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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT________________
SECRETARIAT GENERAL________________

DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS 
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS________________

25ème Forum des contrôleurs financiers
Thème : « Lutte contre la surfacturation et la corruption dans la commande

publique : portée et limites de la Mercuriale des prix »
Date :   20, 21 et 22 décembre 2017
Lieu :   Salle de conférence de la Direction Générale des Douanes sise à Ouaga 2000

Assemblée Générale : 23 décembre 2017
Lieu :   Centre National des Arts, du Spectacle et de l’Audio-visuel (CENASA)
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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE,  DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Ouverture des propositions technique et financière dans le cadre du recrutement d’un consultant pour la conception et la réalisation 

d’un logiciel de suivi du processus de passation des marchés publics et d’alerte sur les délais impartis aux différentes étapes 
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2159 du 11/10/2017; Financement : crédit IDA N°5764-BF;  

Date d’ouverture des propositions technique et financière: 07/11/2017;  
sélection basée sur la qualité technique ou sur la qualification du consultant 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA  
Consultant Proposition 

technique Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant négocié  
en FCFA HTV 

Montant négocié  
en FCFA TTC 

Observations  

Groupement XTENSUS 
& SOFTNET GROUP Qualifiée 234 738 139,81 - 67 255 674 79 361 695 RAS 

Attributaire  

Groupement XTENSUS & SOFTNET GROUP pour un montant Hors Taxes de soixante-sept millions deux cent 
cinquante-cinq mille six cent soixante-quatorze (67 255 674) francs CFA, soit un montant Toutes Taxes Comprises 
de soixante-dix-neuf millions trois cent soixante un mille six cent quatre-vingt-quinze (79 361 695) francs CFA 
avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Résultats provisoires
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2017-23/MFPTPS/SG/DMP du 09/10/2017 relatif à l’acquisition de mobilier de bureau au profit du 

Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle (ST-AMU). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 
Publication : Quotidien N°2177 du Lundi 06 novembre 2017. Date  d’ouverture des offres : 21/11/2017. Nombre de plis reçus : Neuf (09) 

Offres financières en F CFA 
LOT unique N° 

d'ordre Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

1 UNISTAR 
DIVERS SARL 30 190 000 - 35 624 200 - 

Non conforme pour les raisons suivantes : 
• item3 : le plateau n’est pas semi-circulaire ; 
•  item6 : le tube de support n’est pas en U ;  
• item 11 : il ya absence de têtière ;  
• item17 : la forme de fauteuil est non ovale. 

2 GENERAL 
MOBILIER SARL 29 330 000 29 330 000 34 609 400 34 609 400 Conforme 

3 E N F  SARL 26 515 000 - - - 

Non conforme pour les motifs suivants : 
• item 12 : il a proposé une table de réunion 
en lieu et place d’une table de conférence, 
non sculptés et absence de losange ; 
• item 17 : l’ensemble de type bergère non 
ovale. 

 
4 

BOSAL SERVICES 
SARL 25 14500 - - - 

Non conforme pour les motifs suivants : 
• item6 : la chaise  n’est pas en forme de U ;  
• item12 : la table est non sculptée en 
losange et la façade est non fermée ;  
• item14 : la décoration est en circulaire et 
non en losange ;  
• item15 : il a proposé une chaise en 
métallique et non en bois ; 
• item17 : la forme de fauteuil est non ovale.  

5 SOGEDIM BTP 
SARL 36 400 000 - 42 952 000 - 

Non conforme pour les motifs suivants : 
• item12 : le prospectus fourni est non 
conforme ;  
• item13 : le prospectus est non fourni. 

6 BELIMEX SARL 26 685 000 - 31 488 300 - 
Non conforme pour le motif suivant : 
item 17 : la couleur du revêtement en cuir cire 
n’est pas noire 

7 K.E DISTRIBUTION 
SARL 19 570 000 - 23 092 600 - 

Non conforme pour le motif suivant: 
Il n’y a  pas de marque sur tous les prospectus 
proposés 

8 E.K. L.F SARL 37 650 000 - 44 427 000 - 
Non conforme pour le motif suivant : 
Il n’y a pas de marque  sur tous  les 
prospectus proposés 

9 KCS SARL 40 025 000 - - - 
Non conforme pour le motif: 
Il n’y a pas de marque sur tous les prospectus 
proposés 

Attributaire : GENERAL  MOBILIER  SARL pour un montant de trente-quatre millions six cent neuf mille quatre cents  (34 609 400) francs CFA 
TTC  avec une augmentation  de trois (03) unités de Bureau  agent, trois(03) unités de Bureau  Directeur, huit( 08) unités de Chaise Secrétaire, 
cinq (05) unités de Fauteuil Directeur Général et de vingt-sept (27) unités fauteuil agent aux items 2,3,7,9 et 10. Le montant de l’augmentation 
s’élève à cinq millions cent quatre-vingt-cinq mille (5 185 000) francs CFA TTC,  soit un taux de variation de quatorze virgule quatre-vingt-dix-huit 
pour cent (14.98%). Le nouveau montant s’élève à trente-neuf millions sept cent quatre-vingt-quatorze  mille quatre cents (39 794 400) francs TTC 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

! 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2017-013/ARCEP/SG/PRM  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR ASSISTER L’ARCEP 

DANS LA MISE EN PLACE DE A DEMARCHE QUALITE EN VUE D’UNE CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2015.  
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Paru dans la revue des marchés N°2154  du 04 Octobre 2017 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 AFRIQUE COMPETENCE Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

02 CISM SARL Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

03 BLAC CONSULTING Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 

04 SIMAQ INTERNATIONAL  Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les deux  (02) critères (domaine 
d’intervention, références du consultant) définis dans l’avis 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d'intérêt n° 09/2017 lancée pour la formation du personnel de la SONABEL aux travaux sous tension dans le cadre du projet d’interconnexion. 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2166 du vendredi 20 octobre 2017 des marchés publics. Financement : Banque Mondiale 
N° d’ordre Nom du consultant et pays Appréciation Conclusion 

