
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 12 à 19

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 12 à 14

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 15 & 16

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 17 à 19

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 10 à 22

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20 

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 & 22

La célérité dans la transparence

N° 2245 - Jeudi 8 février 2018 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



ISSN 0796 - 5923

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

 

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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



����������	��
����������
Appel d’offres ouvert n° 2017- 006/MSECU/SG/DMP du 21 décembre 2017 pour la construction de Brigades de Gendarmerie au profit du Ministère 

de la Sécurité. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2218-2219 du mar di 2 au mercredi 03 janvier 2018 
Financement : - Budget de l’Etat, exercice 2018 

Lot 1 : Construction d’une Brigade de Gendarmerie à Tchériba  dans la province du  Mouhoun, Région de la Boucle du Mouhoun. 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en   
F CFA  TTC 

Montant corrigé en  
F CFA  TTC 

Observations 

1 E W K  234 375 371 234 375 371 
Conforme 

5
e
 

2 LA SOCIETE 3Z Sarl  286 179 899 286 179 899 
Conforme 

6
e
 

3 A-G-C-I sarl 180 831 741 180 831 741 
Conforme 

2
e
 

4 SEG-NA BTP 188 000 000 188 000 000 
Conforme 

4
e
 

5 SO.PRES.S-sarl 174 910 377 174 910 377 
Conforme 

1
er

 

6 Groupement COGECOF/ECM 185 990 047 185 990 047 
Conforme 

3
e
 

7 E.G.P.Z/SARL 173 771 741  173 771 741  
Non Conforme 

pour n’avoir pas précisé de délai de la validité des 
offres 

8 E.G.T.T.F 180 345 685  180 345 685  
Non Conforme 

Pour avoir fourni 1/2 menuisier coffreur et 5/6 
manœuvres 

9 E.M.Y & Co 269 282 583  269 282 583  
Non Conforme 

Pour avoir regroupé les attestations de travail du 
personnel d’appui 

Attributaire 
SO.PRES.S-Sarl: pour un montant de cent soixante-quatorze millions neuf cent dix mille trois cent soixante-
dix-sept (174 910 377) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

Lot 2 : Construction d’une Brigade de Gendarmerie à Samorogouan dans la province du Kénédougou, Région du Hauts-Bassins

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 
F CFA  TTC 

Montant corrigé en  
F CFA  TTC 

Observations 

1 E W K  234 375 371 234 375 371 
Conforme 

4
e
 

2 A-G-C-I sarl 185 039 305 185 039 305 
Conforme 

1
er

 

3 SEG-NA BTP 188 000 000 188 000 000 
Conforme 

3
e
 

4 Groupement COGECOF/ECM 185 990 047 185 990 047 
Conforme 

2
e
 

5 ECOBAT  174 696 822  174 696 822  

Non Conforme 
pour n’avoir pas précisé de délai de la validité des offres, et pour 

avoir adressé la lettre d’engagement au président de la 
CAM/MSECU en lieu et place de l’autorité contractante  

6 SO.PRES.S-sarl  177 940 894   177 940 894   
Non Conforme 

La 2ème Carte grise de la citerne au nom de GUIGMA Noel n’a 
pas d’attestation de mise à disposition 

7 SUPER BAT SARL 233 657 513  233 657 513  
Non Conforme 

A fourni une ligne de crédit de 38 000 000 au lieu de 57 000 000 
demandés 

8 E.G.P.Z/SARL 179 500 479  179 500 479  

Non Conforme 
Chiffre d’affaire non requis (143 373 578 au lieu de 285 000 000)  

car l’Entreprise créée depuis le 26 mars 2008 au lieu de 16 
décembre 2016 mentionné sur le chiffre d’affaire 

Attributaire 
A-G-C-I Sarl : pour un montant de cent quatre-vingt-cinq millions trente-neuf mille trois cents cinq (185 039 
305) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCELERE  A ORDRES DE COMMANDE  N°2018-01/MS/SG/HDB/DG DU 02 JANVIER 2018 POUR LE 

GARDIENNAGE ET LA SURVEILLANCE AU PROFIT DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » - DATE DE DELIBERATION : 05 FEVRIER 2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2226 du vendredi 12 janvier  2018 

Montant lu en( FCFA) Montant corrigé en( FCFA) 
N° 

 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 CERCLE DE SECURITE  
72 432 000 HT 

