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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA SECURITE 
Manifestation d’intérêt N°2017-16/MSECU/SG/DMP du 08/12/2017 pour la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage public délégué  

en vue de la réalisation de ses infrastructures. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Nombre de plis reçus : 10 
Nom des bureaux d’études Classement Nombre de missions pertinentes Justifiées 

FASO BAARA Sa 1er 54 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 2ème 50 
AGEM Développement 3ème 31 
AHD 4ème 23 
FASO KANU Développement 5ème  17 
ATEM 6ème 11 
BIGO 7ème  10 
Groupement C2i-Sa/TDI 8ème 09 
FOCUS SAHEL Développement 9ème 05 
ACOMOD BURKINA 10ème   03  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Avis de demande de prix  n°2018-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 19/12/2017 pour la surveillance des locaux et de la cour de 

l’ENAREF - Référence de la publication  de l’avis à la RMP : n°2216-2217  du vendredi 29 décembre  au lundi 1er 2018; 
Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2018-

001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM   du  02 janvier 2018 ; Financement : BUDGET  ENAREF, GESTION 2018 
Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : un (01)  

la soumission  en francs CFA Soumissionnaires Montant HT Montant TTC Observations 

Société Générale de Prestations  de 
Service (SGPRS) Sarl      5 100 000    6 018 000 

Conforme 
La prestation du vigile de jour non armé est facturée au même prix que  
celle du vigile de nuit armé  Les prix proposés par vigile ne sont pas 
sincères L’examen de l’offre financière à travers l’application du mode 
de détermination de l’offre anormalement basse ou élevée prévu dans 
le dossier d’appel à concurrence révèle que l’offre est anormalement 
basse 

Attributaire Infructueux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2231 - Vendredi 19 janvier 2018

1 

 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 045/2017 lancé pour la fourniture d’équipements et de pièces de rechange de feux de signalisation tricolores à la SONABEL. 

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2154 du mercredi 04 octobre 2017. Financement : Fonds Propres SONABEL 
L’acquisition est constituée de deux (02) lots : Lot 1 : fourniture d’équipements de feux de signalisation tricolores, 

Lot 2 : fourniture de pièces de rechange pour équipements de feux de signalisation tricolores 
Lot 1 : fourniture d’équipements de feux de signalisation tricolores 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

1 STEA 627 320 625   627 320 485 Conforme  
2 Grpt GAS SARL/GAS 374 252 930 374 252 930 Conforme 
3 SN INDIGO 699 386 000 699 386 000 Conforme  
4 Grpt : NATOBE/ENERLEC 398 253 304 398 253 304 Conforme 
5 Grpt : TOTAL ACCES BF/ TOTAL ACCES CI 377 524 480 377 524 480 Conforme  
6 GED 376 459 778 376 459 778 Conforme  
7 Grpt : GSI Sarl/GTM Maroc/SMX BF 528 994 000 528 994 000 Conforme  
8 BELKOM INDUSTRIE 397 482 587 397 482 587 Conforme  

Attributaire provisoire : Groupement GAS SARL/GAS pour un montant TTC de 374 252 930 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 2 : fourniture de pièces de rechange pour équipements de feux de signalisation tricolores 

Montant en F CFA TTC N°  
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

 
1 Grpt : NATOBE/ENERLEC 73 813 720 - Non conforme : L’entreprise n’a ni décrit de module ni fourni 

de prospectus relatifs au matériel proposé. 

2 PROGRESS TECHNOLOGIE Sarl 62 550 384 - 
Non conforme : Autorisation du fabriquant non fournie. 
L’entreprise propose des pièces de rechange de AXIMUM 
mais fournit une autorisation de SEA SIGNALISATION 

3 GED 86 562 558 - Non conforme : L’entreprise n’a ni décrit de module ni fourni 
de prospectus relatifs au matériel proposé. 

Attributaire provisoire :  infructueux pour non-conformité technique des offres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

!"
"

MMIINNIISSTTEERREE DDEE LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT SSUUPPEERRIIEEUURR, DDEE LLAA RREECCHHEERRCCHHEE SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE EETT DDEE LL’’IINNNNOOVVAATTIIOONN 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2017-017/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM relatif à l’acquisition de produits de laboratoires au profit de l’Université 
Ouaga I. Pr Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien 

N°2206 du 15/12/2017, Date de dépouillement : 28/012/2017 ; Date de délibération : 5/01/2018 ; Nombre de plis : 02 
Lot 1 : Produits de laboratoire pour l’unité de formation et de recherche en sciences de la santé. 

Soumissionnaires Montant hors taxes Montant toutes taxes comprises  Observations 
ESA-SERVICES SARL 105 717 880 124 747 098 Conforme 

EGF 518 778 200 - 

Non conforme 
-Manque d’échantillons ou de prospectus aux items A24 et 
B2 comme demandé dans le dossier ; 
-Absence de marchés similaires (manque de pages de 
garde et de signature et les procès-verbaux de réception) 

ATTRIBUTAIRE  Esa-services SARL pour un montant de Cent vingt-quatre millions sept cent quarante-sept mille quatre-vingt-dix-huit 
(124 747 098) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

Lot 2 : Produits de laboratoire pour l’unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées. 
    Soumissionnaires Montant hors taxes Montant toutes taxes comprises  Observations 
ESA-SERVICES SARL 16 044 600 18 932 628 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Esa-services SARL  pour un montant de Dix-huit millions neuf cent trente-deux mille six cent vingt-huit (18 932 628) 
Francs CFA TTC  avec un délai de livraison de trente  (30) jours.  

Lot 3 : Produits de laboratoire pour l’unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre. 
Soumissionnaires Montant hors taxes Montant toutes taxes comprises  Observations 

ESA-SERVICES SARL 64 666 425 76 306 382 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Esa-services SARL  pour un montant de Soixante-seize millions trois cent six mille trois cent quatre-vingt-deux (76 306 
382) Francs CFA TTC  avec un délai de livraison de trente  (30) jours.  

"

  

 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2017-0004/MENA/SG/DMP du 16/01/2017 POUR L’ACQUISITION DE DUPLICOPIEURS AU PROFIT DE LA DGEC DU MENA.. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX  N°2017-0080/MENA/SG/DMP du 08/12/2017  POUR L’ACQUISITION DE DUPLICOPIEURS POUR LES EXAMENS ET 

CONCOURS SESSION DE 2018 AU PROFIT DE LA DGEC. Lot unique. FINANCEMENT : Budget ETAT, Exercice 2018 
Convocation CAM : N°2018-00011/MENA/SG/DMP SSE-PPM  du  10 janvier  2018.  