1 
TDS (Tunisie Development Syqstems) à Stax en Tunisie 
représenté par Général Consortium à la Cité An IV à Ouaga, 
Burkina Faso 

- A présenté son organisation qui exerce dans le domaine  
- Ne présente aucune référence similaire dans le, domaine Non retenu 

2 RTE-International à Paris La Défense en France - A présenté son organisation et exerce dans le domaine 
- Présenté des références similaires dans le domaine Retenu  

3 Manitoba Hydro International à Winnipeg à Manitoba au 
Canada 

- A présenté son organisation et exerce dans le domaine 
- Présente des références similaires dans le domaine Retenu  

 
Appel d'offres n° 013/2017 relatif à la réalisation d’Ouvrages de distribution HTA/BTA dans les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Publication de 

l'avis : quotidien n° 2054 du mercredi 17 mai 2054 du mercredi 17 mai 2017 des Marchés publics.  
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Réalisation d’ouvrages de distribution à Bobo-Dioulasso 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Initial Corrigé Observations 

1 SOGETEL  295 187 071 295 187 071 
Conforme. SOGETEL a soumissionné aux lots 1 à 5. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (02) lots. Il est donc conforme pour deux (2) 
lots. Pour les autres lots soumissionnés il a fourni le même personnel d’encadrement.  

2 Gpt SGTE / EAI  222 960 794  222 960 794 
Conforme. Gpt SGTE/EAI a soumissionné aux lots 1, 3 et 4. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour un (01) lot. Il est donc conforme pour un (01) lot. 
Pour les autres lots soumissionnés il a fourni le même personnel d’encadrement.  

Attributaire provisoire : Gpt SGTE / EAI pour un montant TTC de 222 960 794 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 2 : Construction et mutation de poste HTA/BTA à Bobo-Dioulasso, Toussiana et Péni 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre 

 
Entreprises Initial Corrigé Observations 

1 SOGETEL  316 214 689 316 214 689 
Conforme. SOGETEL a soumissionné aux lots 1 à 5. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (02) lots. Il est donc conforme pour deux (2) 
lots. Pour les autres lots soumissionnés il a fourni le même personnel d’encadrement. 

2 Gpt 3E NATOBE / PPS 261 353 244 261 353 244 Conforme 
Attributaire provisoire : Gpt 3E NATOBE / PPS pour un montant TTC de 261 353 244 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 

Lot 3 : Restructuration réseau HTA dans la ville de Bobo-Dioulasso 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre 
 

Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 SOGETEL   295 961 196 295 961 196 
Conforme. SOGETEL a soumissionné aux lots 1 à 5. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (02) lots. Il est donc conforme pour deux (2) 
lots. Pour les autres lots soumissionnés il a fourni le même personnel d’encadrement.  

2 Gpt SGTE / EAI 222 855 340 222 855 340 
Conforme. Gpt SGTE/EAI a soumissionné aux lots 1, 3 et 4. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour un (01) lot. Il est donc conforme pour un (01) lot. 
Pour les autres lots il a fourni le même personnel d’encadrement.  

3 Grpt EATE / Talent 
Services  367 954 857 367 954 857 Conforme 

4 EDFE 286 854 460  272 482 060 Conforme. Une erreur sur le bordereau des prix unitaires a été relevée et corrigée au 
poste 1.8 de la soumission de l’entreprise EDFE 

Attributaire provisoire : EDFE pour un montant TTC de 272 482 060 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 
Lot 4 : Passage en 33 kV du réseau de Orodara et de Niangoloko 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 SOGETEL  313 187 588 313 187 588 
Conforme. SOGETEL a soumissionné aux lots 1 à 5. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (02) lots. Il est donc conforme pour deux (2) 
lots. Pour les autres lots soumissionnés il a fourni le même personnel d’encadrement. 

2 Gpt SGTE / EAI 206 918 947 206 918 947 
Conforme. Gpt SGTE/EAI a soumissionné aux lots 1, 3 et 4. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour un (01) lot. Il est donc conforme pour un (01) lot. 
Pour les autres lots il a fourni le même personnel d’encadrement.  

3 EDFE 207 332 490 207 332 490 Conforme 
Attributaire provisoire : EDFE pour un montant TTC de 207 332 490 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 

Lot 5 : Réalisation d’ouvrages de distribution dans les centres rattachés 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 SOGETEL  245 411 267 245 411 267 
Conforme. SOGETEL a soumissionné aux lots 1 à 5. Il a fourni un personnel 
d’encadrement uniquement pour deux (02) lots. Il est donc conforme pour deux (2) 
lots. Pour les autres lots soumissionnés il a fourni le même personnel d’encadrement. 

2 Grpt EATE / Talent 
Services  296 623 385 296 623 385 Conforme 

3 EDFE 261 662 640 261 662 640 Conforme 
Attributaire provisoire : SOGETEL pour un montant TTC de 245 411 267 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 

Lot 6 : Réalisation d’ouvrages de distribution dans la ville de Ouagadougou 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 EDFE 98 169 835 98 169 835 Conforme 
Attributaire provisoire : EDFE pour un montant TTC de 98 169 835 F CFA avec un délai d’exécution de 180 jours 

 



FOCUS SAHEL DEVELOPMENT!
Avis d’appel d’offres accéléré n°002/2017/FSD/DT pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures au Centre National de Lutte Contre la Cécité 

(C.N.L.C.) à Ouagadougou au profit du Ministère de la Santé (M.S.) ; Références de la publication : RMP n°2192 du vendredi 24/11/2017 et 
rectificatif n°2192 du 27/11/2017 ; Financement : Budget Etat, gestion 2017 ; Date de dépouillement : 08/12/217 ; Date de délibération : 

20/12/2017 ; Nombre de plis reçus : 04!

Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA  HT!

Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé en 
FCFA  HT!

Montant corrigé 
en FCFA  TTC!

Observations!

ENTREPRISE WEND 
PANGA ET FRERES! 44 394 901! 52 385 983! 44 395 045! 52 386 155!