85 469 760 TTC 

6 036 000 HT 
7 122 480 TTC 

72 432 000 HT 
85 469 760 TTC 

conforme 

02 
S P S + 
 

 
87 12 000 HT 

102 815 760 TTC 
  

Non conforme : Les contrôleurs 
proposés :YOUL TOUNOTE et 
SOULAMA FIEBAKO le sont depuis 
2015 ; donc ont 03 ans d’expérience  au 
lieu de 05 ans d’expérience demandé 
dans le DAO ;  les certificats d’aptitude 
médicale des agents de surveillances 
sont non fournis 

03 E T Y sarl  
108 000 000 HT 

127 440 000 TTC 
  

Non conforme : Les diplômes du BEPC 
et les attestations de travail des 
contrôleurs  proposés :OUILI P.sylvain et 
KOANDA Cassoum ne sont pas fournis 
Le diplôme du CEPE et les attestations 
de travail des surveillants de guérites et 
les autres agents de surveillance ne sont 
pas fournis 

04 SOGES-BF sarl  

63 624 000 HT 
75 076 320 TTC 

 
  

Non conforme : propose un délai 
d’exécution de 12 jours au lieu de 
l’année budgétaire 2018 et d’un(01) mois 
pour chaque ordre de commande 
demandé 

ATTRIBUTAIRE  

CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum toutes taxes comprises de  sept millions cent vingt-deux 
mille quatre cent quatre-vingt (7 122 480)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de quatre-
vingt-cinq millions quatre cent soixante-neuf mille sept cent soixante (85 469 760) F CFA. Le délai d’exécution 
du contrat est l’année budgétaire 2018 ; le délai d’exécution de l’ordre de commande est d’un (01) mois. 

   
APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCELERE  A ORDRES DE COMMANDE N°2018-02/MS/SG/HDB/DG DU 02 JANVIER 2018 POUR 

L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX,L’ENTRETIEN DE LA COURS,DES PELOUSES ET DES VOIRIES AU PROFIT DE 
L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 

DATE DE DELIBERATION : 05 FEVRIER 2018 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics :  
n° 2226 du vendredi 12 janvier  2018 

Lot1 : entretien et nettoyage des locaux 

Montant lu en(FCFA) Montant corrigé en(FCFA) 
N° 

 

Nom du soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 NEAT CLEAN sarl 22 896 000 HT 
 

 
 
 

47 700 000 HT 
 
 

  

Non conforme 
- Aucune des   encadreurs 
proposés : CONGO Guetwendé et 
ILBOUDO Aminata n’a l’expérience 
de 02 ans   exigé dans le DAO 
En plus, aucune n’a 02 projets 
similaires exigés dans le DAO 
- Equipement de protection minimum 
non fourni 

02 E.COM.A 
33 226 000 HT 

39 207 270 TTC 

 
 
 
 
 
 
 

66 453 000 HT 
78 414 540 TTC 

  

Non conforme 
- Propose un délai de validité de 
l’offre de 60 jours au lieu de 90 jours 
demandé dans le DAO 
- L’expérience de l’encadreur 
proposé est d’un (01) an au lieu de 
02 ans d’expérience demandé dans 
le DAO ; - Matériel minimum exigé : 
incomplet ; - Equipement de 
protection minimum : incomplet 
Autorisation du Ministère de la 
Santé : non fournie ; Certificat 
d’agrément du MEEVCC : non fourni 

03 BURKINA PROPRE 
27 167 400 HT 

32 057 532 TTC 

54 334 800 HT 
64 115 064 TTC 

27 167 400 HT 
32 057 532 TTC 

54 334 800 HT 
64 115 064 TTC 

Conforme : Hors enveloppe 

04 E.N.A.F 38 580 000 HT 
 

77 160 000 HT 
  

Non conforme : -Equipement de 
protection minimum : non fourni 

05 EKANOF 
24 470 000 HT 

29 346 000 TTC 

49 740 000 HT 
58 693 200 TTC 

25 350 000 HT 
29 913 000 TTC 

50 700 000 HT 
59 826 000 TTC 

Conforme : La variation de l’offre est 
due à des erreurs de sommation 

Résultats provisoires
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06 SAMULEX 
30 360 000 HT 

35 824 800 TTC 

 
 

60 720 000 HT 
71 649 600 TTC 

  

Non conforme 
Autorisation du Ministère de la 
Santé : non fournie 
Certificat d’agrément du MEEVCC : 
non fourni ; Nombre de projets de 
nature et de complexité similaires 
exécutés dans les 03 dernières 
années : non fourni  

ATTRIBUTAIRE : 

EKANOF pour un montant minimum toutes taxes comprises de vingt-neuf millions neuf cent treize mille   
(29 913 000)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de  cinquante-neuf millions huit cent 
vingt-six  mille (59 826 000) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018, le délai 
d’exécution de l’ordre de commande est d’un (01) mois. 