Date d’ouverture : 15/01/2018. Nombre de concurrents : Trois (03) 
Offre lue (F CFA) Offre corrigée (F CFA) NOM DU  

SOUMISSIONNAIRE Montant HTVA  Montant TTC  Montant HTVA  Montant TTC Observations 

ATS 32 997 000 - - - Hors enveloppe 
EZOH 24 410 000 29 983 800 - - Conforme 
LUXOR 21 300 000 25 134 000 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Lot unique : LUXOR SARL pour un montant de vingt un millions trois cent mille (21 300 000) F CFA HTVA et un 
montant de vingt-cinq  millions cent trente-quatre mille (25 134 000) F CFA TTC.  
Délai de livraison : 60 jours. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU  CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Appel d’offres ouvert n°1-2017-025/MEEVCC/SG/DMP du 18/10/2017 relatif aux travaux de construction de magasins de stockage des produits 
forestiers non ligneux ( PFNL) DANS LES REGIONS DE  L’EST, DU SUD-OUEST, DU CENTRE-OUEST  ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - 

Financement : DON FAD N°5565155000651 - Date de délibération: jeudi 21 décembre 2017 - Convocation CAM : Lettre N° 2017-
551/MEEVCC/SG/DMP du 19 décembre 2017 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics n°2171 du 27 octobre 2017. 

Nombre de soumissionnaires : vingt-deux (22) - Nombre de lots : quatre (04) 
Montants lus en FCFA Montants corrigés FCFA 

Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Variations 
(%) 

Observations 
 

Rang  

Lot 1 : travaux de construction de magasins de stockage des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)  
dans la région de  la Boucle du Mouhoun. 

SORVLA 33 204 900 - 33 114 900 39 075 582 
 

-0,27 
Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 6.6 (o 
au lieu de 1) 1er 

A.C.I 33 815 025 39 901 730 33 815 025 39 901 730 00  Conforme  2ème 

BONA BTP 39 093 165 - 39 093 165 46 129 935 00 Conforme  3ème 
ENTREPRISE 
FASO 
OUVRAGE 

39 843 165 - 39 843 165 47 014 935 00 Conforme  4ème 

CO.GE.TRA.OTT 
Sarl 41 158 305 48 566 800 41 144 805 48 550 870 -0,03 

Conforme  
Erreur de quantité à l’item 2.3 (74,45 au lieu de  75,45) 

5ème 

B.A.S 42 496 815 50 142 242 42 496 815 50 146 242 00 Conforme  6ème 
JUNIOR 
CASTOR DU 
NORD 

19 200 000 - - - - Non conforme : absence du CV de SANOU Abou  - 

ALMA BTP 11 523 660 - - - - Non conforme : le numéro de l’agrément proposé 
répond au nom d’une autre entreprise - 

GROUPE 
E.B.TP.KAF Sarl 41 406 420 48 859 576 - - - le numéro de l’agrément proposé répond au nom d’une 

autre entreprise - 

COPIAFAX 
Burkina Sarl 25 864 545 30 520 163 - - - 

Non conforme : -KAGABEMGA N.Brice est détenteur 
d’un CQP au lieu d’un CAP,  -discordance entre le 
diplôme (CQP en électricité) et le CV  (CQP option  
plomberie) 

- 

SIMAD Sarl 36 652 245 - - - - Non conforme : le numéro de l’agrément proposé 
répond au nom d’une autre entreprise. - 

Attributaire: SORVLA  pour un montant de trente-trois millions cent quatorze mille neuf cents (33 114 900) Francs CFA  HT-HD, soit trente-neuf 
millions soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-deux (39 075 582) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
Lot 2 : travaux de construction de magasins de stockage des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dans la région du Centre – Ouest 

SORVLA 22 136 600 - 22 076 600 26 050 388 -0,27 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 6.6 (o 
au lieu de 1)  1er  

GROUPE 
ZENITH 24 168 130 24 168 130 23 168 130 27 338 393 -4,13 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 7.2 

(PM au lieu de 1) 2ème  

YI-HIEN 23 215 850 27 394 703 23 215 850 27 394 703 00 Conforme  3ème  

E.CO.GI.C 23 704 007 - 24 179 510 28 531 822 -02 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 6.6 (o 
au lieu de 1) ; Erreur de sommation 4ème  

CO.GE.TRA.OTT 
Sarl 27 438 870 32 377 867 27 429 870 32 367 247 - 0,03 Conforme. Erreur de quantité à l’item 2.3 (74,45 au lieu 

de  75,45) 5ème  

B.A.S 28 331 210 33 430 828 28 331 210 33 430 828 00 Conforme  6ème  

NATYAM-
Services 25 962 510 30 635 762 - - - 

Non conforme : BAMA Barnabé: discordance entre le 
diplôme (CAP en électricité générale) et le CV (CAP 
option maçon construction) ; Absence d’attestation de 
disponibilité pour tout le personnel proposé.  

- 

ENTREPRISE 
FASO 
OUVRAGE  

26 562 110 - - - - Non conforme : le même camion benne proposé au lot 
1 a été proposé au lot 2 - 

ALMA BTP  11 523 660 - - - - Non conforme : Le numéro de l’agrément proposé 
répond au nom d’une autre entreprise  - 

GROUPE 
E.B.TP.KAF Sarl  27 600 680 32 568 802 - - - Non conforme : Le numéro de l’agrément proposé 

répond au nom d’une autre entreprise ; - 

L’ORAGE SAS  24 750 250 - - - - Non conforme : Absence d’un vibreur - 

E.F.C  20 900 000 - - - - Non conforme : Absence d’attestations de disponibilité 
pour le personnel proposé - 

SIMAD Sarl  23 991 530 - - - - Non conforme : le numéro de l’agrément proposé 
répond au nom d’une autre entreprise - 

Attributaire: SORVLA  pour un montant de vingt-deux millions soixante-seize mille six cents (22 076 600) Francs CFA    HT-HD, soit vingt-
six millions cinquante mille trois cent quatre-vingt-huit (26 050 388) Francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Lot 3 : travaux de construction de magasins de stockage des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dans la région  du Sud-Ouest 
JUNIOR 
CASTOR DU 
NORD 