Conforme : Au point IV : 
MENUISERIE METALLIQUE ET 
BOIS, 4.8 : Faux plafond en 
panneaux coupe-feu y compris 
toutes sujétions de pose :  
Erreur de sommation : 1 036 140 
au lieu de 1 036 000. Soit un Sous 
total 4 : 2 256 140 au lieu de 
2 256 000 ; Sous total D : Erreur de 
sommation 16 691 500 au lieu de 
16 691 360 ; Sous total G : Erreur 
de sommation 2 939 362 au lieu de 
2 939 356!

ZINS’K CO! 43 600 844! 51 448 996! 41 653 824! 49 151 513!

Conforme : Au point V : PEINTURE 
REVETEMENT ET SCELLE 
5.1 : Peinture vinylite sur mur 
intérieur ; Bordereaux des prix 
unitaires ; Différence entre le 
montant en chiffre 1250 et le 
montant en lettre  1200. Soit Sous 
total 5 : 3 215 250 au lieu de 
3 300 563 ; Sous total 7 : Erreur de 
sommation 4 755 500 au lieu de 
6 833 500 ; Sous total 8 : Erreur de 
sommation 17 523 625 au lieu de 
19 626 938!

TOP BULDING 
COMPANY! 45 787 248! 54 028 952! 45 787 248! 54 028 952! Conforme!

ERTP! -! -! -! -!

Non conforme : Le nombre de 
marchés  similaires fourni est 
inférieur au nombre demandé (2/3) 
La méthodologie, le planning 
d’approvisionnement, le délai et le 
planning d’exécution sont rédigés 
au nom du groupement 
ECCKAF/ERTP au lieu d’ERTP!

Attributaire  Entreprise ZINS’K CO pour un montant TTC de Quarante-neuf millions cent cinquante un mille cinq cent treize 
(49 151 513) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

 

!
 

CROIX-ROUGE BURKINABE 
APPEL D’OFFRES N° 2017/0125/CRBF/CD/SGPOUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE VOIES ROUTIERES SUR 

LE SITE DE LOUMBILA (CFPL). Publication des avis : Appel d’offre ouvert. Financement : Croix-Rouge monégasque. Date de 
dépouillement :28/11/2017. Nombre de plis reçus : 03 

Montant lu  
en FCFA 
Bicouche 

Montant corrigé 
en FCFA  
Bicouche 

Montant lu  
en FCFA 

Tri couche 

Montant corrigé 
en FCFA  Tri 

couche N ° Soumissionnaires 

HTHD HTHD HTHD HTHD 

Conformité 
technique Observations 

1 TSR-GTI 98 063 679 94 995 143 121 363 
089 

106 500 238 
NR Conforme 

Erreurs sur les quantités 
et prix unitaires ; 

Cadre de devis non conforme ; 

2 SUZY 
CONSTRUCTION 69 485 098 73 069 489 81 948 945 85 533 342 

 Conforme Erreur sur les quantités 

3 SGB/BTP 57 967 205 60 173 501 56 953 795 56 953 540 
NR Conforme 

Erreurs sur quantités et prix unitaires ; 
Devis Incohérent ; le montant du bicouche  

supérieur au tri couche 
ATTRIBUTAIRE : 

Bicouche   : SUZY CONSTRUCTION pour un montant de Soixante-treize millions soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-neuf 
(73 069 489) francs CFA hors taxes hors douane 

Tri couche : SUZY CONSTRUCTION pour un montant de Quatre-vingt-cinq millions cinq cent trente-trois mille trois cent quarante-deux 
(85 533 342) francs CFA hors taxes hors douane 

Légende : NR : non retenu 
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AGENCE D’EXECUTION  ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (AGEM DEVELOPPEMENT) 
Demande de propositions N°106/2017/FICOD/AGEM-D relative au recrutement de cabinets d’études pour la mission de réadaptation des 
plans, réajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux de construction de diverses infrastructures dans la région 

du SUD OUEST. Financement : FICOD/KFW  gestion 2017.Méthode de sélection : Budget déterminé. 
Date d’ouverture des plis : 19/10/2017. Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 15/12/2017 
CONSULTANTS NOTE /100 OBSERVATIONS 

lot 1 :Extension du CEG communal de Kampti  au profit de la commune de KAMPTI 
GID 76 Retenu 
ENGS 66.5 Non retenu 

lot 2 : Construction du CEG de Orpoune au profit de la commune de ORONKUA 
GID 88 Retenu 
ENGS 82.5 Retenu 
GEFA 96 Retenu 
ENGI PLANS 67.5 Non retenu 

lot 3 : Normalisation du CSPS de Salétéon  au profit de la commune de GUEGUERE 
GID 88 Retenu 
ENGS 86.5 Retenu 

lot 4 : Extension du marché central de Dano au profit de la commune de DANO 
GID 88 Retenu 
ENGS 86.5 Retenu 
GEFA 96 Retenu 
ENGI PLANS 49.5 Non retenu 
GID 88 Retenu 

 
Demande de proposition demande de propositions N°108/2017/FICOD/C-EST/AGEM-D  relative au recrutement d’un cabinet d’etudes 
pour la mission  de réadaptation des plans, reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux  de constrcution 

d’infrastructures éducatives dans la région du Centre-Est, au profit des communes de Dourtenga et Lalgaye. Financement : FICOD/ KfW 
Date d’ouverture des plis : 12 octobre 2017  Nombre de plis reçus : 04  Date de délibération : 19 décembre 2017 

Construction du Collège d’enseignement Général (CEG) de Kobré dans la commune de Dourtenga 
CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
GEFA 94 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
ENGIPLANS 91 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
ENG’S 84.50 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

LOT 1 

GID - Non retenu : Délai de validité de l’offre non conforme (20 janvier 2017) 
Construction d’un Collège d’enseignement Général (CEG) dans la commune de Lalgaye   

CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
GEFA 94 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
ENG’S 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
ENGIPLANS 91 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