Lot2 : entretien de la cour, des pelouses et des voiries 

Montant lu en(FCFA) Montant corrigé en(FCFA) 
N° 

 

Nom du soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

01 NEAT CLEAN Sarl 
21 000 000 HT 

 
 

31 500 000 HT 
 
 

  

Non conforme 
- Aucune des   encadreurs 
proposés : CONGO Guetwendé et 
ILBOUDO Aminata n’a l’expérience 
de 02 ans   exigée dans le DAO. 
En plus, aucune n’a 02 projets 
similaires exigés dans le DAO 
- Equipement de protection 
minimum non fourni 

02 EDS INTERNATIONAL 925 000 HT 1 387 500 HT   

Non conforme 
-L’attestation de travail, le CV et les 
projets similaires de l’encadreur 
proposé, SORY  kadidia non 
fournis ; - Matériel minimum exigé : 
incomplet ; - Equipement de 
protection minimum : incomplet 
- Autorisation du Ministère de la 
Santé : non fournie ; - Certificat 
d’agrément du MEEVCC : non 
fourni 

03 ETY sarl 21 500 000 HT 
32 250 000 TTC 

25 370 000 HT 
38 055 000 TTC 

21 500 000 HT 
32 250 000 TTC 

25 370 000 HT 
38 055 000 TTC 

Conforme 

04 E.N.A.F 21 9000 000 HT 32 850 000 HT - - 
Non conforme : -Equipement de 
protection minimum : non fourni 

05 EKANOF 
27 000 000 HT 

31 860 000 TTC 

40 500 000 HT 
47 790 000 TTC 

27 000 000 HT 
31 860 000 TTC 

40 500 000 HT 
47 790 000 TTC 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE :  

ETY Sarl pour un montant minimum toutes taxes comprises de  vingt-cinq millions trois cent soixante-dix mille             
(25 370 000)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de trente-huit millions cinquante-cinq 
mille (38 055 000) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018, le délai d’exécution de 
l’ordre de commande est d’un (01) mois. 

    
APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCELERE  A ORDRES DE COMMANDE N°2018-03/MS/SG/HDB/DG DU 02 JANVIER 2018 POUR LA 

RESTAURATION DES MALADES ET DU PERSONNEL AU PROFIT DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » - DATE DE DELIBERATION : 05 FEVRIER 2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2226 du vendredi 12 janvier  2018 

Montant lu en(FCFA) Montant corrigé en(FCFA) 
N° 

 

Nom du soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observation 

01 RESTAURANT CHEZ JOHNY   156 544 290 HT 
184 722 262 TTC 

172 196 750 HT 
203 192 165 TTC 

156 544 290 HT 
184 722 262 TTC 

172 196 750 HT 
203 192 165 TTC 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE :  

RESTAURANT CHEZ JOHNY pour un montant minimum toutes taxes comprises de cent quatre-vingt-
quatre millions sept cent vingt-deux mille deux cent soixante-deux (184 722 262)  F CFA  et d’un 
montant maximum toutes taxes comprises de deux cent trois millions cent quatre-vingt-douze mille 
cent soixante-cinq (203 192 165) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018, 
le délai d’exécution de l’ordre de commande est d’un (01) mois. 

    
DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE  N°2018/001/MS/SG/HDB Du 02 JANVIER 2018 POUR LE LAVAGE DES CHAMPS, 

BLOUSES, TORCHONS ET DRAPS OPERATOIRES - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 23 janvier  2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2226 du vendredi 11 janvier 2018 

Montant soumissionné TTC (en FCFA) Montant  corrigé TTC (en FCFA) 
N° 

 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

Classement 

01 EKANOF 35 400 000 35 957 550 35 400 000 35 957 550 1er 

ATTRIBUTAIRE  

 EKANOF pour un montant minimum toutes taxes comprises de trente-cinq millions quatre cents mille (35 400 
000)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de trente-cinq millions neuf cent cinquante-
sept mille cinq cent cinquante (35 957 550) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 
2018, le délai d’exécution de l’ordre de commande est d’un (01) mois. 
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MINISTERE DE LA SANTE!
Demande de prix N°2017-0083/MS/SG/DMP/PADS du 26 septembre 2017 pour l’acquisition de kits de projection portables au profit des OBC. 