19 200 000 - 19 200 000 22 656 000 00 Conforme 1er  

A.O.F Sarl 20 520 826 - 20 520 826 24 214 575 00 Conforme 2ème  

E.N.Y.S 22 777 314 26 872 231 22 777 314 26 872 231 00 Conforme 3ème  

GROUPE 
ZENITH 24 168 130 24 168 130 23 168 130 27 338 393 -4,13 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 7.2 

(PM au lieu de 1) 4ème  

SPP Sarl 23 862 060 - 23 742 060 28 015 631 -0,50 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 6.6 (o 
au lieu de 1) 5ème  

B.A.S 28 331 210 33 430 828 28 331 210 33 430 828 00 Conforme 6ème  

NATYAM-
Services 25 962 510 30 635 762 - - - 

Non conforme : -diplôme falsifié du chef de chantier 
(OUEDRAOGO Moussa) proposé au lot 3, (CAP et BEP 
figurent sur le même diplôme) ; -absence d’attestation 
de disponibilité pour tout le personnel proposé 

- 

SIMAD Sarl  22 886 430 - - - - Non conforme : Le numéro de l’agrément proposé 
répond au nom d’une autre entreprise - 

Attributaire : JUNIOR CASTOR DU NORD  pour un montant de dix-neuf millions deux cent mille (19 200 000) Francs CFA   HT-HD, soit vingt-
deux millions six cent cinquante-six mille (22 656 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 4 : travaux de construction de magasins de stockage des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dans la région de l’Est 
GROUPE 
ZENITH 12 084 065 12 084 065 11 584 065 13 669 197 -13,11 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 7.2 

(PM au lieu de 1)  

DELCO Burkina 
Niger 14 840 665 - 14 840 665 17 511 985 00 Conforme  

Entreprise BATI-
PLUS 13 005 865 15 346 921 - -  

Discordance des dates et lieux de naissance entre le 
diplôme (12/12/1985 à Zorgho) et le CV (12/12/1981 à 
Ouagadougou) de KABORE Jean Didier, discordance 
de la date de naissance entre  le diplôme (26/09/1985)) 
et le CV (30/03/1986) de YOADA Idrissa, agrément non 
conforme 

 

GROUPE 
E.B.TP.KAF Sarl 14 090 940 16 627 309 - -  Le numéro de l’agrément proposé répond au nom d’une 

autre entreprise   

Attributaire : GROUPE ZENITH  pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille soixante-cinq (11 584 065) Francs CFA  HT-
HD, soit treize millions six cent soixante-neuf  mille cent quatre-vingt-dix-sept (13 669 197) Francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 

Appel d’offres ouvert n°1-2017-024/MEEVCC/SG/DMP du 18/10/2017   RELATIF AUX TRAVAUX  DE REHABILITATION DE BASES VIE DANS 
LES REGIONS DU CENTRE-OUEST, SUD OUEST ET DE L’EST - Financement : DON FAD N°5565155000651 - Date de délibération: jeudi 21 
décembre 2017 - Convocation CAM : Lettre N° 2017-551/MEEVCC/SG/DMP du 19 décembre 2017 - Référence de la publication : Quotidien des 

Marchés publics n°2171 du 27 octobre 2017 - Nombre de soumissionnaires : quinze (15) - Nombre de lots : trois (03) 

Montants lus en F CFA Montants corrigés F CFA 
Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Variations 

(%) Observations Rang  

Lot 1 : travaux de réhabilitation de bases vie dans la région du Centre-Ouest. 

A.O.F Sarl 25 609 258 30 218 924 25 534 258 30 130 424 -0,29 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 6.6 (o 
au lieu de 1) 1er 

SORVLA 27 910 144 - 27 491 504 32 439 975 -1,49 Conforme  2ème 

E.N.Y.S 28 563 318 33 704 715 28 780 867 33 961 423 0,78 Conforme  3ème 

B.A.S 30 321 928 - 30 846 928 36 399 375 1,73 Conforme  4ème 

Groupement 
groupe 
Zénith/Pressimex 
SOMETA 

29 022 685 29 022 685 - - - Non conforme : La caution de soumission est au nom 
du Groupe Zenith et non au nom du groupement - 

NOUVELLE 
VISION 
SERVICE Sarl 

24 112 549 - - - - Non conforme : absence de certificat visite de site - 

GROUPE 
E.B.TP.KAF Sarl 31 244 725 36 868 775 - - - Non conforme : le numéro de l’agrément technique ne 

correspond pas au nom de l’entreprise - 

NATYAM-
Services 23 610 791 27 860 733 - - - Non conforme : le diplôme d’un des maçons n’est pas 

authentique - 

BTPRO Sarl 45 212 145 53 350 331 - - - L’Agrément ne couvre pas les régions concernées - 

Attributaire: A.O.F Sarl  pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent trente-quatre mille deux cent cinquante-huit   (25 534 258) Francs CFA  
HTVA, soit trente millions cent trente mille quatre cent vingt-quatre (30 130 424) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90)  jours. 
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Lot 2 : travaux de réhabilitation de bases vie dans les régions du Sud-Ouest. 

E.F.C 28 977 291 - 28 977 291 34 193 203       00 Conforme. Erreur de quantité au niveau de l’item 6.6 (o 
au lieu de 1)  1er  

B.A.S 37 985 443 - 37 985 440 44 822 819   2ème  

BTPRO Sarl 40 393 775 47 664 655 40 393 775 47 664 655 00  3ème  

Groupement 
groupe 
Zénith/Pressimex 
SOMETA 

29 689 715 29 689 715 - - - Non conforme : La caution de soumission est au nom 
du Groupe Zenith et non au nom du groupement  

GROUPE 
E.B.TP.KAF Sarl 40 346 227 47 608 548 - - - Non conforme : le numéro de l’agrément technique ne 

correspond pas au nom de l’entreprise  

NATYAM-
Services 30 592 315 36 098 932 - - - Non conforme : le diplôme d’un des maçons n’est pas 

authentique  

COPIAFAX 
Burkina Sarl 30 060 966 35 471 940 - - - 

propose un CQP maçonnerie construction à la place 
d’un CAP maçonnerie construction, discordance de la 
qualification entre  le CV (plombier) et le diplôme 
(électricien) 

- 

L’ORAGE SAS 43 496 409 - - -  a fourni un CQP maçonnerie construction en lieu et 
place de CAP maçonnerie construction.  - 

Attributaire: E.F.C  pour un montant de vingt-huit millions neuf cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-onze (28 977 291) Francs CFA  
HTVA, trente-quatre millions cent quatre-vingt-treize mille deux cent trois (34 193 203) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90)  jours. 

