNOLOGY/ECR BTP pour un montant de 
cent quarante-un millions neuf cent vingt-quatre mille cinq cents  (141 924 500) francs CFA TTC avec un  délai de livraison de 
soixante (60) jours. 
Attributaire : 
LOT 2  (Acquisition de photocopieurs au profit du MENA) : Groupement ART TECHNOLOGY/ECR BTP pour un montant de cent 
cinq millions  soixante-quinze mille quatre cent soixante (105 075 460) francs CFA TTC avec un  délai de livraison de soixante 
(60) jours. 
Attributaire : 
LOT 3 (Acquisition de photocopieurs au profit du MJDHPC, du Premier Ministère, du SP-MABG et du Médiateur du Faso) :                                       
Groupement ART TECHNOLOGY/ECR BTP pour un montant de vingt-neuf millions six cent vingt-trois mille neuf cent (29 623 
900) francs CFA TTC avec un  délai de livraison de soixante (60) jours.  
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert n° 2017-008/MFPTPS/SG/DMP DU 31/05/2017 POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES POUR LE COMPTE DU 

PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration publique (Prêt IDA) - Publication : Quotidien n°2099 du 19/07/2017 

Date d’ouverture des offres : 27/07/2017 - Nombre de plis reçus : douze (12) 
Lots 1, 2, 3,4, 5 et 6 : Acquisition de véhicules pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration publique 

Propositions financières en F CFA N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu en TTC Montant  corrigé en 

TTC 
Observations 

1 
Groupement IND-
MO.VE/Galaxie 
Services 

Lot 6 : 90 907 200 Lot 6 : 90 907 200 Conforme 

Lot 1 :  62 980 000 Lot 1 :  62 980 000 Conforme 
Lot 2: 94 470 000 Lot 2: 94 470 000 Conforme 

Lot 3: 180 903 744 Lot 3: 180 903 744 Conforme 
Lot 4 :  43 730 000 Lot 4 :  43 730 000 Conforme 

Lot 5: 1 173 920 000 Lot 5: 1 173 920 000 Conforme 
2 CFAO MOTORS 

BURKINA 

Lot 6: 104 146 800 - Non conforme : Le prospectus proposé  ne comporte pas de 
porte-bagages arrière d’origine  

3 
 SO.PRES. SARL Lot 6 : 91 654 848 Lot 6 : 91 654 848 

Non conforme : Absence de marchés similaires justifiés 
exécutés au cours des trois dernières années (2014, 2015, 
2016) ; Autorisation du fabriquant (item 2) non traduite en 
langue française. 

4 
 
 

GROUPEMENT MEGA 
TECH SARL & 
SOGEDIM BTP SARL 

Lot 5 : 732 780 000 - 

Non conforme : Prospectus non traduit en français 
Absence d’autorisation de fabricant de SOGDIM-BTP 
L’autorisation du fabriquant de MEGA TECH SARL date du 
19 décembre 2013, or l’arrêté N°2016-445 /MINEFID/CAB du 
19/12/2016 portant adoption des spécifications techniques de 
matériel roulant, objet de marché public stipule en son point 
I.1 que : « le matériel à livrer doit être de fabrication à N 
(année la date de réception provisoire) - 2 au plus à compter 
de la date de réception provisoire ».   

Lot 3 :  273 000 001 Lot 3 :  273 000 001 Conforme  
5 SEAB 

Lot 5 :  1 088 359 975 Lot 5 :  1 088 359 975 Conforme 

6 ONYX 
INTERNATIONAL Lot 6: 146 202 000 - 

Non conforme : La marque proposée (Boxer) dans les 
prescriptions techniques n’est pas conforme à celle du 
prospectus qui est bajaj; Cylindrée :115 cm proposé au lieu 
de 115 cm3; Le propectus fourni ne permet pas de vérifier la 
marque. 

7 

GROUPEMENT 
DIACFA 
ACCESSOIRES & 
GALAXI MULTI-
SERVICES (GMS) 

Lot 6 :  86 754 000 
 - Non conforme : Absence de  porte-bagages arrière d’origine 

sur le prospectus. 

Lot 1 :  55 260 002 Lot 1 :  55 260 002 Conforme 
Lot 2: 81 990 000 Lot 2: 81 990 000 Conforme 

Lot 3: 183 490 001 - Non conforme : Deux (2) motorisations différentes proposées 
(3.0L différent de 3.907CC qui équivaut à 3.9L). 

Lot 4 :  39 330 001 Lot 4 :  39 330 001 Conforme 

8 DIACFA 
AUTOMOBILES 

Lot 5: 912 180 014 Lot 5: 912 180 014 Conforme 

9 GROUPEMENT OMA 
SENISOT SA/3C Lot 6:197 956 800 Lot 6:197 956 800 

Non conforme : Absence de PV de réception définitive des 
marchés similaires exécutés au cours des trois dernières 
années ; Autorisation du fabricant adressée au Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques. 

10 SAC HERO SARL Lot 6: 95 226 000 - 

Non conforme 
Absence de porte-bagages arrière d’origine sur le 
prospectus ; Chiffre d’affaires moyen des 3 dernières années 
insuffisant (157 858 807,66 FCFA proposés contre 
471 600 000 F CFA demandés). 

11 

GROUPEMENT 
SOCIETE SIGMAN 
FIDELSAO DU 
BURKINA SARL & 
COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 6:77 880 000 - 
Non conforme : Item 6.2 : Contradiction entre le modèle 
proposé dans les caractéristiques techniques (RATO 110) et 
le modèle figurant sur le prospectus (RATO X).  

Lot 1 : 51 684 000 
 - 

NON CONFORME : Le prospectus fourni ne permet pas de 
verifier  que la suspension est renforcée (aucune mention du 
type de ressort et / ou amortisseur sur le prospectus) 

Lot 2:  77 526 000 - 
NON CONFORME : Le prospectus fourni ne permet pas de 
verifier  que la suspension est renforcée (aucune mention du 
type de ressort et / ou amortisseur sur le prospectus). 

Lot 3: 141 107 420 - 
NON CONFORME : Coloris non précisé dans les 
prescriptions techniques ; Deux (2) motorisations différentes 
proposées ; 10L différent de 9 726 cm3  qui équivaut à 9,8 L. 

12 
GROUPEMENT 
WATAM SA & 
ECONOMIC-AUTO 

Lot 4 :  50 592 500 
 - NON CONFORME : Prescriptions techniques non proposées. 
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Lot 5: 751 778 000 - NON CONFORME : Motorisation non précisée dans les 

spécifications  techniques proposées. 

  
Lot 6: 93 852 480 - 

NON CONFORME : Le prospectus proposé  ne comporte pas 
de porte-bagages arrière d’origine; La marque 
(SAFARI),proposée dans les spécifications techniques ne 
figure sur la moto dans le prospectus. 

Attributaires  

LOT 1. Acquisition de deux (02) véhicules de type station wagon (catégorie 2) : DIACFA AUTOMOBILES  
pour un montant de cinquante-cinq millions deux cent soixante mille deux (55 260 002) francs CFA TTC avec 
un délai  d’exécution  de soixante (60) jours. 
 
LOT 2. Acquisition de trois (03) véhicules de type station wagon (catégorie 1) : DIACFA AUTOMOBILES pour 
un montant de quatre-vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (81 990 000) francs CFA TTC avec un 
délai  d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT 3. Acquisition de deux (02) mini bus et d’un bus (catégorie 2) : CFAO MOTORS BURKINA pour un 
montant de cent quatre-vingt millions neuf cent trois mille sept cent quarante-quatre (180 903 744) francs CFA 
TTC avec un délai  d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT 4. Acquisition d’un (01) véhicule de type berline (catégorie 2) et d’un (01) véhicule de type berline 
(catégorie 4) : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de trente-neuf millions trois cent trente mille un 
(39 330 001) francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT 5. Acquisition de quarante-six (46) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1): DIACFA 
AUTOMOBILES pour un montant de neuf cent douze millions cent quatre-vingt mille quatorze (912 180 014) 
francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante (60) jours. 
 