LOT 2 

GID - Non retenu : Délai de validité de l’offre non conforme (20 janvier 2017) 
 

Demande de proposition demande de propositions N°109/2017/FICOD/EST/AGEM-D relative au recrutement d’un cabinet d’etudes pour 
la mission  de réadaptation des plans, reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux  de constrcution 

d’infrastructures éducatives dans la région de l’Est, au profit des communes de Bartiébougou, Foutouri et Gayéri 
Financement : FICOD/ KfW 

Date d’ouverture des plis : 26 octobre 2017  Nombre de plis reçus : 03  Date de délibération : 19 décembre 2017 
Construction d’une école primaire publique à Haaba dans la commune de Bartiébougou 

CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
GERTEC 94 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CAFI-B 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières LOT 1 

GID - 
Non retenu : Le cabinet a répondu à la demande de propositions 
N°110/2017/FICOD/EST/AGEM-D en lieu et place de la présente 
demande de propositions.  

 
Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) de Tankoualou dans la commune Foutouri 

CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
GERTEC 94 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CAFI-B 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières LOT 2 

GID - 
Non retenu : Le cabinet a répondu à la demande de propositions 
N°110/2017/FICOD/EST/AGEM-D en lieu et place de la présente 
demande de propositions. 

 
Construction d’un collège d’enseignement général à Gayéri dans la commune de Gayéri 

GERTEC 94 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CAFI-B 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

LOT 3 
GID - 

Non retenu : Le cabinet a répondu à la demande de propositions 
N°110/2017/FICOD/EST/AGEM-D en lieu et place de la présente 
demande de propositions. 
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Demande de proposition demande de propositions N°110/2017/FICOD/EST/AGEM-D  relative au recrutement d’un cabinet d’etudes pour 
la mission  de réadaptation des plans, reajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux  de constrcution 

d’infrastructures éducatives et sanitaire dans la région de l’Est, au profit des communes de Matiacoali, Tambaga et Pièla.  
Financement : FICOD/ KfW,  

Date d’ouverture des plis : 27 octobre 2017  Nombre de plis reçus : 04  Date de délibération : 19 décembre 2017 
Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Matiacoali dans la commune de Matiacoali 

CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
SEREIN 95 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CAFI-B 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières LOT 1 

GID 85.50 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
 

Construction d’un collège d’enseignement général (CEG) à Yobri dans la commune de Tambaga 
CONSULTANT NOTE /100 OBSERVATIONS 
SEREIN 95 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CAFI-B 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières LOT 2 

GID 85.50 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
 

Construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Tangaye dans la commune de Piéla 
SEREIN 95 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
CAFI-B 92 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
ASSISTANCE GPS 88 Retenu pour l’ouverture des offres financières LOT 3 

GID 88.50 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
APPEL D’OFFRES OUVERTACCELERE N° 2017-01-ASCE/LC.Trvx./BD POUR AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTRÔLE 

D’ETAT ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ASCE-LC) 
LOT N°1 : BATIMENT PRINCIPAL - OUVRAGES ANNEXES – VRD 

LOT N°2 : BATIMENT PRINCIPAL ET OUVRAGES ANNEXES : Menuiserie aluminium, Menuiserie métallique,  
Menuiserie bois, Vitrerie et Mobilier 

LOT N°3 : SOURCE D'ENERGIE, BATIMENT PRINCIPAL ET OUVRAGES ANNEXES : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité 
incendie, Sources d'énergie, Energie solaire Groupe électrogène, Climatisation, Ventilation, Désenfumage et Appareils Elévateurs. 

Référence de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP N°2200 du jeudi 07/12/2017 - Date d’ouverture des plis : 20/12/2017 –  
Nombre de plis reçu : 10 - Date de délibération : 21/12/2017!

LOT N°1 : BATIMENT PRINCIPAL - OUVRAGES ANNEXES - VRD!
LOT-1.1 : Terrassements généraux, Gros-Œuvre, Charpente-Couverture-Etanchéité, Plomberie sanitaire, Assainissement, Réseau de distribution 

eau froide sanitaire, Réseau incendie, Voirie, Espaces Verts !
LOT-1.2 : Faux-plafond, Revêtements durs et souples, Peinture!

Rang! Nom de l'entreprise! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 

FCFA!
Conclusions!

1er! GROUPEMENT SOYIS /SUZY 
CONSTRUCTION!

2 641 371 756! 2 980 410 035!  Conforme !

2iè! SOCIETE SOL CONFORT ET 
DECOR!

3 014 112 595! 3 160 770 104! Conforme!

3iè! ECW! 3 538 848 200! 3 519 800 998! Conforme!

-! GROUPEMENT GSI /GTM)! 2 581 503 668! -! Non conforme : Le diplôme du directeur des travaux Hydraulique  KI 
Moussa  non authentique après vérification.!

Attributaire : GROUPEMENT SOYIS /SUZY CONSTRUCTION  avec un montant de Deux Milliards Neuf Cent Quatre-Vingt Millions Quatre Cent 
Dix Mille Trente Cinq  Francs CFA   (2 980 410 035) TTC pour un délai d'exécution de Vingt-quatre  (24) mois!

LOT N°2 : BATIMENT PRINCIPAL ET OUVRAGES ANNEXES : Menuiserie aluminium, Menuiserie métallique, Menuiserie bois, 
 Vitrerie et Mobilier!

Rang! Nom de l'entreprise! Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant corrigé 
en FCFA!

Conclusions!

1er!
GROUPEMENT D'entreprises 
EGECOM/SOCIETE SOL 
CONFORT ET DECOR!

649 946 903! 649 946 903! Conforme !

-! DIACFA Matériaux! 651 346 720! -!

Non Conforme : A fournis un chef de chantier OUOBA Moussa 
ayant un diplôme de TS GC+4ans au lieu de 5ans requis dans le 
DPAO. Marchés similaires de volume et complexité similaires fourni 
insuffisant (1/3 marché similaire fourni)!