Lot 3 : travaux de réhabilitation de bases vie dans la région de L’Est 
DELCO Burkina 
Niger 25 401 373 29 973 620 25 401 373 29 973 620 00 Conforme 1er 

Groupement 
groupe 
Zénith/Pressimex 
SOMETA 

24 421 580 24 421 580 - - - 
Non conforme 
la caution de soumission est au nom du Groupe Zenith 
et non au nom du groupement 

- 

GROUPE 
E.B.TP.KAF Sarl 22 966 500 22 966 500 - - - 

Non conforme 
le numéro de l’agrément technique ne correspond pas 
au nom de l’entreprise 

- 

BTPRO Sarl 35 891 940 42 352 489 - - - 
Non conforme 
L’Agrément ne couvre pas les régions concernées 

- 

Attributaire : DELCO Burkina Niger pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent un mille trois cent soixante-treize (25 401 373) Francs 
CFA  HTVA, vingt-neuf millions neuf cent soixante-treize mille six cent vingt (29 973 620) Francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90)  jours. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2018-001/MS/SG/CHR-DDG/DG du 15 NOVEMBRE 2017 POUR LA FOURNITURE DE REPAS AUX MALADES 

HOSPITALISES, AUX PERSONNELS DE GARDE ET AUX PERSONNELS EN SND AU CHR DE DEDOUGOU 
Financement : Budget CHR-DDG, gestion 2018 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2206 du vendredi 15 décembre 2017 page 14 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 décembre 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03)  

N° 
 Soumissionnaires Montant en  

F CFA HT lu 
Montant  

F CFA HT corrigé 
Calcul du taux  

de l’offre des frs  
Taux bas ou 

élevé 
Taux de réf 

(1) Observations 

1 MINA SERVICES  

Mini : 
19 305 000 

Maxi : 
32 125 000 

Mini : 
19 305 000 

Maxi : 
32 125 000 

[(32 125 000 – 31 944 130) / 
31 944 130] x 100 =  - 0,56 

 
0,56% Conforme  

02 FLORENCIA 
SERVICES 

Mini : 
19 806 000 

Maxi : 
31 610 000 

Mini : 19 806 000 
Maxi :  

31 610 000 

[(31 610 000 – 31 944 130) / 
31 944 130] x 100 = - 1,04 

 
-1,04% Conforme   

03 EKJ 

Mini : 
19 917 500 

Maxi : 
32 837 500 

Mini : 
19 917 500 

Maxi : 
32 837 500 

[(32 837 500 – 31 944 130) / 
31 944 130] x 100 = 2,79 

 
2,79% 

15% 

Conforme  

Attributaire 
FLORENCIA SERVICE est attributaire avec un montant minimum de dix-neuf million huit cent six mille (19 806 000) 
francs CFA et un maximum de trente un millions six cent dix mille (31 610 000) francs CFA avec un délai d’exécution de 
douze  (12) mois. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et services courants P. 9 à 13

* Marchés de travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations intellectuelles P. 16 à 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

EcolE NAtioNAlE dEs REgiEs FiNANciEREs

Fourniture d’encres pour copieurs et imprimantes au profit de l’ENAREF

Avis de demande de prix 

n°2018-003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Ecole Nationale des

Régies Financières (ENAREF) Gestion 2018, le Directeur Général

lance un avis de demande de prix à commandes pour la fourniture d’en-

cres pour copieurs et imprimantes au profit de l’ENAREF.

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

Les acquisitions se composent en lot unique.

Le délai de validité du contrat ne devra pas excéder : l’année

budgétaire 2018; Le delai d’exécution de chaque ordre de commande

n’exécédera pas soixante douze (72) heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans le bureau de  la Personne responsable des

marchés sis au 1er étage, porte 104 de l’immeuble R+3; 03  BP 7085

Ouagadougou 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant

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

able de l’ENAREF. 

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) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse la

Personne responsable des marchés sis au 1er étage, porte 104 de l’im-

meuble R+3; 03  BP 7085 Ouagadougou 03 avant le 29 janvier 2018 à

09 heures précises.

Le  plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

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.

Pour le Directeur général, PI 

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières

Yves Francis NONGANA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants
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MiNistERE dE l’EdUcAtioN NAtioNAlE Et dE
l’AlPHABEtisAtioN

MiNistERE dE l’EdUcAtioN NAtioNAlE Et dE
l’AlPHABEtisAtioN

Acquisition de kits de lampes solaires
autonomes pour les écoles primaires du Burkina

Faso au profit du Projet 
« Une lampe Pour l’Afrique ».

AcQUisitioN Et MisE EN sERVicE dE
MAtÉRiEl iNFoRMAtiQUE Et dE logiciEl

PoUR lA MisE EN PlAcE d’UNE sAllE
sERVEUR AU PRoFit dE lA dsi dU MENA.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert 

N° 2018-03/MENA/SG/DMP du 09/01/2018

FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2018

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

lance un appel d’offres ouvert  pour l’acquisition et mise en service de

matériel informatique et de logiciel pour la mise en place d’une salle

serveur au profit de la DSI du MENA. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et

mise en service de matériel informatique et de logiciel pour la mise en

place d’une salle serveur au profit de la DSI du MENA. 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante (40)

jours.

4. 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

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.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

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

dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,              Tél

: (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la Régie

de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

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

Finances et du Développement (MINEFID). 

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 d’un million huit cent

mille (1 800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

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

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

16/02/2018 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.

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 Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert 

no2018-04/MENA/SG/DMP du 09/011/2018

Financement : - République de Chine Taïwan, Exercice 2018

1. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition de

kits de lampes solaires autonomes pour les écoles primaires du Burkina

Faso au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique ».