Nombre plis : 02 - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2154 du 04/10/2017 - Financement : FM-RSS  
Date de dépouillement : 18/10/2017.!

Montant lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!SOUMISSIONNAIRES! HTHD! TTC! HTHD! TTC!
Observations!

COFOB ! 13 710 000! 16 177 800! 13 710 000! 16 177 800!

Non conforme car n’a pas fourni les pièces 
administratives malgré la lettre du 
18/10/2017 qui lui a été adressée.  
Proposition financière hors enveloppe 
budgétaire !

AF.TEC! 22 739 858! 26 833 033! 22 739 858! 26 833 033! Conforme mais hors enveloppe budgétaire!
Retenu! Demande de prix infructueuse pour proposition financière hors enveloppe budgétaire!

 !

!"##$%&'!(')*'+%,&$%&'-#./01'2/&#0 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
Demande de prix n°2018-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour le gardiennage des locaux de la Délégation Générale du CNRST, de l’Institut 

des Sciences des Sociétés (INSS) et de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA)/FARAKOBA/PV/Programme coton au 
profit du Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou. Financement : Budget du CNRST, gestion 2018, 

date d’ouverture des plis : 19 janvier 2018. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2224 du mercredi 10 janvier 2018.  
Nombre de plis reçus : 06. Nombre de lots : 03 

Lot 1 : Gardiennage des locaux de la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou 
Montants lu en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

APS + Min : 800 000 
Max : 9 600 000 - Min : 800 000 

Max : 9 600 000 - 

Non conforme 
* Diplôme  et CNIB de Ouédraogo Wendpuiré non 
fournis 
* Les CNIB fournies ne concordent pas avec les CV, les 
diplômes et les certificats de visite médicales pour 
l’ensemble de personnel  exceptés Ouédraogo S. Enoch 
et Kabore Zalissa, le contrôleur et le chef de poste. 

Pyramide Sécurité 14 376 000 16 963 680 14 376 000 16 963 680 Hors enveloppe 

BETSALEEL Min : 860 000 
Max : 10 320 000 - Min : 860 000 

Max : 10 320 000 - RAS 

BSP Min : 863 000 
Max : 10 356 000 - Min : 863 000 

Max : 10 356 000 - RAS 

Attributaire provisoire : Entreprise BETSALLEL pour un montant minimum HTVA de huit cent soixante mille (860 000) francs CFA et un 
montant maximum HTVA de dix million trois cent vingt mille (10 320 000) francs CFA avec  l’année 2018 comme délai de validité du contrat  
et un  (01) mois  de délai d’exécution pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : Gardiennage des locaux de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) à Ouagadougou 

APS + Min : 320 000 
Max : 3 840 000 - Min : 320 000 

Max : 3 840 000 - 
Non conforme : Les CNIB fournies ne concordent pas 
avec les CV, les diplômes et les certificats de visites 
médicales 

Pyramide Sécurité 5 160 000 6 088 800 5 160 000 6 088 800 Hors enveloppe  

BETSALEEL Min : 350 000 
Max : 4 200 000  Min : 350 000 

Max : 4 200 000 
Min : 459 799 

Max : 5 517 586 RAS 

SOGES BF 4 675 920 5 517 586 4 675 920 5 517 586 Hors enveloppe 
Attributaire provisoire : Entreprise BETSALLEL pour un montant minimum HTVA de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA et un 
montant maximum HTVA de quatre millions deux cent mille (4 200 000) francs CFA avec  l’année 2018 comme délai de validité du contrat  et 
un (01) mois de délai d’exécution pour chaque ordre de commande. 

Lot : 3 Gardiennage des locaux de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA)/Farakoba/PV/programme coton 

APS + Min : 880 000 
Max : 10 560 00 - Min : 880 000 

Max : 10 560 00 - 
Non conforme Pas de CNIB pour l’ensemble du 
personnel demandé 
*Les CNIB fournies ne concordent pas avec les CV, les 
diplômes et les certificats de visite 

Pyramide Sécurité 15 912 000 18 776 160 Min : 1 326 000 
Max : 15 912 000 

Min : 1 564 680 
Max : 18 776 160 RAS 

Attributaire provisoire : Entreprise Pyramide Sécurité pour un montant HTVA de quinze millions neuf cent douze mille (15 912 000) soit un 
montant TTC de dix-huit millions sept cent soixante-seize mille cent soixante (18 776 160) francs CFA avec  l’année 2018 comme délai de 
validité du contrat  et un (01) mois de délai  d’exécution pour chaque ordre de commande. 