Attributaire :  Groupement d'entreprises  EGECOM/SOCIETE SOL CONFORT ET DECOR avec un montant de Six Cent Quarante-Neuf  Millions 
Neuf Cent Quarante-Six Mille Neuf Cent Trois   Francs CFA   (649 946 903) TTC pour un délai d'exécution de Vingt-quatre  (24) mois!
LOT N°3 : SOURCE D'ENERGIE, BATIMENT PRINCIPAL ET OUVRAGES ANNEXES : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité 

incendie, Sources d'énergie, Energie solaire Groupe électrogène, Climatisation, Ventilation, Désenfumage et Appareils Elévateurs!

Rang! Nom de l'entreprise! Montant lu 
en FCFA TTC!

Montant 
corrigé 

en FCFA!
Conclusions!

1er! SIMEEEL! 1 328 394 878! 1 328 394 878!  Conforme !
2iè! ENERLEC! 1 481 867 895! 1 481 867 895! Conforme!

-! SOGETEL! 1 249 824 863! 1 249 824 863! Non conforme : A fourni des factures de projecteurs, de groupe 
électrogène  au lieu de reçus d'achat requis dans le DPAO!

-! GROUPEMENT TOTAL ACCES 
BF/TOTAL ACCES RCI! 1 019 782 904! -!

Non Conforme : A fourni des factures pour le  matériel de travaux 
(poste  souder, groupes électrogènes, échelles, dérouleur de câble, 
projecteurs……, caisses  outils pour électriciens) au lieu de reçu 
d'achats requis dans le DPAO!

Attributaire : SIMEEEL avec un montant de Un Milliard Trois Cent Vingt-huit Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Quatorze Mille Huit Cent Soixante-
Dix-Huit Francs CFA   (1 328 394 878   ) TTC pour un délai d'exécution de vingt-quatre (24) mois!

 
 
 
 



Avis de Demande de Prix 
n°2017-029/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Présidente de la

Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision

du Burkina (RTB) lance une demande de prix pour l'entretien et le net-

toyage des bâtiments au profit de la RTB en quatre (04) lots répartis

comme suit : 

- lot 1 : Direction de la Radiodiffusion et la RTB Radio Rurale ;

- lot2  : Direction de la Télévision ;

- lot 3 : RTB2 EST ;

- lot 4 : Centre National de Maintenance de la Patte d'Oie et du Centre 

Emetteur de Kamboinsin

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

sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis

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

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande  à ne pas

dépasser est de trois (03) mois et le délai de validité du contrat est l’an-

née budgétaire 2018.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des

Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :

25-46-26-68 / 25-33-35-69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la

Personne Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement

d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000)

Francs CFA par lot  auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-

Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25-

33- 35- 71.

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: trois cent mille

(300 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2, et de deux cent mille (200 000)

FCFA pour le lot 3 et le lot 4; devront parvenir ou être remises au secré-

tariat de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le 04
janvier 2018 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

L'administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d'of-

fres.

La Personne Responsable des Marchés 

Soaré DIALLO

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 12

* Marchés de Travaux P. 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14
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DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT  

Entretien et  nettoyage des bâtiments  au profit  de la Radiodiffusion Télévision 
du Burkina (RTB).

Marchés Publics



Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018- 02/MATD/SG/ DMP du

Financement : Budget National, exercice 2018

Le Ministère de l’Administration  Territoriale et de la

Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisi-

tion  d’effets 

d’habillement au profit de la Brigade Nationale de Sapeurs Pompiers

(BNSP) et des Chefs de Circonscriptions Administratives (CCA).

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée de

deux (02) lots :

• lot1 : Acquisition d’effets d’habillement au profit de la BNSP ;

• lot2 : Acquisition d’effets d’habillement au profit des CCA.

Le délai de livraison est de quatre vingt dix  90 jour(s) pour le

lot 1 et quarante cinq (45) pour chaque ordres de commande pour le lot

2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MATD.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Direction des Marchés Publics du MATD, après paiement d’une somme

forfaitaire et non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) francs

CFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2

auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395,

Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

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

tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,

doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant

de  deux millions cinq cent  mille (2 500 000) francs CFA pour le lot 1 et

de un million quatre cent mille (1 400 000) pour le lot 2.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées

à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation avec la mention dans un coin supérieur « offre pour

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la BNSP et des CCA  », à

n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des Marchés ». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 04 janvier 2018 à
09 heures TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)

du MATD situé au 2eme étage de l’immeuble R+2   dudit ministère, en

face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit

ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00

minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la BNSP et des CCA
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2017-1485 /MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement informe les candidats intéressés

par le dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2017-212/MINEFID/SG/DMP du 20 octobre 2017 pour les travaux de construction de la Direction

Provinciale des Impôts Yagha dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2204, du mercredi 13 décembre 2017 à la page 11, que

la visite des sites aura lieu le vendredi 29 décembre 2017 à la Direction Provinciale des Impôts du Yagha (Sebba) à partir de 10 heures.  

K. Céline Josiane OUEDRAOGO



MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de pauses café et pauses 
déjeuner au profit de l’Office de 

santé des travailleurs.

Restauration des membres des differentes 
commissions chargees des activites des 

examens et concours session  2018 
au profit de la DGEC

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 
n° 2017-1160/MS/SG/OST/DG/PRM

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’O.S.T, gestion

2018, le Directeur général, Président de la Commission d’Attribution

des Marchés, lance une demande de prix pour la fourniture de pauses

café et pauses déjeuner en trois lots: lot1 à Ouagadougou, lot2 à Bobo-

Dioulasso et lot3 à Koudougou.

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

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

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

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

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le

délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque

ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction générale de l’OST.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Générale de l’OST 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03 ; Tél. : 25 30 70

60 / 25 30 72 95,  moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence comptable. 

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires doivent être

accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200

000) francs CFA pour le lot1 et de cinquante mille (50 000) francs CFA

pour chacun des lots 2 et 3.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

Direction Générale le 04 janvier 2018 à 09 heures ,heure à laquelle

interviendra l’ouverture des plis en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste où autre mode de courrier, la per-

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date prévue

pour la remise des offres.