LOT 6. Acquisition de cent vingt-six (126) motos de type homme et de vingt-quatre (24) motos de type dame: 
Groupement IND.MO.VE/Galaxie Services pour un montant de quatre-vingt-dix millions neuf cent sept mille 
deux cents (90 907 200) francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Demande de prix n°2017-0025/MTMUSR/SG/DMP pour le gardiennage des locaux de la DGTTM et les    DRT. 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2109 du 02 Août 2017 - FINANCEMENT : Fonds d’Equipement ; gestion 2017 

CONVOCATION : N°2017-00295/MTMUSR/SG/DMP du 16/08/2017 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 18/08/2017 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05) 

Lot 1 : gardiennage des locaux de la DGTTM (Centre) et la DRT (Centre Ouest) 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations Rang 

MGS 6 796 800 11 044 800 - - 6 796 800 11 044 800 
Non Conforme 
Liste de matériel 
non fournie 

Non classé 
 

M ZAKA SECURITE 8 779 200 14 230 800 - - 8 779 200 14 230 800 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE  
M’ZAKA SECURITE MKS SARL pour un montant minimum de huit millions sept cent soixante dix neuf mille deux cent 
(8 779 200) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions deux cent trente mille huit cent (14 230 800) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : gardiennage des locaux de la DRT (Haut Bassins) et la DRT (Sud-ouest). 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations Rang 

M ZAKA SECURITE 7 680 000 11 520 000 - - 7 680 000 11 520 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SGNL SARL 6 288 000 9 432 000 - - 6 288 000 9 432 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

5 520 000 8 280 000 - - 5 520 000 8 280 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOGES-BF 4 560 000 6 840 000 - - 4 560 000 6 840 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
Lot 3 : gardiennage des locaux de la DRT (Boucle du Mouhoun) et la DRT (Nord). 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

 
Rang 

M ZAKA SECURITE 7 680 000 11 520 000 - - 7 680 000 11 520 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

5 520 000 8 280 000 - - 5 520 000 8 280 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOGES-BF SARL 4 560 000 6 840 000 - - 4 560 000 6 840 000 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE  
SOGES-BF SARL : pour un montant minimum de cinq millions trois cent quatre-vingt mille huit cent  ( 5 380 800 ) F CFA 
et pour un montant maximum de huit millions soixante-onze mille deux cent (8 071 200) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande. 

Lot 4 : gardiennage des locaux de la DRT (Est) et la DRT (Centre Est). 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

 
Rang 

M ZAKA SECURITE 7 680 000 11 520 000 - - 7 680 000 11 520 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

5 520 000 8 280 000 - - 5 520 000 8 280 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
  

Demande de prix à ordre de commande n°2017-000028/MTMUSR/SG/DMP du 03 Août 2017 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de 
pièces de rechange  des véhicules du parc automobile  de la DGTTM  - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2114 du 09 Août 2017 

FINANCEMENT : Fonds d’Equipement ; gestion 2017 - CONVOCATION : N°2017-00296/MTMUSR/SG/DMP du 16/08/2017 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 18/08/2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 

Montant lu en FCFA TTC Correction opérée en plus-
value ou moins-value Montant corrigé en FCFA TTC  

N° 
 
Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

 
1 TECHNIK SERVICES 

 
 

7 107 494 

 
 

10 445 714 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

7 107 494 

 
 

10 445714 

aux Items 39 et 40 
pour tous les types 
de véhicules : 
Modification des  
spécifications 
techniques 
demandées par 
l’administration  
*Au niveau du 
matériel exigé : 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix n°2017-0025/MTMUSR/SG/DMP pour le gardiennage des locaux de la DGTTM et les    DRT. 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2109 du 02 Août 2017 - FINANCEMENT : Fonds d’Equipement ; gestion 2017 
CONVOCATION : N°2017-00295/MTMUSR/SG/DMP du 16/08/2017 - DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 18/08/2017 

NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05) 
Lot 1 : gardiennage des locaux de la DGTTM (Centre) et la DRT (Centre Ouest) 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations Rang 

MGS 6 796 800 11 044 800 - - 6 796 800 11 044 800 
Non Conforme 
Liste de matériel 
non fournie 

Non classé 
 

M ZAKA SECURITE 8 779 200 14 230 800 - - 8 779 200 14 230 800 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE  
M’ZAKA SECURITE MKS SARL pour un montant minimum de huit millions sept cent soixante dix neuf mille deux cent 
(8 779 200) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions deux cent trente mille huit cent (14 230 800) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : gardiennage des locaux de la DRT (Haut Bassins) et la DRT (Sud-ouest). 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations Rang 

M ZAKA SECURITE 7 680 000 11 520 000 - - 7 680 000 11 520 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SGNL SARL 6 288 000 9 432 000 - - 6 288 000 9 432 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

5 520 000 8 280 000 - - 5 520 000 8 280 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOGES-BF 4 560 000 6 840 000 - - 4 560 000 6 840 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
Lot 3 : gardiennage des locaux de la DRT (Boucle du Mouhoun) et la DRT (Nord). 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

 
Rang 

M ZAKA SECURITE 7 680 000 11 520 000 - - 7 680 000 11 520 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

5 520 000 8 280 000 - - 5 520 000 8 280 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOGES-BF SARL 4 560 000 6 840 000 - - 4 560 000 6 840 000 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE  
SOGES-BF SARL : pour un montant minimum de cinq millions trois cent quatre-vingt mille huit cent  ( 5 380 800 ) F CFA 
et pour un montant maximum de huit millions soixante-onze mille deux cent (8 071 200) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande. 

Lot 4 : gardiennage des locaux de la DRT (Est) et la DRT (Centre Est). 

Montant lu en FCFA HTVA Correction opérée en plus-
value ou moins-value 

Montant corrigé en FCFA 
HTVA  

Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

 
Rang 

M ZAKA SECURITE 7 680 000 11 520 000 - - 7 680 000 11 520 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

5 520 000 8 280 000 - - 5 520 000 8 280 000 Conforme 
Non classé 
Offre hors 
enveloppe 

Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire 
  

Demande de prix à ordre de commande n°2017-000028/MTMUSR/SG/DMP du 03 Août 2017 pour l’entretien, la réparation et la fourniture de 
pièces de rechange  des véhicules du parc automobile  de la DGTTM  - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2114 du 09 Août 2017 

FINANCEMENT : Fonds d’Equipement ; gestion 2017 - CONVOCATION : N°2017-00296/MTMUSR/SG/DMP du 16/08/2017 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 18/08/2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 

Montant lu en FCFA TTC Correction opérée en plus-
value ou moins-value Montant corrigé en FCFA TTC  

N° 
 
Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

 
1 TECHNIK SERVICES 

 
 

7 107 494 

 
 

10 445 714 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

7 107 494 

 
 

10 445714 

aux Items 39 et 40 
pour tous les types 
de véhicules : 
Modification des  
spécifications 
techniques 
demandées par 
l’administration  
*Au niveau du 
matériel exigé : 
absence de la carte 
grise du véhicule 
de liaison 
*au niveau du 
personnel : 
le chef d’atelier a 
04 ans  
d’expérience au 
lieu de 05 ans 
comme demandé 
dans le dossier ;   
Secrétaire : BEPC 
propose au lieu de 
CAP en secrétariat 
*Mécanicien 6e C : 
CQP non légalisé ; 
Mécanicien 5e C : 
CAP non légalisé ;  
Non Conforme 
(Non classé) 

2 FASO GARAGE 8 490 690 11 903 840  
- - 8 490 690 11 903 840 Conforme : 1er 

3 ASCA 
 
 

29 026 850 

 
 

34 251 683 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

29 026 850 

 
 

34 251 683 

Lettre 
d’engagement 
adressée à DMP 
donc non 
recevable 
offre hors 
enveloppe 
financière 
 Non Conforme 
(Non classé) 

ATTRIBUTAIRE 

 FASO GARAGE pour un montant minimum de huit millions quatre cent quatre vingt dix mille six cent quatre vingt 
dix (8 490 690) TTC francs CFA et un montant maximum de treize millions six cent quatre vingt neuf mille quatre 
cent seize (13 689 416) francs CFA TTC avec un délais d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande ; après une augmentation de 15 % soit un montant supplémentaire de un million sept cent quatre vingt 
cinq mille cinq cent soixante seize (1 785 576) francs CFA TTC correspondant aux items et quantités suivants : 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