 

 

 

 

DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE  N°2018/002/MS/SG/HDB Du 02 JANVIER 2018 POUR LA LEVEE ET L’ELIMINATION DES 
DECHETS BIOMEDICAUX - FINANCEMENT : BUDGET DE HDB « GESTION 2018 » - DATE DU DEPOUILLEMENT : 23 janvier  2018 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2226 du vendredi 11 janvier 2018 

Montant soumissionné TTC (en FCFA) Montant  corrigé TTC (en FCFA) 
N° 

Nom du soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 
Classement 

01 ETY Sarl 17 841 600 35 683 200 17 841 600 35 683 200 1er 
02 BURKINA PROPRE Sarl 18 238 080 36 476 160 18 238 080 36 476 160 2ème 

ATTRIBUTAIRE :  
ETY sarl pour un montant minimum toutes taxes comprises de dix-sept millions huit cent quarante et un mille 
six cent (17 841 600)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprises de trente-cinq millions six cent 
quatre-vingt-trois mille deux cent (35 683 200) F CFA 
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Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2237 du lundi 29 janvier 2018, page 7 suite à la décision N°2018 -0032/ARCOP/ORD 

du 1
er

 février 2018 relatif à : 
L’appel d’offres ouvert à commandes n°2017-017/MESR SI/SG/UO1-JKZ/P/PRM du 15/12/2017 relatif à l’entretien et au nettoyage des locaux 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 12/01/2017, Date de dépouillement : 29/12/2017 ; Date de délibération : 12/01/2018 ; Nombre de plis : 17 

Lot 1 : 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA 
Montants corrigés en 

FCFA 
Observations 

BURKINA PROPRE 
Minimum : 9 850 032,3TTC 
Maximum : 51 762 452 TTC 

Minimum : 9 850 032,3 TTC 
Maximum :51 762 452 TTC 

Non conforme 
- Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demander dans le DAO.  
- Le nombre des agents de propreté : le nom de l’agent de 
propreté OUEDRAOGO Aguiratou CNIB n°B0568773 du 
28/04/2008 se trouve au lot 1 et au lot 2. Le nom de 
OUADRAOGO Françoise CNIB n°B8544715 du 27/06/2016 s e 
trouve au lot 1 et au lot 4 et celui de BANCE Aïssétou CNIB 
n°B4935658 du 08/11/2011 est répété dans le lot.  

GNDJ 
Minimum 4 564 710 HT 

Maximum 54 776 520 HT 
Minimum 4 564 710 HT 

Maximum 54 776 520 HT 

Non conforme 
Le nombre des agents de propreté au lot est de 197 au lieu de 
200 comme demander dans le DAO. 

EBECO 
Minimum 6 021 516 

Maximum 72 258 197 
Minimum 6 021 516 

Maximum 72 258 197 
Conforme 

IJWKS 
Minimum 5 951 365 TTC 

Maximum 71 416 385 TTC 
Minimum 5 951 365 TTC 

Maximum 71 416 385 TTC 

Non conforme 
Marge bénéficiaire négative de -563 689 : La rémunération des 
agents de propreté 199x4x26=20 696x200= 4 139 200 au lieu 
de 3 061 760, plus la rémunération du contrôleur et techniciens 
de surface. 

S.E.NE.F 
Minimum 5 996 102 TTC 

Maximum 71 953 219  TTC 
Minimum 5 996 102 TTC 

Maximum 71 953 219 TTC 

Non conforme 
-La rémunération du contrôleur et des techniciens de surface 
non calculée comme indiquer dans le DAO page 43. 
-Marge bénéficiaire négative de -153 509 ; rémunération du 
contrôleur : 254fx4x26=26 416 du technicien de surface : 
210x4x26=21 840 

Attributaire 
EBECO pour un montant minimum de Six millions vingt un mille cinq cent seize (6 021 516) Francs CFA TTC et un 
montant maximum de Soixante-six millions deux cent trente-six mille six cent soixante-seize (66 236 676) Francs CFA 
TTC après une diminution du temps de travail d’un mois avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 

Lot 2 : 

E.CO.NO.F 
Minimum 3 245 000 TTC 

Maximum 38 940 000 TTC 
Minimum 3 245 000 TTC 

Maximum 38 940 000 TTC 
Conforme 

BURKINA PROPRE 
Minimum 5 117 517 TTC 

Maximum 35 810 885 TTC 
Minimum 5 117 517 TTC 

Maximum 35 810 885 TTC 

Non conforme 
- Le nom de OUADRAOGO Françoise CNIB n°B8544715 du 
27/06/2016 se trouve au lot 2 et au lot 1 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demandé dans le DAO 