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

l’espace  UEMOA,  être  en  règle vis-à-vis  de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03)  lots : 

LOT 1 : Acquisition de treize mille sept cent vingt-deux (13 722) kits de

lampes solaires autonomes pour les écoles primaires du Burkina Faso

au profit du Projet « Une Lampe pour l’Afrique » ; 

LOT 2 : Acquisition de quinze mille (15 000) kits de lampes solaires

autonomes pour les écoles primaires du Burkina Faso au profit du

Projet « Une Lampe pour l’Afrique » ; 

LOT 3 : Acquisition de seize mille (16 000) kits de lampes solaires

autonomes pour les écoles primaires du Burkina Faso au profit du

Projet « Une Lampe pour l’Afrique » ; 

3. Le délai de livraison ou d’exécution par lot ne devrait pas

excéder cent quatre-vingt (180) jours.

4. Les  soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir

des  informations  supplémentaires  et consulter gratuitement le dossier

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

du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe,

situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des

Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice

(Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25

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

mille (100 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-

CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par

lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions sept

cent cinquante mille (2 750 000) de FCFA pour le lot 1, trois millions (3

000 000) FCFA pour le lot 2 et trois millions deux cent mille (3 200 000)

FCFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème

étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la

SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84, avant le 19/02/2018 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, 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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO 
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MiNistERE dE lA JEUNEssE, dE lA FoRMAtioN
Et dE l’iNsERtioN PRoFEssioNNEllEs

MiNistERE dE lA JEUNEssE, dE lA FoRMAtioN
Et dE l’iNsERtioN PRoFEssioNNEllEs

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du MJFiP

Acquisition de consommables informa-
tiques au profit du MJFiP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2018-01/MJFIP/SG/DMP du 15 janvier 2018

Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2018

Le Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles lance une demande de prix pour l’acquisition de four-

nitures de bureau au profit du MJFIP.

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.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique :

acquisition de fournitures de bureau au profit du MJFIP

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

quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics

dudit ministère , sis au 3ème étage de l'hôtel administratif, côté nord de

la mairie de Baskuy, avenue de l’Europe,tél : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres 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 sept cent mille 

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

Direction des Marchés Publics du Ministere de la Jeunesse, de la

Formation et de l’Insertion Professionnelles , sis au 3ème étage de l'hô-

tel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy, avenue de

l’Europe,tél : 70 30 86 60, avant le 29/01/2018 à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

des offres.

Le Dircteur des Marchés Publics      

Abdou Abach OUEDRAOGO

Avis de demande de prix à ordre de commande

n°2018-02/MJFIP/SG/DMP du 15 janvier 2018

Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2018

Le Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles lance une demande de prix à ordre de commande

pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP.

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.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique :

acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP.

Le délai de livraison ou d’exécution est l’année budgétaire 2018

avec un délai d’exécution de quatorze (14) 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 des Marchés Publics

dudit ministère , sis au 3ème étage de l'hôtel administratif, côté nord de

la mairie de Baskuy, avenue de l’Europe,tél : 70 30 86 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la DG-CMEF du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500

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

Direction des Marchés Publics du Ministere de la Jeunesse, de la

Formation et de l’Insertion Professionnelles , sis au 3ème étage de l'hô-

tel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy, avenue de

l’Europe,tél : 70 30 86 60, avant le 29/01/2018 à 09 heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

des offres.

Le Dircteur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MiNistERE dE l’ENViRoNNEMENt, dE l’EcoNoMiE
VERtE Et  dU cHANgEMENt cliMAtiQUE

Fourniture et installation de quatre (4)
groupes tractables de 1MW chacun

Entretien et la réparation des véhicules à
quatre roues au profit des services cen-

traux du MEEVcc.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres accelere 

n° 34/2017 du 10 janvier 2018

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL; Gestion 2017

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres

pour la fourniture et l’installation de quatre (4) groupes tractables de

1MW

-L’acquisition est constituée de deux (2) lots : 

-lot 1 : fourniture et installation de deux (2) groupes tractables pour la

centrale de Gaoua

-lot 2 : fourniture et installation de deux (2) groupes tractables pour la

centrale de Dori 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu’ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Le delai de livraison est de cent quatre vingt (180) jours pour

chacun des lots 1 et 2 .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département

des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse

siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de  cent

cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission de trente millions (30 000 000)

FCFA pour chacun des lots 1 et 2, devront parvenir ou être remises au

secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sis 55,

Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le

02/02/2018 à 9 heures.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

ABEL ne peut être tenue 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.

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 12/01/218

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), lance une

demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et la réparation

des véhicules à quatre roues au profit des services centraux du

MEEVCC.

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

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

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

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

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

Les prestations sont en lot unique : entretien et réparation des

véhicules à quatre roues au profit des services centraux du MEEVCC.

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

par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à ordres de commande au Secrétariat de la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie

Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél

: 25.30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème

étage.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-

mande au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère

de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,

03 BP 7044 Ouagadougou 03, moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de

la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh

, Tél : 25 32 47 76.

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 des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,

de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044

Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, avant le 29/01/2018 à 09 heures

00 minute T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur 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 au

présent avis de demande de prix à ordres de commande.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

sociEtE NAtioNAlE d’ElEctRicitE 
dU BURKiNA
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MiNistERE dU coMMERcE, dE l’iNdUstRiE Et dE l’ARtisANAt

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des soumissionnaires que la demande de propositions N°17/045

/MCIA/SG/DMP du 31/05/2017 pour la sélection d’un cabinet pour la mise en place d’une base de données des secteurs de l’industrie, du com-

merce et de l’artisanat est annulée pour vice de procédures.

Elle s'excuse du désagrément que cette annulation pourrait causer. 

Abibatou TOE/TONI

MiNistERE dU coMMERcE, dE l’iNdUstRiE Et dE l’ARtisANAt

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des soumissionnaires que la demande de propositions

N°17/044/MCIA/SG/DMP du 31/05/2017 pour la sélection d’un bureau d’études ou groupement de bureaux pour la formation au profit des per-

sonnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF, ABNORM, MPFG; IRSAT) lot 1 est annulée pour vice de procédures.

Elle s'excuse du désagrément que cette annulation pourrait causer. 