CCENTRE HHOSPITALIER RREGIONAL 
procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 

paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed. Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 
2017; Nombre de plis reçus : sept (07). Lot1  acquisition de Moniteurs multi paramètres 

MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrige Ecart 
OBSERVATIONS 

01 ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION SARL 2 600 000 2 600 000  

- Conforme 

02 ZENITH INTERNATIONAL 
SERVICES 10 120 856 10 120 856 - Non conforme pour manque de spécifications techniques 

adéquates 

03 COFOB 16 000 082 13 559 392 2 440 690 la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un écart  de 2 440 690 FCFA conforme 

04 MEDITEK SARL 31 485 936 26 682 997 4 802 939 la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un écart de 4 802 939 FCFA conforme 

05 SUD SARL  17 600 000 17 600 000 - Délai de livraison proposé trop long 
Non conforme 

06 CARTE 9 825 850 9 825 850 - Conforme 

07 E. T. B. 14 600 000 14 600 000 - Manque de spécifications techniques fournies 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE CARTE, pour un montant de neuf millions huit cent vingt-cinq mille huit cent cinquante (9 825 850) FCFA 
HTVA  
 

procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 
paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed. Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 

2017; Nombre de plis reçus : sept (07). lot2 : Acquisition de (06) pousse-seringues 
MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES 
Lu Corrige Ecart 

OBSERVATIONS 

 
01 

ANKER BURKINA  
DISTRIBUTION SARL 2 100 000 2 100 000  

- Conforme 

 
02 

ZENITH INTERNATIONAL 
SERVICES 4 836 066 4 836 066 - Conforme 

 
03 COFOB  4 899 997 4 152 540 - Conforme 

 
04 MEDITEK SARL 6 198 793,65 5 253 215 - 

la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un écart de 945 579 FCFA. 
Conforme 

 
05 MEDISYS SARL 4 560 000 4 560 000 - Conforme 

 
06 SUD SARL 3 600 000 3 600 000 - Délai de livraison proposé trop long 

Non Conforme 
 

07 CARTE 3 226 800 3 226 800 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE ANKER BURKINA DISTRIBUTION SARL,  pour un montant de deux millions cent mille  (2 100 000) 
francs CFA HTVA 

 
procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 

paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 
2017; Nombre de plis reçus : six (06). Lot 3 : Acquisition de six (06) pompes d’infusion volumétrique. 

MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 
d’ord

re 
Soumissionnaires 

Lu Corrige Ecart 
Observations 

01 ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION SARL 2 100 000 2 100 000  Conforme 

 
02 

COFOB 5 805 600 4 920 000  
- 

le montant de la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un  écart de 885 600 FCFA 

03 MEDITEK SARL 6 612 046,6
5 5 603 429 1 008 617 le montant de la TVA a été déduite du montant proposé par le 

soumissionnaire soit un  écart de 1 008 617 FCFA 
04 MEDISYS SARL 5 010 000 5 010 000  Conforme 

05 SUD SARL 3 600 000 3 600 000  Délai de livraison proposé trop long 

06 CARTE 3 934 140 3 934 140  Conforme 

ATTRIBUTAIRE ANKER BURKINA DISTRIBUTION SARL, pour un montant de deux millions cent mille  (2 100 000) francs CFA 
HTVA. 

 
procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 

paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed. Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 
2017; Nombre de plis reçus : quatre (04). 

 Lot4: Acquisition de deux (02) intensives care hospital bed  
MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 

d’ord
re 

Soumissionnaires 
Lu Corrige Ecart 

Observations 

!
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Demande de prix n° 2017-003/ RBMH/PBNW/C.BLV/M/SG/C.CAM du 16 MARS 2017 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
BATIMENT D’ETAT CIVIL A LA MAIRIE  DE LA COMMUNE DE BALAVE - Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT–GESTION 2017 - Date 

de dépouillement 26 Juillet 2017 – Nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaire Montant F CFA  HTVA Montant F CFA TTC Observations 

Société TISSA SARL 13 971 430 16 486 287 Conforme  

 
Attributaire : 

 

Société TISSA SARL avec un 
montant de treize millions neuf-cent 

soixante-onze mille quatre-cent 
trente (13.971.430) francs  

Société TISSA SARL avec un montant 
de Seize millions quatre-cent quatre-
vingt-six mille deux-cent quatre-vingt-

sept (16 486 287) francs 

Délai d’exécution : Trois (03) mois. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 

paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed. Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 
2017; Nombre de plis reçus : sept (07). Lot1  acquisition de Moniteurs multi paramètres 

MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrige Ecart 
OBSERVATIONS 

01 ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION SARL 2 600 000 2 600 000  

- Conforme 

02 ZENITH INTERNATIONAL 
SERVICES 10 120 856 10 120 856 - Non conforme pour manque de spécifications techniques 

adéquates 

03 COFOB 16 000 082 13 559 392 2 440 690 la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un écart  de 2 440 690 FCFA conforme 

04 MEDITEK SARL 31 485 936 26 682 997 4 802 939 la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un écart de 4 802 939 FCFA conforme 

05 SUD SARL  17 600 000 17 600 000 - Délai de livraison proposé trop long 
Non conforme 

06 CARTE 9 825 850 9 825 850 - Conforme 

07 E. T. B. 14 600 000 14 600 000 - Manque de spécifications techniques fournies 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE CARTE, pour un montant de neuf millions huit cent vingt-cinq mille huit cent cinquante (9 825 850) FCFA 
HTVA  
 

procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 
paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed. Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 

2017; Nombre de plis reçus : sept (07). lot2 : Acquisition de (06) pousse-seringues 
MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 

d’ordre SOUMISSIONNAIRES 
Lu Corrige Ecart 

OBSERVATIONS 

 
01 

ANKER BURKINA  
DISTRIBUTION SARL 2 100 000 2 100 000  

- Conforme 

 
02 

ZENITH INTERNATIONAL 
SERVICES 4 836 066 4 836 066 - Conforme 

 
03 COFOB  4 899 997 4 152 540 - Conforme 

 
04 MEDITEK SARL 6 198 793,65 5 253 215 - 

la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un écart de 945 579 FCFA. 
Conforme 

 
05 MEDISYS SARL 4 560 000 4 560 000 - Conforme 

 
06 SUD SARL 3 600 000 3 600 000 - Délai de livraison proposé trop long 

Non Conforme 
 

07 CARTE 3 226 800 3 226 800 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE ANKER BURKINA DISTRIBUTION SARL,  pour un montant de deux millions cent mille  (2 100 000) 
francs CFA HTVA 

 
procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 

paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 
2017; Nombre de plis reçus : six (06). Lot 3 : Acquisition de six (06) pompes d’infusion volumétrique. 

MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 
d’ord

re 
Soumissionnaires 

Lu Corrige Ecart 
Observations 

01 ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION SARL 2 100 000 2 100 000  Conforme 

 
02 

COFOB 5 805 600 4 920 000  
- 

le montant de la TVA a été déduite du montant proposé par le 
soumissionnaire soit un  écart de 885 600 FCFA 

03 MEDITEK SARL 6 612 046,6
5 5 603 429 1 008 617 le montant de la TVA a été déduite du montant proposé par le 

soumissionnaire soit un  écart de 1 008 617 FCFA 
04 MEDISYS SARL 5 010 000 5 010 000  Conforme 

05 SUD SARL 3 600 000 3 600 000  Délai de livraison proposé trop long 

06 CARTE 3 934 140 3 934 140  Conforme 

ATTRIBUTAIRE ANKER BURKINA DISTRIBUTION SARL, pour un montant de deux millions cent mille  (2 100 000) francs CFA 
HTVA. 

 
procès verbal d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres relatives a la demande de prix portant acquisitions de moniteurs multi 

paramétrés,  de pousse-seringue, pompe d’infusion volumétrique et un intensive care hospital bed. Date de dépouillement : le jeudi 21 septembre 
2017; Nombre de plis reçus : quatre (04). 