Le Directeur Général

Pr. Ag. Vincent OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre national

Avis de demande de prix (contrat a ordres de commande)
n°083 du 08 décembre 2017

FINANCEMENT: BUDGET ETAT, EXERCICE 2018

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

lance une demande de prix pour la restauration des membres des dif-

ferentes commissions chargees des activites des examens et concours

session  2018 au profit de la DGEC (contrat a ordres de commande).

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

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

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

Les acquisitions sont constitués d’un lot unique : la restauration

des membres des differentes commissions chargees des activites des

examens et concours session  2018 au profit de la DGEC (contrat a

ordres de commande).

Le délai de livraison est de quinze (15) 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 du

MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au

Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE

dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)

25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des

Finances et du Développement.

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

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission de neuf cent mille (900 000) FCFA pour

le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :

secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue

de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la

SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 04 janvier 2018 à 9
heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET 
DE L’ALPHABETISATION
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Avis d’appel d’offres AOI/PM 
n° 2017-0040/ MESRSI/SG/DMP du 14 décembre 2017
Financement : Banque Islamique de Développement

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt auprès de

la Banque Islamique de Développement (BID), et entend affecter une

partie du produit de ce prêt aux paiements autorisés au titre des con-

trats pour lesquels cet appel d’offres est publié. 

Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et

de l’Innovation (ci-après dénommé « le Bénéficiaire ») lance un appel

d’offres pour « l’acquisition de de mobilier et équipement pour la cité

universitaire phase II)».

Les services demandés sont constitués en cinq (05) lots se

décomposant comme suit :

-lot N°1 : Acquisition de mobilier et d’équipements pour les trois 

hébergements, le centre d’écoute, le cabinet dentaire et 

l’extension du restaurant;

-lot N°2 : Acquisition d’équipements de jeux de société et sport divers ;

-lot N°3 : Acquisition  de matériels informatique et audiovisuel;

-lot N°4 : Acquisition d’équipements pour l’extension du restaurant;

-lot N°5 : Acquisition de mobilier médical et de matériel biomédical pour 

le cabinet dentaire;

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.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises

des pays membres de la Banque Islamique de Développement pour

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

sion, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe. 

Pour les soumissionnaires dont leurs pays d’origine l’exigent, ils

devront fournir un agrément technique pour le lot 3 et pour le lot 5. 

Les candidats établis au Burkina Faso devront fournir les pièces

administratives ci-après :

-l’attestation de situation fiscale ;

-l’attestation de situation cotisante ;

-l’attestation de non engagement Trésor Public ;

-l’attestation de la Direction chargée de la règlementation du travail et

des lois sociales ;

-l’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre

extrait de registre professionnel ;

-l’attestation de non faillite valable pour trois mois.

Pour les candidats établis dans la zone UEMOA qui n’ont pas

une base fixe ou un établissement stable au Burkina Faso, ils four-

nissent les pièces requises par la législation du pays où ils sont établis

ou installés.

Les candidats établis hors de la zone UEMOA fournissent l’ex-

trait du registre du commerce et du crédit mobilier  et l’attestation de non

faillite ou leurs équivalents.

Pour les lots 3 (matériel informatique) et 5 (matériel médical),

les candidats doivent fournir un agrément technique s’il y a lieu dans

leurs pays d’origine.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder six (06) mois.

Toutefois ce délai n’est pas cumulatif en cas d’attribution de plusieurs

lots à un même soumissionnaire. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

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

(DMP) du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-

entifique et de l’Innovation, sise  au 2ème étage de l’immeuble

ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou

01 Tél. (+226) 25 30 55 79. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics (DMP) du

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et

de l’Innovation, sis au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO, 1735

Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226)

25 30 55 79, moyennant paiement auprès de la Régie de la Direction

générale du contrôle des marchés publics et des engagements finan-

ciers (DG-CMEF) d'un montant non remboursable comme suit :

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission pour chaque lot comme

suit :

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 22
février 2018 à 9 heures 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sis  au 2ème

étage de l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP

512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79. 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 120 jours, à compter de la date de remise des

offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Réné SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sise  au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue 
Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79.  
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics 
(DMP) du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sis au 2ème étage de 
l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79, moyennant 
paiement auprès de la Régie de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-
CMEF) d'un montant non remboursable comme suit : 
 
 
 

Lots Désignations Montants des 
Dossiers (F CFA) 

1 

Acquisition de mobilier et d’équipements 
pour les trois hébergements, le centre 
d’écoute, le Cabinet Dentaire et l’extension 
du restaurant 

200 000 

2 Acquisition d’équipements de jeux de 
société et sport divers 50 000 

3 Acquisition de matériels informatique et 
audiovisuel 50 000 

4 Acquisition d’équipements pour l’extension 
du restaurant 100 000 

5 Acquisition de mobilier médical et de 
matériel biomédical pour le cabinet dentaire 100 000 

 
Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une 
garantie de soumission pour chaque lot comme suit : 

Lots Désignations 
Montants des 
cautions de 

soumissions (F CFA) 

1 

Acquisition de mobilier et 
d’équipements pour les trois 
hébergements, le centre d’écoute, le 
Cabinet Dentaire et l’extension du 
restaurant 

8 000 000 

2 Acquisition d’équipements de jeux de 
société et sport divers 240 000 

3 Acquisition de matériels informatique et 
audiovisuel 900 000 

4 Acquisition d’équipements pour 
l’extension du restaurant 2 400 000 

5 
Acquisition de mobilier médical et de 
matériel biomédical pour le cabinet 
dentaire 

2 400 000 

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le ……………………………...  à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation, sis  au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512 
Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79. 

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 120 jours, à compter de la date de remise 
des offres.  
 