Abibatou TOE/TONI

cENtRE HosPitAliER REgioNAl dE BANFoRA 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de CHR de Banfora, président de la commission des marchés publics  de CHR de Banfora

porte à la connaissance des soumissionnaires que suite au recours de l’entreprise Cercle de Sécurité contre les résultat provisoire  de la

demande de prix N°2018-02/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 27 Novembre 2017 pour la concession du service de gardiennage et de sécurité,

et vu la décision N°2018-005/ARCOP/ORD du 10 Janvier 2018 de l’Organe de régulation des différends de l’ARCOP,  le résultat provisoire

publié dans le quotidien des marchés publics  N°2218-2219   du mardi 02 au mercredi 03 janvier 2018  relatif  à  la concession du service de

gardiennage et de sécurité est déclaré infructueux  pour insuffisance technique de dossier .

Par ailleurs  il informe les  éventuels soumissionnaires que  le dossier  sera relancé dans les jours à venir.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI 

Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

n° 078/2017 du 20 décembre 2017

FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux de construction des murs de clôture de terrain et des

ouvrages de commodités sur les terrains de la SONABEL dans les localités de Pô, Manga, Ouahigouya, Tougan , Koupela, Boulsa en six (06) lots

indépendants.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agré-

ment technique de type B1, B2, B3 ou B4 couvrant la localité du lot concerné 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 de six (06) lots indépendants à savoir

Consistance des prestations : six (06) lots

-lot 1 : travaux de construction de la clôture du terrain du Magasin général de Ouahigouya dans la province du Yatenga

-lot 2 : travaux de construction de la clôture du terrain du Centre de Tougan dans la province du Sourou

-lot 3 : travaux de construction de la clôture du terrain du Magasin général de Koupela dans la province de Kouritenga

-lot 4 : travaux de construction de la clôture du terrain du Centre de Boulsa dans la province du Namentenga

-lot 5 : travaux de construction de la clôture du terrain du Centre de Pô dans la province du Nahouri

-lot 6 : travaux de construction de la clôture du terrain du Centre de Manga dans la province du Zoundweogo

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1, 4 et cent vingt (120) jours pour les lots

2, 3, 5 et 6.

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

d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000) F

CFA par lot pour les lots 1 et 2, soixante quinze mille (75 000) F CFA par lot pour les lots 3, 5 et 6 et trente ,mille (30 000) F CFFA pour le lot 4

payable à la caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission de six cent (600 000) F CFA pour le lot 1, un million cent mille (1 100 000) F CFA pour le lot 2, deux millions quatre

cent (2 400 000) F CFA pour le lot 3, trois cent cinquante (350 000) F CFA pour le lot 4, un million cinq cent (1 500 000) F CFA pour chacun des

lots 5 et 6 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 19/01/2018 à 9 heures. 

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

des offres.

P/Le Directeur Générale et 

P.I/Le Directeur des Marchés et du Patrimoine,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Travaux

sociEtE NAtioNAlE d’ElEctRicitE dU BURKiNA

travaux de construction des clôtures deterrain et ouvrages de commodités dans les localités de
Pô, Manga, ouahigouya, tougan, Koupela et Boulsa 
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Avis d'appel d'offres ouvert

n°2018-00012018/MESRSIISG/IDS/DG/PRM 

Financement: Budget de l'Institut des Sciences, Gestion 2018 

La personne responsable des Marchés de l'Institut Des Sciences lance un appel d'offres pour la construction et l'équipement d'un

amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l'Institut Des Sciences. 

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

(Catégorie 84 pour le lot N°1 et SD2+C2+R2 pour le lot N°2) 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 deux (02) lots répartis comme suit : 

•lot n°1 : Gros-œuvre - Menuiseries - Mobilier - Revêtement - Peinture 

- Faux plafond - Plomberie - Assainissement 

- Aménagements ;. 

•lot n°2 : Travaux d'électricité: Courant fort - Courant faible 

- Sécurité Incendie ¬Vidéo projection - Sonorisation. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder huit (08) mois pour chacun des lots. 

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu au Secrétariat de la Direction Général de l'Institut des Sciences (IDS) aux heures de service:

du lundi au jeudi de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures à 12 heures 30 min-

utes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute ; ou Il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennement le paiement d'une somme

forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA par lot auprès de l’Agence Comptable de l'Institut Des Sciences. 

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

garantie de soumission d'un montant de trente millions (30 000 000) de Francs CFA pour le lot N°1 et Seize millions (16 000000) de Francs CFA

pour le lot N°2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale de l'Institut des Sciences, 01 8P 1757 Ouagadougou

Dossier d'Appel d'offres pour les travaux de construction et d'équipement d'un amphithéâtre en R+2 de 1500 places à l'Institut Des Sciences 01 -

Tél: (226) 25 37 26 93, au plus tard le 28 février 2018 à 9 heures  TU sous pli fermé. 

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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des offres. 

L'autorité contractante se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du présent appel d'offres. 

Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

Travaux

MiNistERE dE l'ENsEigNEMENt sUPERiEUR, dE lA REcHERcHE sciENtiFiQUE Et dE l'iNNoVAtioN 

travaux de construction et d'équipement d'un amphithéâtre en R+2 de 1500 places à
l'institut des sciences 
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Avis a manifestation d’interet 

n°2018-001/MRAH/SG/DMP DU 05 JANVIER 2018

FINANCEMENT : Banque Mondiale 

Accord de  Crédit  n°6115-BF  du 25 juillet 2017 EXERCICES 2018, 2019, ET 2020

Le Burkina Faso a sollicité de la Banque mondiale des fonds, afin de financer le Projet d’Appui au Développement du Secteur de

l’Elevage, Burkina (PADEL-B) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de servic-

es de prestations intellectuelles, réalisation d’audits financiers et comptables.

Le service comprend: la réalisation d’un audit financier et comptable, exercices 2018,2019 et 2020, qui permet: 

- d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice fiscal ;

- de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées

en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet ;

- de s’assurer que les états financiers, qui sont établis par l’Unité de coordination du Projet sont élaborés de manière à rendre

compte des transactions financières du Projet.

Durée de la prestation 

La durée des travaux d’audit est de trente (30) jours par exercice à compter de la notification de l’ordre de service et doit inclure

la préparation, la réalisation de la mission, les rencontres de restitution des résultats de la mission et la rédaction du rapport de mission.