 Lot4: Acquisition de deux (02) intensives care hospital bed  
MONTANT EN FRANCS CFA HT N° 

d’ord
re 

Soumissionnaires 
Lu Corrige Ecart 

Observations 

01 ANKER BURKINA 
DISTRIBUTION SARL 10 260 000 10 260 000 - Conforme 

 
02 COFOB 24 047 220 20 379 000 - Conforme 

03 SUD SARL 10 394 000 10 394 000 - Délai de livraison proposé trop long 
Non conforme 

04 CARTE 8 300 000 8 300 000 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE ANKER BURKINA DISTRIBUTION SARL,  pour un montant de dix millions deux cent soixante mille  (10 260 
000) francs CFA HTVA  
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Avis de l’appel d’offres n° 2017-005/RPCL/POTG/CLBL  du 11 AOUT 2017 POUR LA REALISATION DE HUIT (08) FORAGES POSITIFS DANS 
LES VILLAGES DE LA COMMUNE DE LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/ GESTION 2017 - Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n°2125 du 24 aout  2017 - Convocati on de la CCAM : n° 2017-006/MATD/RPCL/POTG/CLBL/SG du 27/09/2017 - Date 
d’ouverture des plis : 25/09/2017 - Nombre de plis reçus  : Deux  (02)  Soumissionnaires disqualifiée     : Zéro  (00)  Date de délibération  : 27/09/ 

2017 
Lott1 : Appel d’offre pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages (Goué, Silmiougou, Tabtenga et de 

Zongo) de la commune de Loumbila.  

Soumissionnaires RANG 
Montant HT corrigé 

(FCFA) 
Montant TTC 

corrigé (FCFA) 
Observations 

EPVMAF   - 15 600 000 18 408 000 Conforme 

TECHNO MULTI-SERVICES 1
er
 18 140 000 - Conforme 

Attributaire 
TECHNO MULTI-SERVICES, pour un montant de Dix-huit millions cent quarante mille (18 140 000) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 

Goundrin) de la commune de Loumbila.  

Soumissionnaires RANG 
(FCFA) (FCFA) 

Observations 

EPVMAF 1  16 864 000 19 899 520 Conforme 

Attributaire 
, pour un montant de Dix neuf millions huit cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent vingt (19 

francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois

    
 Demande de prix n°2017-004/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCA M DU  08 AOUT  2017 POUR LA   REALISATION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE SIMPLIFIE DE LA MAIRIE DE LOUMBILA - Publication de l’avis : Revues des marchés publics N°2129 DU 30 AOUT 2017 - 
Convocation de la CCAM n°2017-004/RPCL/POTG/CLBL du  26 AOUT 2017

Soumissionnaires Corrigé 
(FCFA) 

corrigé 
(FCFA) 

corrigé 
(FCFA) 

Rang
Observations 

 

CHAINES DE 
L’ESPERANCE 
DISTRIBUTION-BURKINA 

 
37 956 000 

 

 
37 956 000 

 
44 788 080 1

er
 Conforme 

A.C.M. G 34 302 000 34 302 000 40 476 360 - 

Non conforme 

de mise à disposition. Carte grise et visite 

personne. Au lieu de camion-
camionnette tractable de citerne à eau immatriculé 11 GH 3198.

sans attestation de mise à disposition. 

cependant incohérence entre le numéro d

technique qui est WD82021341A700181. 
Factures sans numéro.  

Attributaire 
 attributaire pour un montant TTC de Quarante quatre 

millions sept cent quatre vingt huit mille quatre vingt (44 788 080) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois. 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N° 2017-04 /RCOS/PSSL/CBUR du 16 août 2017 pour acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au 

profit des écoles primaires de la commune de Boura - Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics 
du Burkina n°2133 du mardi 05 septembre 2017 - Financement: Budget communal, gestion 2017, chapitre 60, article 605 

Convocation CCAM : N° 2017-005/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 06/09/2017 - Date  de dépouillement : 14 septembre 2017 
Nombre de plis reçus : 05 

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Boura 
Montant de l’offre lu 

publiquement Montant de l’offre corrigé N° 
D’ordre Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

01 

Groupement 
WATAM SA et FASO 
Travaux et 
Commerce 

33 391 490 34 348 035,2 33 391 490 34 348 035,2 

Le dossier stipule au point A-5 des données 
particulières que le groupement est non autorisé. 
Attestation de disponibilité de Magasin non fourni : non 
conforme 

02 E.I.H 36 814 750 - 36 814 750 - Conforme 
03 ADS Burkina 37 894 000 38 968 060 37 894 000 38 968 060 Conforme 
04 A.CO.R 37 704 500 38 841 740 37 704 500 38 841 740 Conforme 
05 TSP SARL 37 473 750 38 579 400 37 473 750 38 579 400 PV fourni non conforme : non conforme 

 
ATTRIBUTAIRE 

E.I.H pour un montant de : trente neuf millions deux cent trente deux mille deux cent cinquante (39 232 250) 
francs CFA  TTC après une augmentation  de 80 sacs de 50 kg chacun, 15 sacs de 50 kg chacun  de HARICOT 
(NIEBE) et  20 bidons de 20 L  d’HUILE VEGETALE enrichie en vitamine « A »  au regard de l’enveloppe 
disponible et du besoin exprimé.   
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Avis de l’appel d’offres n° 2017-005/RPCL/POTG/CLBL  du 11 AOUT 2017 POUR LA REALISATION DE HUIT (08) FORAGES POSITIFS DANS 
LES VILLAGES DE LA COMMUNE DE LOUMBILA - Financement : BUDGET COMMUNAL/ GESTION 2017 - Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n°2125 du 24 aout  2017 - Convocati on de la CCAM : n° 2017-006/MATD/RPCL/POTG/CLBL/SG du 27/09/2017 - Date 
d’ouverture des plis : 25/09/2017 - Nombre de plis reçus  : Deux  (02)  Soumissionnaires disqualifiée     : Zéro  (00)  Date de délibération  : 27/09/ 

2017 
Lott1 : Appel d’offre pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages (Goué, Silmiougou, Tabtenga et de 

Zongo) de la commune de Loumbila.  

Soumissionnaires RANG 
(FCFA) corrigé (FCFA) 

Observations 

EPVMAF   - 15 600 000 18 408 000 Conforme 

TECHNO MULTI-SERVICES 1  18 140 000 - Conforme 

Attributaire 
, pour un montant de Dix-huit millions cent quarante mille (18 140 000) francs CFA HT

avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 
Lot 2 Appel d’offre pour les travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages (Poedogo1, Poedogo2, Noungou et de 

Goundrin) de la commune de Loumbila.  

Soumissionnaires RANG 
Montant HT corrigé 

(FCFA) 

Montant TTC corrigé 

(FCFA) 
Observations 

EPVMAF 1
er
 16 864 000 19 899 520 Conforme 

Attributaire 
EPVMAF, pour un montant de Dix neuf millions huit cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent vingt (19 899 520) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

    
 Demande de prix n°2017-004/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/CCA M DU  08 AOUT  2017 POUR LA   REALISATION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION 

D’EAU POTABLE SIMPLIFIE DE LA MAIRIE DE LOUMBILA - Publication de l’avis : Revues des marchés publics N°2129 DU 30 AOUT 2017 - 
Convocation de la CCAM n°2017-004/RPCL/POTG/CLBL du  26 AOUT 2017 

Soumissionnaires 
Montant HT 

Corrigé 
(FCFA) 

Montant HT 
corrigé 
(FCFA) 

Montant TTC 
corrigé 
(FCFA) 

Rang 
Observations 

 

CHAINES DE 
L’ESPERANCE 
DISTRIBUTION-BURKINA 

 
37 956 000 

 

 
37 956 000 

 
44 788 080 1

er
 Conforme 

A.C.M. G 34 302 000 34 302 000 40 476 360 - 

Non conforme Carte grise et visite technique de la TOYOTA 11 
GH 3027 jointes au nom d’une autre personne sans attestation 
de mise à disposition. Carte grise et visite technique de la 
MERCEDES 11 GH 3968  jointes au nom d’une autre personne 
sans attestation de mise à disposition. Motocyclette SAKAHAN 
11 JY 9595 Possédé alors qu’elle appartienne à une autre 
personne. Au lieu de camion-citerne à eau, il propose une 
camionnette tractable de citerne à eau immatriculé 11 GH 3198. 
Facture N° 00520 poste à souder au nom d’une autre personne 
sans attestation de mise à disposition. 
Carte grise et visite technique du Camion 11 L 4947 jointes, 
cependant incohérence entre le numéro de série de la carte 
grise 733513 ne correspond pas avec celui de la visite 
technique qui est WD82021341A700181. 
Factures sans numéro.  