 
                                                                                  Ouagadougou, le  
 
                                                                                  Le Président de la Commission  
                                                                                                   d’Attribution des Marchés 
 
                                                                                                     Réné SOUBEIGA 
                                                                                                           Chevalier de l’Ordre du Mérite 

supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sise  au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue 
Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79.  
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics 
(DMP) du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, sis au 2ème étage de 
l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79, moyennant 
paiement auprès de la Régie de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-
CMEF) d'un montant non remboursable comme suit : 
 
 
 

Lots Désignations Montants des 
Dossiers (F CFA) 

1 

Acquisition de mobilier et d’équipements 
pour les trois hébergements, le centre 
d’écoute, le Cabinet Dentaire et l’extension 
du restaurant 

200 000 

2 Acquisition d’équipements de jeux de 
société et sport divers 50 000 

3 Acquisition de matériels informatique et 
audiovisuel 50 000 

4 Acquisition d’équipements pour l’extension 
du restaurant 100 000 

5 Acquisition de mobilier médical et de 
matériel biomédical pour le cabinet dentaire 100 000 

 
Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une 
garantie de soumission pour chaque lot comme suit : 

Lots Désignations 
Montants des 
cautions de 

soumissions (F CFA) 

1 

Acquisition de mobilier et 
d’équipements pour les trois 
hébergements, le centre d’écoute, le 
Cabinet Dentaire et l’extension du 
restaurant 

8 000 000 

2 Acquisition d’équipements de jeux de 
société et sport divers 240 000 

3 Acquisition de matériels informatique et 
audiovisuel 900 000 

4 Acquisition d’équipements pour 
l’extension du restaurant 2 400 000 

5 
Acquisition de mobilier médical et de 
matériel biomédical pour le cabinet 
dentaire 

2 400 000 

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le ……………………………...  à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation, sis  au 2ème étage de l’immeuble  ZONGO, 1735 Avenue Houari Boumediene, 01 BP 512 
Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 30 55 79. 

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 120 jours, à compter de la date de remise 
des offres.  
 
 
                                                                                  Ouagadougou, le  
 
                                                                                  Le Président de la Commission  
                                                                                                   d’Attribution des Marchés 
 
                                                                                                     Réné SOUBEIGA 
                                                                                                           Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de mobilier et équipement pour la cité universitaire de Bobo-Dioulasso, 
phase II.



Avis d’appel d’offres ouvert international
N°2017 ___013T____/MEA/SG/DMP du 20 décembre 2017

Financement : Prog 109, Act 10901, ACTV 1090108, Chap 2800600910, Art 22, Parg 221.

1. Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres ouvert

International pour l’aménagement de 1500 Ha de périmètres irrigués sur les sites de Séguéré, Niéguéma et Bossora au profit du Programme de

Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS).

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

d’un agrément technique de la catégorie TE pour le lot 1, lot 2 et lot 3 (en ce qui concerne les entreprises nationales) pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en trois (03) lots qui sont eux-mêmes divisés en sous-lots indivisibles dont la définition est la suivante : 

➢ Lot 1 : Aménagement du site de Séguéré qui se compose de trois sous-lots qui sont :
- lot 1 A : Travaux d’aménagement du périmètre irrigué du Séguéré ;

- lot 1 B : Exécution de l’ouvrage de prise, fourniture et installation de la Station de pompage de Séguéré ;

- lot 1 C : travaux de recalibrage du fleuve Mouhoun, canal adducteur du périmètre irrigué de Séguéré ;

➢Lot 2 : Aménagement du site de Niéguéma qui se compose de trois sous-lots qui sont :
- lot 2 A : travaux d’aménagement du périmètre irrigué de Niéguéma ;

- lot 2 B : Exécution de l’ouvrage de prise, fourniture et installation de la Station de pompage de Niéguéma ;

- lot 2 C : travaux de recalibrage du fleuve Mouhoun, canal adducteur du périmètre irrigué de Niéguéma ;

➢ Lot 3 : Aménagement du site de Bossora qui se compose de deux sous-lots qui sont :
- lot 3 A : travaux d’aménagement du périmètre irrigué de Bossora ;

- lot 3 B : Exécution des ouvrages de prise, fourniture et installation des Stations de pompage de Bossora ;

- lot 3 C : travaux de recalibrage du fleuve Mouhoun, canal adducteur du périmètre irrigué de Bossora.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder pour :

a. Le lot 1 (lot 1 A, lot 1 B et lot 1 C) : 20 mois (hors saison des pluies)

b. Le lot 2 (lot 2 A, lot 2 B et lot 2 C) : 20 mois (hors saison des pluies)

c. Le lot 3 (lot 3 A, lot 3 B et lot 3 C) : 20 mois (hors saison des pluies)

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

fres ouvert international dans les bureaux :

- lDe la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone

: 50 49 99 00 à 09  Fax : 50 37 58 10 

Email : dmpmea@gmail.com  

Ou 

- lDu Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) : 

Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84     

Fax : 20 97 37 05 E-mail : pbs@fasonet.bf 

Une visite du site groupée (obligatoire) aura lieu les 24 et 25 janvier 2018 à partir de 08 heures. Le lieu de regroupement pour le départ est le siège

du PDIS à Bobo-Dioulasso.

5. T out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert international à la

DMP/MEA moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cent millions (100 000 000) FCFA pour chaque lot (lot 1, lot 2 et lot 3), devront parvenir à la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le lundi 05 février 2018 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 par tout 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 de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.     

Le Directeur des Marchés Publics

Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux d’aménagement de 1500 ha de périmètres irrigués sur les sites de Séguéré, 
de Niéguéma et de Bossora au profit du Programme de Développement Intégré 

de la vallée de Samendéni (PDIS) 



AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n° 2017 - 0039/MESRSI/SG/DMP du 14 décembre 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) et de la

Banque Arabe pour le développement Economique de l’Afrique (BADEA) pour un projet de construction et d’équipement d’une Unité  de Formation

et de Recherche  en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire à l’université de Ouaga II.

Sur financement de la contrepartie de l’Etat, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation lance

le présent avis à manifestation d’intérêt pour la présélection d’un cabinet d’expertise comptable qui sera chargé des audits comptables et finan-

ciers des comptes de l’Unité de Gestion du Projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019.    