Mandat spécifique de l’auditeur 

L’auditeur sera responsable de la formulation d’une opinion sur les états financiers fondée sur les normes d’audit international

(International Standards Auditing - ISA) édictées par la Fédération Internationale des Experts-Comptables (IFAC), les normes interna-

tionales d’information financière (IFRS) et inclura les tests et les procédures d’audit ainsi que les vérifications que l'auditeur jugera néces-

saires au regard des circonstances.

Par ailleurs, l’auditeur procèdera à la vérification de l’exécution des sous projets d’alliances productives et de micro-projets

financés par le PADEL-B (sur la base d’un échantillon couvrant au moins 20% desdits  micro-projets mis en œuvre dans la zone d’inter-

vention du projet). 

Profil du consultant

Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :

i. un Expert-Comptable Diplômé ou agréé par l’ordre des experts comptables de son pays signataire des rapports d’audit  justifiant d’au

moins 15 ans cumulés d’expérience en audit financier et comptable dont au moins 5 ans dans des cabinets d’audit familiers avec les

missions d’audit comptables  de projets/programmes financés par la Banque mondiales et avoir signé des rapports d’audit ou/et par-

ticipé à 8 missions au moins d’audit des comptes de projets/programmes financés par la Banque mondiale ;  des expériences de mis-

sion d’audit de projets/programmes à composante Agriculture/ Elevage seraient un avantage.  ;

ii. L’équipe sera composée au moins des experts suivants : 

(a) un (1) Chef de mission ayant un diplôme de niveau BAC + 5 ou plus en audit, comptabilité et justifiant d’une expérience de 7 ans

cumulés au moins d’audit financier dont 5 ans au moins dans un (des) cabinet (s) d’audit familier (s) avec les audits comptables de pro-

jets/programmes financés par la Banque mondiale et avoir supervisé 6 missions au moins d’audit des comptes de projets financés par

la Banque mondiale; des expériences de mission d’audit  de projet/programme à composante agriculture seraient un avantage, 

(b) un (1) auditeur expérimenté ayant un diplôme de niveau BAC + 5 ou plus en audit, comptabilité et justifiant d’une expérience de 5

ans cumulés au moins d’audit financier dont 4 ans au moins dans un (des) cabinet (s) d’audit familier (s)  avec les audits comptables

de projets / programmes financés par la Banque mondiale et avoir participé à 4 missions au moins d’audit des comptes de projets/pro-

grammes financés par la Banque mondiale ; des expériences de missions d’audit de projets/programmes à composante agriculture/ éle-

vage seraient un avantage.

(c) un (1) Spécialiste en passation de marchés de niveau BAC + 4 ou plus en ingénierie, économie, droit ou équivalent, justifiant d’une

expérience de 3 ans au moins en audit des marchés et ayant participé à au moins 3 missions d’audit des comptes de projets/pro-

grammes de développement financés par la Banque mondiale ; des expériences de mission d’audit ou de fonction de spécialiste en

passation de marché dans des projets/programme à composante agriculture seraient un avantage.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales

et Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un auditeur externe (cabinet) chargé de la mission d’audit des

comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020 du Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage, Burkina (PADEL-B)  du

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Participation et composition du dossier

La participation est ouverte à égalité de conditions à tous cabinet/bureau d’expertise comptable nationale et internationale.

Le dossier d’expression d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et quatre  (04) copies se composera comme suit :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l’intitulé exacte

Prestations intellectuelles

MiNistERE dEs REssoURcEs    ANiMAlEs Et HAliEUtiQUEs 

Recrutement d’un consultant charge de l’audit des etats financiers du projet d’appui au
developpement du secteur de l’elevage au BURKiNA FAso (PAdEl-B), Exercices 2018,

2019, Et 2020
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des prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;

- une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses adresses com-

plètes ; 

- un document prouvant que le consultant est inscrit à l’ordre des experts comptables ;

- l’offre du cabinet d’audit doit comprendre les documents, les informations suivantes : 

i) références de l’auditeur à l’étranger et au Burkina Faso, réalisées au cours de la période de 2012 à 2016 et pertinentes pour la

présente mission   ;

ii) références des missions d’audit pour des projets financés par la Banque mondiale au Burkina Faso et à l’étranger réalisées au

cours de la période de 2012 à 2016 et pertinentes pour la présente mission  (nom du projet, numéro du financement, années

auditées);

iii) curriculum vitae des différents membres de l’équipe chargée de l’audit.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Critères de présélection

La présélection sera principalement basée sur les références similaires du cabinet/bureau d’expertise comptable.

Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter obligatoirement les justificatifs des références techniques

(marchés analogues en volume et en nature) réalisées au cours des cinq dernières années (2012 à 2016)  et pertinentes pour la présente

mission  seront  fournis pour chaque référence,  une copie du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat le mon-

tant  et la page de signature du contrat) ainsi qu’une copie de l’attestation de bonne fin d’exécution)

Une liste restreinte de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un

candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection

qualité coût) » 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 03 BP 7026 Ouagadougou 03. Tél :

25 31 74 76/62 61 21 84, les jours ouvrables aux heures suivantes de 8 h à 16 h.

Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en cinq (5) exemplaires (un (1) original et quatre (4) copies

marqués comme tels) doivent être déposés à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques  03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél : 25 31 74 76/62 61 21 84  au plus tard le vendredi 26 janvier

2018 à  9 heures 00 minute TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui le désirent.  

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.

Les termes de références et tout autre renseignement complémentaire peuvent être obtenus auprès de la Direction des Marchés

Publics du Ministère des Ressources Animales 03 BP 7026 Ouagadougou 03. Tél : 25 31 74 76/62 61 21 84 les  jours ouvrables et  aux

heures suivantes : de 8h à 16h.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE 

Chevalier de l’ordre national 

Prestations intellectuelles
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Rectifactif du Quotidien n°2230 - Jeudi 18 janvier 2018 page 16

portant sur la date limite de dépôt des dossiers

Avis à manifestation d’intérêt

Financement : Budget CEGECI, Gestion 2018

I. CONTEXTE

Le Gouvernement du Burkina Faso, à travers le Ministère de

l’Urbanisme et de l’Habitat, a lancé un vaste programme de construc-

tion de 40 000 logements sur toute l’étendue du territoire national. Ce

programme intègre les besoins de la diaspora, laquelle a d’ailleurs pris

part à la campagne de souscription qui a recueilli au total 208 362

inscrits. Si le programme dans son ensemble est en cours de mise

œuvre, avec la possibilité pour la diaspora d’acquérir des logements

économiques. Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI), dans son pro-

gramme d’activités 2018 a prévu un programme spécial de réalisation

d’une cité dédiée aux Burkinabè de l’extérieur sur le site de Ouaga

2000. La réussite de ce chantier ne saurait occulter la maîtrise du

marché et une approche clientèle appropriée ainsi que la nature des

besoins en logements de cette importante frange de la société.  