Attributaire 
CHAINES DE L’ESPERANCE DISTRIBUTION-BURKINA attributaire pour un montant TTC de Quarante quatre 
millions sept cent quatre vingt huit mille quatre vingt (44 788 080) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois 
(03) mois. 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA 
DEMANDE DE PRIX : n° 2017-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG/PRM du 16/08/2017 pour la construction d’un parking à vingt (20) compartiments 

au profit  de l’ENEP de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2017. NOMBRE DE PLIS : 02 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 04 septembre 2017 

Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires       HTVA TTC HTVA TTC Observations 

H 2000 
INTERNATIONAL SARL. 14 861 600 17 536 688 14 861 600 17 536 688 

Non conforme. L’objet de la soumission dans la lettre 
d’engagement est intitulé comme suit : acquisition de matériel 
informatique au profit du programme national de volontariat au lieu 
de construction d’un parking à vingt (20) compartiments au profit 
de l’ENEP de Ouahigouya comme le stipule la demande de prix.  

GENERAL COMMERCE 
ENTREPRISE 19 411 040 - 19 411 040 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE : GENERALE COMMERCE ENTREPRISE pour un montant de dix-neuf millions quatre cent  onze  mille quarante  
(19 411 040) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

!
!

12 Quotidien N° 2153 - Mardi 03 octobre 2017

Résultats provisoires



Avis de demande de prix 

no  2017/001/MS/SG/HDB/DG   du 15 septembre 2017

Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2017

La Directrice Générale de l’Hôpital de District de Bogodogo
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel de bureau, de
matériel informatique et péri-informatique au profit de l’hôpital de district
de Bogodogo. 

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

La présente demande de prix est composée de deux (02) lots :
Lot1 : acquisition de matériel de bureau
Lot2 : acquisition de matériel informatique et péri-informatique

Le délai de livraison est de vingt et un (21) jours pour chaque
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 de HDB, les jours ouvrables de 7 h 30mn à 15h 30mn.

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 de HDB moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt   milles (20 000) FCFA  par  lot  à l’agence compt-
able de HDB. 

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 deux cent mille
(200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises à la Direction
des marchés publics de HDB, avant le 9 octobre 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
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.

La Présidente de la commission d’attribution des marchés

  Diane KABORE

ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU, DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE AU
PROFIT DE L’HÔPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO

MINISTERE DE LA SANTE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 17

* Marchés de Travaux P. 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 21
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MINISTERE DE LA SANTE

ACQUISITION DE FOURNITURES DE
BUREAU 

Conception et l’impression de calendriers et cartes
de vœux pour l’année 2018 et la confection de

tenues de sport au profit de la Sociéte Nationale
d’Aménagement des Terrains URbains (SONATUR)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

no  2017/002/MS/SG/HDB/DG   du 15 septembre 2017

Financement : BUDGET DE HDB GESTION  2017

La Directrice Générale de l’Hôpital de District de Bogodogo
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension .Pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est en un (01) seul lot : acquisition  de fournitures de
bureau.

Le délai de livraison est de 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 de HDB, les jours ouvrables de 7 h 30mn à 15h 30mn.

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 de HDB moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence comptable de
HDB. 

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 deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
marchés publics de HDB, avant le 9 octobre 2017 à  09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires 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 maximum de  soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Présidente de la commission d’attribution des marchés

Diane KABORE

Avis de demande de prix 

n° 2017-005DG.SONATUR/RA 

Financement : Fonds propres SONATUR (budget gestion 2017)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)
lance une demande de prix pour  la conception et l’impression de cal-
endriers et cartes de vœux pour l’année 2018 et la confection de tenues
de sport au profit de la Sociéte Nationale d’Aménagement des Terrains
URbains (SONATUR).

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

L’ acquisition est constituée d’un lot unique : conception et l’im-
pression de calendriers et cartes de vœux pour l’année 2018 et la con-
fection de tenues de sport au profit de la Sociéte Nationale
d’Aménagement des Terrains URbains (SONATUR).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03
Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Responsable des Achats à  la Direction Générale de la SONATUR  sis
Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17
73 / 74  Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du
lundi au vendredi et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à la caisse de la
SONATUR à la même adresse. 

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 de demande de prix par le Candidat.

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  , devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction Générale de la SONATUR  sis Avenue Kwamé
N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax :
25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendre-
di avant le 12/10/2017 à 09 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Claude Obin TAPSOBA

Chevalier de l’Ordre National

Société Nationale d’Aménagement des Terrains
Urbains (SONATUR)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition et installation de goupes électrogènes insonorisés au profit du Projet national
de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

Avis de demande de prix 

n°2-2017-038/MEEVCC/SG/DMPdu 27/09/2017.

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix pour l’acquisition et l'installation de groupes électrogènes insonorisés au profit du
Projet national de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

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 sont en  lot unique : acquisition et installation de groupes électrogènes insonorisés au profit du Projet national de
Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: Secrétariat de la DMP, Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du regisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sis au 395 Avenue Ho Chi MINH Tél : 
25 32 47 76.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000.000) de FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 12/10/ 2017 à 09:00 T.U à l’adresse  suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP 7044
OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de

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

offres.

L’Administration se réserve le droit de donner suite ou pas à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE



SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCAR-
BURES (SONABHY)

ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE
GAZ AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 

ACQUISITION D’UN VEHICULE INCENDIE
AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

N° 2017-007/MICA/SONABHY

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d’Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d’appel d’offres pour l’ac-
quisition d’un véhicule incendie au profit de la SONABHY à Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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’appel d’offres se décompose en un (01) lot unique définit
comme suit : 
Acquisition d’un véhicule incendie au profit de la SONABHY à Bingo

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés
de la SONABHY sis au Département Administratif et Financier.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000) francs
CFA à la caisse de la SONABHY. 

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 dix-huit millions (18
000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY , avant  le 02 novembre 2017

à 09 heures précises heure locale à l’adresse suivante : SOCIETE
NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 ; 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l’heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

P/le Directeur Général en mission,

le Conseiller Technique chargé du Contrôle Interne chargé de

l’intérim,

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National 

AVIS D’APPEL D’OFFRESOUVERT

N°2017-006/MICA/SONABHY

La   Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de pièces de rechange
gaz au profit de la SONABHY à Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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’appel d’offres se décompose en lot unique défini comme suit
: 
Acquisition de pièces de rechange gaz au profit de la SONABHY à
Bingo

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre (04) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des Marchés
de la SONABHY sis au Département Administratif et Financier.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100.000) francs CFA à la
caisse de la SONABHY. 

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 quatre millions cinq
cent mille (4 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le 02

novembre  2017 à 09 heures précises heure locale à l’adresse suiv-
ante : SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES
(SONABHY) Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l’heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

P/le Directeur Général en mission,
le Conseiller Technique chargé du

Contrôle Interne chargé de l’intérim,

 Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Avis d'Appel d'offres ouvert 

N°24/2017/0NEAIDG/DM/SMFS 

Financement: Budget ONEA 2017

Le Directeur Général, Président de la commission d'attribution des marchés de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA)
lance un appel d'offres ouvert pour la fourniture et ['installation fie groupes électrogènes capotés insonorisés dans les centres de Bobo-Dioulasso
63 Kva, Bou{sa 20 K'ltl. Réo 45 Kva, Léo 63 Kva. Djibo 45 Kva et 63Kva. Niangologo 45 Kva, Diapaga 33 Kva su profit de l’ONEA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup
d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-a-vis de leur pays
d'établissement ou de base fixe. 
L'acquisition est en lot unique: fourniture et installation de groupes électrogènes capotés insonorisés dans les centres de Bobo-Dioulasso 63 Kva,
Boulsa 20 Kva, Réo 45 Kva. Léo 63 Kva, Djibo.45 Kva et 63Kva, Niangologo 45 Kva, Diapaga 33 Kva au profit de l'ONEA. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois. 

Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres
dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél: 254319 00 à 08. 

Toute personne éligible intéressée par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la caisse de la Direction finan-
cière de l'ONEA, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux  (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de un million huit cent mille (1 800 000) Francs CFA, 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: 2543 19 00 à 08, au plus tard le 02 novem-

bre 2017 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre Natiional

Fournitures et Services courants

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

Foumiture et installation de groupes électrogènes capotés insonorisés 
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Travaux

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVI-
AIRE DU BURKINA 

Travaux de  réhabilitation et d’extension de bâti-
ments au profit du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique

(CNRST)

Travaux d'exécution des Gros œuvres du
Rez-De-Chaussée d'un immeuble R+4 à

Quaga 2000

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2017-0013/MESRSI/SG/CNRST//DG/PRM

Financement : budget du CNRST, gestion 2017

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour les travaux de réhabilitation et d’extension de bâtiments au
profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées  de la catégorie B3 minimum pour le lot 1 et
B1 ou B2 pour le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux  (02) lots répartis comme suit : 
-lot 1 : Travaux de réhabilitation et d’extension des bâtiments de l’Institut de
Recherche en Sciences Appliquées et Technologie (IRSAT) à Kossodo et
aux 1200 logements dans la ville de Ouagadougou;

-lot 2 : Travaux de réfection des bâtiments de l’Institut de l’Environnement et
de Recherches Agricoles (INERA) à Kamboinsin et à la Délégation générale
du CNRST à Ouagadougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
-trois  (03)  mois pour le lot 1 ;
-deux   (02) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter  une soumission séparée par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert accéléré  au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41
sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face
de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du  dossier d’appel d’offres ouvert accéléré  auprès de
l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abri-
tant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUE-
DRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000
) francs pour le  lot 2. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP 7047
Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO
avant le 17/10/2017 à 09 heures 00.

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

Les montants des garanties de soumission sont :
-trois millions (3 000 000) de francs CFA  pour le lot 1 ;
-un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 2.

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

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

dossier d’appel d’offres. 

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand BATIONO

Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 0001/SOPAFER-B, gestion 2017

FinancementBudget SOPAFER-B, gestion 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés de
la SOPAFER-B lance un appel d'offres pour l'exécution du gros
œuvre du Rez-De-Chaussée d'un immeuble R+4 à Quaga 
2000. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes ayant l'agrément B3 pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'Administration de' leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en lot unique 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder Cinq (05) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres au secrétariat de la Direction Générale à
l'adresse suivante: 97 rue de la culture - 01 BP 192 Ouagadougou
01 - Tél: 25 31 35 99. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat
de la Direction Générale de la SOPAFER-B, 97 rue de la culture -
01 BP 192 Ouagadougou 01 - Tél: 25 31 35 99 moyennant
paiement d'un montant non remboursable de Cent cinquante mille
(150 000) francs CFA à la SOPAFER-B. 

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 mil-
lions cinq cent mille (4500000) de francs CFA devront parvenir ou
être remises à l'adresse: secrétariat de la Direction Générale de la
SOPAFER-B, 97 rue de la culture - 01 BP 192 
Ouagadougou 01 - Tél: 25 31 35 99, avant le 02/11/2017 à 9

heures.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y l’ assiter.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de
remise des offres. 

Le Directeur Général 
Président de la Commission d'attribution des marchés 

 Edmond Anicet OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite 
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AVIS  A MANIFESTATIONS D’INTERET 

n° 2017-0003/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2017

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail de ses agents,  le  Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CNRST) a prévu des ressources, pour la réalisation d’infrastructures diverses. Elle a l’intention d’utiliser une partie des ressources allouées pour
des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures au profit du
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

Les services sont composés de trois (03) lots :
-lot 1 : Le suivi-contrôle des travaux  de construction d’un laboratoire en RDC extensible en R+1 et d’une clôture dans la ville de  Kaya pour le
compte de l’Institut de Recherches en Sciences de la Santé(IRSS) ;
-lot 2 : Le suivi-contrôle des travaux de  réhabilitation et d’extension de bâtiments au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST) ;
-lot 3 : Le suivi-contrôle des travaux de  réhabilitation et de  construction d’ouvrages divers au profit du Centre National de la Recherche Scientifique
et Technologique (CNRST).

Il s’agira pour chaque lot  de :
Vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec la soumission, le cahier des charges, les instructions du maître d’ouvrage et
avec les règles de l’art ;
Faire un rapport à temps utile à l’administration sur toute anomalie ou erreurs jugées importantes qu’il serait amené à relever dans le plan d’exé-
cution de l’entreprise ;
Contrôler à pied d’œuvre les travaux de construction ;
Faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des matériaux au moment des travaux de construction ;
Assurer le suivi et le contrôle des travaux de construction ; 
Remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions ;
Assister aux réunions de chantier, rédiger les procès-verbaux de ces réunions et préparer l’ordre du jour de la réunion suivante ;
Donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
Organiser les réceptions provisoires et définitives conformément aux dispositions règlementaires.

Participation à la concurrence

Le présent avis à  manifestation d’intérêt est ouvert, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’études spécialisés installés au
Burkina Faso ou dans les pays membre de l’UEMOA 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 bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au Délégué
Général du CNRST. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Pour chaque lot, le dossier doit fournir les informations suivantes :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Délégué Général du CNRST et précisant la mission ;
-Une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
-La liste et CV du personnel clé proposé pour la mission ;
-La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ;
-Joindre l’agrément technique  en cour de validité;
-L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, faxe email etc. ;
-Les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les
soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits
contrat et les coordonnées des maitres d’ouvrages).

Procédure de sélection :

La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles et ce, conformément aux dis-
positions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Les critères de présélections porterons sur :
-Présentation de l’agrément technique en cours de validité ;
-Liste et CV du personnel clé ;
-Liste de moyens matériels notariés

Prestations intellectuelles

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’étude spécialisé pour le suivi-contrôle des tra-
vaux de construction d’infrastructures au profit du Centre National de la Recherche

Scientifique et Technologique (CNRST)
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Les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les
soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence présentées sous le modèle suivant :

N.B : 
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
- le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies ;
- six(06) bureaux au maximum seront retenus par lot sur la base de la pertinence et le nombre de références similaires justifiés (pages de garde
et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) en vue de la demande de proposition ;
-aucun cabinet ou groupement de cabinets ne peut être attributaire de plus d’un lot ;
-pour ce dossier et conformément à l’article 41 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso,  aucun candidat n’est autorisé à  présen-
ter  plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou de plusieurs groupements ;

Renseignements complémentaires

Les cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt peuvent avoir des
informations supplémentaire au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO, 03 B.P. 7074 Ouagadougou 03, Tél. : +226 25 31 58 69, E-mail :
dg.cnrst@fasonet.bf / dg@cnrst.bf. 

Dépôt des dossiers et ouverture des plis

-Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt  rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme
telle) seront déposées sous plis fermé au secrétariat de la Personne Responsable  des Marchés du Centre National de la Recherche Scientifique
et Technologique (CNRST) sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO. 

Les expressions des besoins devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’infrastructures au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), suivies de la mention du lot choisi.

-Ouverture des offres 

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture le 18 octobre 2017 à 09 heures TU dans la salle de réunion du CNRST à la Délégation Générale, en face de l’hôpital Yalgado OUE-
DRAOGO.

Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente man-
ifestation d’intérêt. 

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Prestations intellectuelles

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client
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AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET 

1. OBJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique 2016-2020, l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) souhaite
réaliser une enquête sur la satisfaction de ses clients pour les services rendus. 

2. FINANCEMENT 

Le financement des prestations sera assuré par le budget de l'ONEA (sur fonds propres). 