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les

prestations seront confiées à un bureau de consultants qui sera sélectionné par la procédure de demande de proposition allégée.

A ce titre, seul le candidat classé premier à l’issue du présent avis de manifestation d’intérêt sera retenu pour la suite de la procédure. Ce

candidat présélectionné sera invité à présenter sa proposition technique et financière conformément à la procédure décrite dans les termes de

référence.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-La nature de l’activité et l’expérience globale  du consultant 

-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. 

En cas d’égalité, le montant cumulé des marchés similaires retenus le plus élevé départagera les candidats.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) à l’adresse ci-

dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) sise avenue de la cathédrale,  2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél : 25 30 55 79

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants (cabinets d’expertise compt-

able), pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et étant en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine. Ils

devront présenter une soumission  rédigée en langue française en trois (03) exemplaires (un original et deux copies mentionnées comme telles)

comprenant:

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

(MESRSI), précisant le nom de la mission « audits comptables et financiers des comptes de l’Unité de Gestion du Projet pour les exercices 2017,

2018 et 2019»;

-L’acte du groupement en cas d’association de cabinets;

-Une présentation du cabinet (statut juridique, domaine de compétence, organisation, adresse complète…), 

-Les références des expériences similaires en rapport avec la présente mission durant les cinq dernières années (2012 à 2016) faisant ressortir

au moins l’objet des contrats, les montants desdits contrats et les coordonnées des maîtres d’ouvrages, l’année de réalisation). 

Elles doivent être justifiées par les pages de garde et de signature des contrats, ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution délivrées

par les maîtres d’ouvrages.

-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

Les critères de sélection porteront essentiellement sur :

Les expériences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission. 

Le consultant doit avoir réalisé des missions de service d’audit financier sur financement des institutions financières multilatérales de

développement ou projets financés par des organisations internationales comparable au cours des cinq (05) dernières années (entre 2012 et

2016).

NB: Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de garde et de signatures des contrats (avec indica-

tion précise de l’objet du contrat, des montants desdits contrats, de l’année de réalisation, de l’identification du titulaire du contrat et les coordon-

nées des maîtres d’ouvrages) sont prises en compte.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. 

Le candidat ayant présenté le plus grand nombre d’expériences similaires sera retenu pour la suite de la procédure.

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en trois exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (2) copies sous

plis fermés au secrétariat de la Direction des marchés publiques du MESRSI, sis à l’avenue de la cathédrale au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,

au pus tard le 08 janvier 2018 à 9 heures T.U heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis. 

Toute offre parvenue hors délai sera écartée et retournée sans être ouverte.

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

Le Directeur des Marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE) CHARGE DES AUDITS COMPTABLES
ET FINANCIERS DES COMPTES DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE FOR-
MATION ET DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNIQUES (UFR/ST) ET D’UNE CITE UNIVERSITAIRE A L’UNI-

VERSITE OUAGA II.
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2018-01/CO/M/DCP
(Suivant autorisation N°2017-011/CO/M/CAB du 06/12/2017)

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2018, le Directeur de la Commande Publique,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres accéléré pour le gardiennage d’infrastructures de la

Commune de Ouagadougou. L’Appel d’Offres est constitué de cinq (05) lots :

-Lot 1 : Direction des Archives et de la Médiathèque, Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean Pierre GUINGANNE, CIFAL, Centre

Municipal de Formation Artisanale de Jeunes Filles (Bogodogo), Direction des Services de Santé + Direction de l’Action Sociale,

Complexe Socio-Educatif et Culturel de Wemtenga, Centre Professionnel d’Animation Culturelle de Yagma ;

-Lot 2 : Département des Affaires Juridiques et du Contentieux, Centre d’Accueil pour Entreprises, Jardin de la Musique Reemdoogo,

Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, Trésorerie Régionale du Centre, Direction de la Salubrité Publique et de

l’Hygiène, Maison du Peuple;

-Lot 3 : Complexe sportif Réné Monory, Stade municipal, Plateau omnisports (Ex-secteur 17), Cimetière de Sig-Noghin, Centre de

Traitement et de Valorisation des Déchets, Maison des Savoirs 1200 Logements;

-Lot 4 : Echangeurs du NORD, de l’EST et de OUAGA 2000;

-Lot 5 : Stade Naaba Baongho, Centre Multimédia 3, Cimetière de Gounghin.

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

Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018.

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

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une lettre d’engagement séparée pour chaque lot. 

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

d’appel d’offres  accéléré dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des

Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15. 

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

Régisseur à la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille ( 20.000) Francs CFA pour chaque lot. 

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 par le soumissionnaire. 

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

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) F CFA par lot, devront parvenir à la Direction de la Commande

Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226)

25 41 90 15 au plus tard le vendredi 29 décembre 2017  à 09 heures 00 TU.

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

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

remise des offres. 

La visite de site organisée par la Direction Générale de la Police Municipale est prévue le ……………………………………….

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

Aristide B.A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

GARDIENNAGE D’INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
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MINISTERE DE L’ADMINISTRTION TERROTORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

C O M M U N I Q U E

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

et de la Décentralisation  informe les éventuels candidats que la date de dépôt des offres de l’appel d’offres ouvert accéléré N°2018-

01/MATD/SG/DMP du 15 décembre 2017 relatif à l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du MATD, Paru dans la revue du mer-

credi 20 décembre 2017, initialement prévue pour le  05 janvier 2018 est ramenée au jeudi 28 décembre 2017.

André  MILLOGO   
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2017-1485 /MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement informe les candidats intéressés

par le dossier d’appel d’offres ouvert direct N°2017-212/MINEFID/SG/DMP du 20 octobre 2017 pour les travaux de construction de la Direction

Provinciale des Impôts Yagha dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2204, du mercredi 13 décembre 2017 à la page 11, que

la visite des sites aura lieu le vendredi 29 décembre 2017 à la Direction Provinciale des Impôts du Yagha (Sebba) à partir de 10 heures.  

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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