II. OBJET

La présente manifestation d’intérêt a pour objet, le recrutement d’un

cabinet d’études ou d’un groupement de cabinets d’études en vue de la

réalisation d’une étude de marché et d’une stratégie marketing et com-

munication en vue de la réalisation d’une cité destinée à la diaspora à

Ouaga 2000.

III. TACHES ET RESULTATS ATTENDUS  DU PRESTATAIRE

Au terme de  l’étude, le CEGECI devra disposer de livrable contenant : 

1. Une étude de marché immobilier précisant : 

 Les typologies des logements à construire pour la diaspora ;

 Le positionnement géographique et les pays à forts besoins des

demandeurs;

 Les modes d’acquisition privilégiés des demandeurs ; 

 Les caractéristiques cibles de ces produits en termes d’attributs

; 

 Le niveau de loyer à appliquer. 

2. Une étude en stratégie Marketing et Communication.

NB : Les cabinets d’études  ou les groupements de cabinets d’études

devront disposer de solides expériences (références) dans la conduite

des  études de chantiers structurants ci-dessus dans le secteur immo-

bilier et locatif public.

IV. PARTICIPATION

Le présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt est  ouvert à

égalité de conditions aux cabinets ou groupements de cabinets faisant

preuve d’une maitrise des études de marchés immobiliers et/ou locatifs

burkinabé ainsi que l’élaboration de stratégie marketing et communica-

tion et remplissant les conditions du Décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public au Burkina Faso.

V. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Seuls les cabinets ou groupements de cabinets spécialisés dans les

études techniques et de marchés dans le secteur immobilier et locatif

public sont autorisés à participer à la présente compétition.

L’expression d’intérêt sera accompagnée :

1. D’une présentation du cabinet ou groupement de cabinets

faisant ressortir ses domaines de compétences ; 

2. Une lettre de manifestation d’intérêt ; 

3. De l’adresse complète, localisation, personne à contacter, télé-

phone et fax ;

4. Des références techniques (attestations de bonne fin d’exécu-

tion) des missions similaires aux chantiers stratégiques objet de la

présente consultation ; 

5. Des copies des contrats (pages de garde et de signature), let-

tre de commande ou bon de commande liés à des missions similaires

objet de la présente consultation ; 

6. Des fiches projets (seuls les projets liés aux études de marchés

immobiliers et/ou locatifs seront retenus) faisant ressortir obligatoire-

ment les informations suivantes par projet similaire :

 Nom du Projet : 

 Pays : 

 Lieu : 

 Personnel spécialisé fourni par votre société (profils) : 

 Dénomination du Client: 

 Adresse compète, contacts téléphoniques du client  

 Nombre d’employés ayant participé au projet : 

 Nombre de mois de travail ;                          

 Durée du Projet : 

 Date de démarrage (mois/année) : 

 Date d’achèvement (mois/année) : 

 Valeur approximative des services (en Francs CFA) : 

 Nom des consultants associés/partenaires éventuels : 

 Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les con-

sultants associés : 

Nom et fonctions des responsables du projet (Directeur/Coordinateur

du projet, Responsable de l’équipe) : 

Description des services effectivement rendus par le personnel du

cabinet ou de chaque cabinet (cas de groupement de cabinet):

VI. CRITERES DE SELECTION 

La sélection sera basée principalement sur le domaine d’intervention du

cabinet ou du groupement de cabinets ainsi que ses références tech-

niques et la maitrise du secteur des études de marchés de l’immobilier

ou équivalent.

NB : Seuls les cabinets ou les groupements de cabinets sélectionnés à

la suite de l’évaluation seront consultés pour la suite de la  procédure.

VII. ALLOTISSEMENT

La présente étude sera exécutée en un (1) lot unique. 

VIII. DEPOT DES CANDIDATURES

Les cabinets ou groupements de cabinets intéressés par le présent avis

de sollicitation de manifestation d’intérêt sont informés que les dossiers

de candidature (un (01) original et trois (03) copies) sont reçus au

secrétariat de la Direction commerciale du CEGECI au plus tard le 24

JANVIER 2018 à 09 heure 00 minute. 

Les dossiers comprendront la mention « Manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un cabinet ou d’un groupement de cabinets au profit du

CEGECI. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ». L’ouverture des

plis se fera le même jour et à la même heure dans la salle de réunion

du CEGECI.

Yacouba SALOUKA

Prestations intellectuelles

cENtRE dE gEstioN dEs citEs

ElABoRAtioN d’EtUdEs dE MARcHE AU PRoFit dU cENtRE 
dE gEstioN dEs citEs (cEgEci)

Rectificatif
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portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 

N° 2018-003/MS/SG/CHR-DDG/DG du 08 janvier 2018

Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2018

1 La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier

Régional de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission

Interne d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en  un

(01) lot unique  pour l’achat de produits et consommables de Radiologie

et de cardiologie au profit du CHR de Dédougou.

Lot unique : Achat de produits et consommables de Radiologie et de

cardiologie

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

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

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

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

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

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

Vingt et un (21) jours. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des

Marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou

aux contacts téléphoniques : Tél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68

00; 64 46 18 75.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne

Responsable des Marchés ou du secretariat particulier et du courrier du

Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques :

Cél : 51 32 70 84; 70 62 05 24; 78 21 68 00; 64 46 18 75 et moyennant

paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA

à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal dans l’en-

ceinte du CHR. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la

direction générale avant le 29 janvier 2018 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 .Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

Le Président de la CIAM

Harouna OUEDRAOGO

Gestionnaire des hôpitaux et des services de santé 

REgioN dE lA BoUclE dU MoUHoUN

AcHAt dE PRodUits Et coNsoMMABlEs dE RAdiologiE Et dE cARdiologiE 
AU PRoFit dU cHR dE dEdoUgoU
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