3. OBJECTIF DE LA MISSION 

La mission vise à cerner les contours et mesurer le niveau de satisfaction globale de la clientèle afin de définir des actions bien ciblées
en vue d'améliorer l'image de l'ONEA auprès de ses clients conformément à ses engagements contractuels et aux objectifs de son Plan
Stratégique 2016-2020. 

4. RESULTATS ATTENDUS OU LIVRABLES 

Les résultats attendus de la mission sont: 
./ un état des lieux de la satisfaction de la clientèle, présenté de manière à drstinguer les variations en fonction du temps et de l'espace; 
./ une évaluation de l'image de l'ONEA auprès de ses clients en particulier et des populations 
urbaines en général; 
./ une mesure du degré de satisfaction général de la clientèle; 

./ une détermination des causes des insatisfactions en fonction des différents services; ./ une expression des opinions et des attentes de
la clientèle vis-à-vis de l'ONEA. 

5. CRITERES DE PRESELECTION 

La présélection se fera sur la base de la compétence générale des candidats et de leurs expériences. A cet effet, les candidats intéressés
doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés (brochures sur la firme et ses domaines
de compétences, références concernant exécution de contrats analogues, etc.). Les candidats peuvent s'associer en groupement pour
renforcer leurs compétences respectives. 
Une liste restreinte de six (06) consultants au maximum sera établie à l'issue de l'appel à manifestations d'intérêt sur la base des
références similaires. Les consultants retenus seront invités à soumettre une proposition technique et une proposition financière. 

6. DEPOT DES DOSSIERS 

Le Directeur Général de l'ONEA invite les candidats admissibles, constitués en firmes (bureaux d'études), à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. 

Les bureaux d'études intéressés présenteront leurs références techniques conformément au modèle fourni dans le dossier d'appel à man-
ifestations d'intérêt, à retirer auprès de la Direction des Marchés et des Stocks de l'ONEA, Service Marchés de Fournitures et Services
(SMFS), 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, fax: (+226) 25 43 19 11, e-mail: oneadg@fasonet.bf
, où ils pourront obtenir des informations complémentaires. 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies sous plis fermés au 
plus tard le 17 octobre 2017, au Secrétariat Courrier-Arrivée de la. Direction Généràle de 
l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou. 

Les envois des dossiers de manifestation d'intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés. 

Le Directeur Général par intérim,

Tontama SANOU

Prestations intellectuelles

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

Manifestation d’intérêt
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REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition et livraison sur sites de l’huile pour la cantine scolaire au profit des Ecoles primaires de
la Commune de Solenzo 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n°2017-08/RBMH/PBNW/CSLZ/SG DU 01/08/2017 

Financement : Budget communal/ Ressources transférées, 

gestion 2017 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance une Demande de Prix pour
l’acquisition et la livraison sur sites de l’huile pour la cantine scolaire au
profit des Ecoles primaires de la Commune de Solenzo.

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’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition est en lot unique.
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 de la mairie de Solenzo, tous les
jours ouvrables aux heures de service. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CFA auprès de la perception de Solenzo. 

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million
(1.000.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la mairie de Solenzo BP : 166 Solenzo, Tel :20537498/47, avant le
12/10/ 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 & 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 31

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

Equipement de salles de classe de la COMMUNE de  Botou

RÉGION DE L’EST

Avis de demande de prix N° :2017-06/REST/PTAP/CBT du  25 Septembre 2017

Financement   lot 1  budget communal, subvention PNGT 2 3  Gestion 2017

Financement  Lot2 : budget communal Transfert  MENA 2017

Financement  Lot 3: budget communal Transfert  MENA 2017

1. Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Botou lance une demande de prix ayant pour objet l’ac-
quisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de  botou

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont  composées en trois (03) lots. 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la mairie de Botou (secrétariat général).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Botou auprès
du Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des marchés. Tel : 70 18 38 94, et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot  à la perception de Kantchari. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille 200 000 FCFA pour chaque lot    devront parvenir ou être remises à l’adresse
(Secrétariat Général de la Mairie de Botou), avant le 12/10/2017 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la Commission CAM

SOURABIE Oumar

Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

n°2017-04/RCAS/PLRB/CNKDG du 22/09/2017

Financement :   budget communal  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
Niankorodougou

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour objet : La construc-
tion de trois (03) salles de classe + un bloc de latrines à  Quatre (04)  postes à Zégnédougou dans la commune de Niankorodougou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie B couvrant la région
des Cascades pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux sont comme suit :
travaux de construction de trois (03) salles de classe + un bloc de latrines à 04 postes.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : DEUX (02) MOIS.

4. 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 Niankorodougou tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Percepteur de
Loumana et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante  mille (50 000) francs CFA auprès  de ladite Perception.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant Six  cent mille (600 000) FCFA. Les dossiers  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la com-
mune de Niankorodougou  le 12/10/2017 à 9 heures 00 minutes. 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Présidente de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mariama SOULAMA

Adjoint Administratif

Travaux

RÉGION DES CASCADES

Travaux De Construction De Trois (03) Salles De Classe + Un Bloc De Latrines A 04
Postes.
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Travaux

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

Construction de trois (03) parcs de vaccina-
tions au profit de la commune de Solenzo

Construction d’un mur de clôture, d’un un
hall + bureau à l’abattoir de Solenzo au

profit de la commune de Solenzo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-10/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2017

Financement : Budget communal/ PACOF-GRN, Gestion 2017. 

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la construction de trois (03) parcs de vaccinations au profit de la com-
mune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

-Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, tous les
jours ouvrables aux heures de service.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo

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 Quatre cent
cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Solenzo au plus tard le 12/10/2017 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO 

Administrateur Civil

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2017-09/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2017

Financement : Budget communal/PACOF-GRN Transférées, 

Gestion 2017

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la construction d’un mur de clôture, d’un hall + bureau à l’abattoir de
Solenzo au profit de la commune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

-Les travaux se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, BP 166,
Tél. : 20 53 74 47/20 53 74 98.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo.

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 Quatre cent
cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Solenzo au plus tard le 12/10/2017 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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 

n°2017- 006 /RBMH/PBNW/C.SNB du 04/09/2017

Financement :   budget communal/Transfert de l’Etat, 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 Sanaba.
La personne responsable des  marchés de la commune de Sanaba lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construc-

tion d’un complexe scolaire composé : d’une école à trois salles de classes + bureau + magasin + logement et annexes + forage positif à
Bendougou Arbinda Colline dans la commune de Sanaba .  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/transfert de l’État, gestion 2017. 
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.

Les travaux se composent en  deux (02) lots distincts composés comme suit :
-lot N°1 : Travaux de construction d’une école à trois salles de classe+ bureau+magasin+ logement d’enseignant et annexe à Bendougou Arbinda
Colline;
-lot N°2 : Travaux de réalisation d’un forage positif au siège de l’école de Bendougou Arbinda Colline,

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot N° 1 et soixante (60) jours pour le lot N°2.
-Type d’agrément B pour le lot n° 1 et Fn pour le lot N°2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire Général de  la Mairie de Sanaba, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12 heures
30 mn et de13 heures à 15 heures 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de quarante mille (40 000) francs CFA auprès de la perception de Solenzo.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
caution de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot N°1 et deux cent mille (200 000) francs cfa pour le lot N°2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Sanaba au plus tard le 12/10/2017 à 9 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

SINON Harouna

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Travaux de construction d’un complexe scolaire à Bendougou Arbinda Colline dans la
commune  de Sanaba;
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation de six(06) forages posi-
tifs ( Doubiti, Boguel/Pori,  Nabinfouanou

/Bossoangri, Botou/abattoir, Doubiti/école,
Dabongou/Partiaga) de la Commune de Botou. 

Construction d’un bloc de trois 03 salles de
classe + Bureau et magasin

Avis de demande de prix 

N° :2017-06/REST/PTAP/CBT

Financement : budget communal Transfert Hydraulique 

Gestion   2017

1. Le Secrétaire Général de la commune de Botou  lance une
demande de prix ayant pour objet les Travaux de réhabilitation de
six(06) forages positifs (Doubiti, Boguel/Pori, Nabinfouanou
/Bossoangri, Botou/abattoir, Doubiti/école, Dabongou/Partiaga) de la
Commune de Botou . Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal Transfert Hydraulique Gestion   2017. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés FN 1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
réhabilitation de six(06) forages positifs.

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

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 commune de Botou, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes ou
appéllé  au Tel 40 79 05 11/ 70 18 38 94 /76 62 56 99.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Botou et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception deKantchari. 

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

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Botou , avant le
12/10/2017, à 09 heures

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 minimum  dequatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président CCAM

Oumar SOURABIE 

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix  

N°2017-03/REST/PTAP/CBT 

Financement : Budget communal Gestion 2017

1. Le secrétaire général de la  Mairie de Botou lance une
demande de prix pour la construction d’un complexe scolaire,

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

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
d’Demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Botou Tel 40 79 05 11/ 70 18 38 94 /76 62 56 99    tous les
jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Botou, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt (20 000) FCFA à la perception de Kantchari. 

6. 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  Deux Cent Mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Botou, Tel 40 79 05 11/ 70 18 38 94 /76 62 56 99   avant  le
12/10/2017 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.

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

Le Secrétaire Général, 

Président CCAM

 Oumar SOURABIE

Adjoint  Administratif
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Travaux

Construction d’un logement pour
enseignant à Kankangou et d’un logement

pour infirmier au CSPS de Botou.

Réalisation de 04 forages positifs dans la
commune de Botou (ougarou, komonli,

kankangou, nombiti) 

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Avis de demande de prix accéléré 

N°2017-04/REST/PTAP/CBT 

Financement : Budget communal Gestion 2017, Subvention

FPDCT 

1. Le secrétaire général de la  Mairie de Botou lance une
demande de prix pour la  construction d’un complexe scolaire    

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

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
d’Demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Botou Tel 40 79 05 11/ 70 18 38 94 /76 62 56 99    tous les
jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Botou, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de
Kantchari. 

6. 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) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Botou, Tel 40 79 05 11/ 70 18 38 94 /76 62
56 99   avant le 13/10/2017 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.

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

Le Secrétaire Général, 

Président CCAM

Oumar SOURABIE

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 

N°2017-02/REST/PTAP/CBT

Financement : budget communal  Gestion 2017

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Botou lance un demande de prix pour la
réalisation de 04 forages positifs au profit de la commune de Botou,

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie FN1 pour le lot 1 et B2 pur le lot 2 et le lot 3. pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux sont en un lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. . 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
mairie de Botou.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Botou, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la perception de
Kantchari. 

6. 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  deux cent mille (200
000) FCA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie
de Botou, Tel 40 79 05 11 / 70 18 38 94.  avant  le 13/10/2017, à 09

heures. 

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

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

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 Secrétaire Général, Président CCAM

 Oumar  SOURABIE

Adjoint  Administratif
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Travaux

RÉGION DE L’EST RÉGION DE L’EST

Construction de deux (02) logements pour personnel
enseignants à Natongou de Kombongou et à Linagli de

Pielgou ;(Lot 2) : Réalisation de deux (02) blocs de latrines
à quatre (04) postes à Kombongou et à  Bodiaga.

Travaux de réhabilitation de six (06) for-
ages au profit de la commune de Kantchari 

Avis de demande de prix  
N° :2017-03/REST/PTAP/CKTC /SG

Financement :budget communal (MINISTERE DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT),Gestion 2017  

1. La Secrétaire Générale de la Mairie de Kantchari Présidente
de la commission Communale d’attribution des marchés Publics lance
une demande de prix pour les travaux de réhabilitation de six (06)for-

ages au profit de la commune de Kantchari.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Fn1) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique:   - les  travaux de
réhabilitation de six (06) forages au profit de la commune de Kantchari.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Kantchari au 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre  à la mairie de Kantchari
auprès de la secrétaire Générale de la Mairie  moyennant le  paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
percepteur de Kantchari. 

6. 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) F CFA devront parvenir ou être remises  au Secrétariat de la
mairie de Kantchari, 
Tel 24 79 00 98/70 17 57 86/70 14 04 09,  avant  le 12/10/2017 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

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

La Secrétaire Générale, 

Présidente de la Commission Communale d’attribution des

marchés

TANKOANO/KADEBA Hambo

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° : 2017-003/C-TSG/SG DU 17 Juillet 2017

Financement : Budget communal (MS, MENA) 

Gestion 2017

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Tansarga lance une demende de prix ayant pour objet :

(Lot 1) :construction de deux (02) logements pour personnel
enseignants à Natongou de Kombongou et à Linagli de Pielgou
;

(Lot 2) : Réalisation de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes
à Kombongou et à  Bodiaga; au profit de la commune de
Tansarga.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B1 pour les deux  Lots, 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 deux (02) lots intitulé comme suit :(Lot 1) :
construction de deux (02) logements pour personnel enseignants à
Natongou de Kombongou et à Linagli de Pielgou ;(Lot 2) : Réalisation
de deux (02) blocs de latrines santé à quatre (04) postes à Kombongou
et à  Bodiaga; au profit de la commune de Tansarga.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :- soixante (60)
pour le Lot 1 ;-quarante cinq (45) jours pour le Lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la mairie de
Tansarga.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Tansarga, Tél : 79 75 00 86/73 00 09 63, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque Lot à la perception de Diapaga.

6. 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), pour chaque  Lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Tansarga, BP 29, Tél : 79 75 00 86/73 00 09
63 avant le 12/10/2017 à 9H00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne 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 (90) jours, pour  chacun des lots à
compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Ounténi YONLI

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 

n°2017-04/ RHBS /PKND/CRSMRG/CCAM du 05  septembre 2017

Financement :Budget Communal Gestion 2017/ARD-HBS

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune rurale de Samorogouan lance une demande de prix pour des
travaux de construction au profit de la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(B1) au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont  répartis en  trois (03) lots :
-lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes+ magasin + bureau à N’Gana
-lot 2 : Construction d’une salle de consultation prénatale au CSPS de Samorogouan
-lot 3: Construction d’une salle (01)  à Kongolikoro

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et Soixante (60) jours pour chacun des lots 2 et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Samorogouan.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Samorogouan ou auprès du Secrétaire général de la Mairie tel : 73 58 08 45, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000)francs CFA pour le lot1 et vingt-mille (20 000)  francs CFA pour les lots2 et 3.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500.000) francs CFA pour le lot1 et deux cent mille (200 000) pour chacun des lots 2
et lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse   tel : 73 58 08 45  au secrétariat de la Mairie de Samorogouan,avant  le 11/10/ 2017 à 10

heures 00 minutes précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Ousseni OUEDRAOGO

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de Construction au profit de la commune de Samorogouan
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Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU
PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Réfection du centre de ressources et des
bureaux du Directeur général et de la DAF

au profit de l’ENEP de Ouahigouya 

Réfection de sept (07) logements 
administratifs et du centre d’hébergement

au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Avis de Demande de prix  

N° 2017 - 002/MENA/SG/ENEP-OHG du 29/09/2017

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya 

Gestion 2017; Chapitre  23,  Article  232, Paragraphe 2322

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya
lance l’Avis de Demande de Prix pour Réfection du centre de
ressources et des bureaux du Directeur général et de la DAF  au
profit dudit établissement. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en un lot unique : Réfection du centre de
ressources et des bureaux du Directeur général et de la DAF 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre cinq
jours (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 Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de  trente mille  (30 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

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 cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés de l’ENEP avant  le jeudi

12 octobre 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,
l’ENEP de Ouahigouya ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmane BANCE

Avis de Demande de prix  

no2017 - 001/MENA/SG/ENEP-OHG du 29/09/2017

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya 

Gestion  2017; Chapitre  23,  Article  232, Paragraphe 2322

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya
lance l’Avis de Demande de Prix pour la Réfection de sept loge-
ments administratifs et du centre d’hébergement au profit dudit
établissement. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées et ayant la qualification d’agrément technique de la
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux sont en un lot unique : Réfection de sept loge-
ments administratifs et du centre d’hébergement.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre cinq
jours (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 Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
24 55 07 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de  cinquante mille  (50 000) FCFA à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

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  cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’ENEP
avant  le jeudi 12 octobre 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,
l’ENEP de Ouahigouya ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dasmane BANCE