GNDJ 
Minimum 2 727 400 HT 

Maximum 32 728 800 HT 
Minimum 2 727 400 HT 

Maximum 32 728 800 HT 
Conforme 

ENTREPRISE 
NEER YANGDA 

Minimum 3 682 886,81 TTC 
Maximum 44 194 641,76 

TTC 

Minimum 3 682 886,81 TTC 
Maximum 44 194 641,76 

TTC 
Conforme 

ZABRE CONSULT 
Minimum 3 215 385,54 TTC 
Maximum 38 584 626, 48 

TTC 

Minimum 3 215 385,54 TTC 
Maximum 38 584 626, 48 

TTC 

Non conforme 
-Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demandé dans le DAO 
-Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution. 

EKA SERVICES 
Minimum 3 009 553 TTC 

Maximum 36 114 641 TTC 
Minimum 3 009 553 TTC 

Maximum 36 114 641 TTC 

Non conforme 
Après correction la marge bénéficiaire est négative  
(-81 033,36f) en incorporant les rémunérations du contrôleur : 
254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f 

CDSH/TOUS 
SERVICES  

Minimum 2 529 551,83 TTC 
Maximum 30 354 622 TTC 

Minimum 2 529 551,83 TTC 
Maximum 30 354 622 TTC 

Non conforme 
-Après correction la marge bénéficiaire est négative (-613 680f) 
en incorporant les rémunérations des agents de propreté : 
199fx4x26=20 696f et non 15 522f  

EBECO 
Minimum 3 024 996 TTC 

Maximum 36 299 953 TTC 
Minimum 3 024 996 TTC 

Maximum 36 299 953 TTC 

Non conforme 
Le nombre des agents de propreté au lot est de 98 au lieu de 
100 comme demander dans le DAO. 

S.E.NE.F 
Minimum 3 000 089 TTC 

Maximum 36 001 064 TTC 
Minimum 3 000 089 TTC 

Maximum 36 001 064 TTC 

Non conforme 
Après correction la marge bénéficiaire est négative (-83 450 
f) en incorporant les rémunérations du contrôleur :254fx4x26=26 
416f et des techniciens de surface : 210fx4x26=21 840f. 

Attributaire 
GNDJ  pour un montant  minimum de deux millions sept cent vingt-sept mille quatre cents (2 727 400) Francs CFA  HT et 
un montant maximum de trente-deux millions sept cent vingt-huit mille huit cent (32 728 800) Francs CFA  HT avec un 
délai d’exécution de  trente (30) jours par commande. 
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Lot 3 :     

BURKINA 
PROPRE 

Minimum 5 165 041,72 TTC 
Maximum 31 9677 709 TTC 

Minimum 5 165 041,72 TTC 
Maximum 31 9677 109 TTC 

Non conforme 
- Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demander dans le DAO. 

ENTREPRISE 
DELPHOS 

Minimum 2 656 982,41 TTC 
Maximum 31 883 789 TTC 

Minimum 2 656 982,41 TTC 
Maximum 31 883 789 TTC 

Non conforme 
-Deux (02) des marchés similaires datent de 2012 donc 
antérieur aux cinq (05) dernières années comme demander 
dans le dossier. 
- Après correction, la marge bénéficiaire est négative (-507 286f) 
en incorporant les rémunérations des agents de 
propreté :199fx4x26= 
20 696f au lieu de 15 522f. 

ZABRE 
CONSULT 

Minimum 3 226 246,02 TTC 
Maximum 38 714 952,29 

TTC 

Minimum 3 226 246,02 TTC 
Maximum 38 714 952,29 TTC 

Non conforme 
- Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demander dans le DAO. 
- Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution. 

YAMGANDE 
SERVICE 

Minimum 5 675 800 TTC 
Maximum 68 709 600 TTC 

Minimum 5 675 800 TTC 
Maximum 68 109 600 TTC 

Conforme 

SEN 
Minimum 3 033 084 TTC 

Maximum 36 397 000 TTC 
Minimum 3 033 084 TTC 

Maximum 36 397 006 TTC 

Non Conforme 
Après correction, la marge bénéficiaire est négative (-67 910f) 
en incorporant les rémunérations du contrôleur : 254fx4x26=26 
416f et des techniciens de surface : 210fx4x26=21 840f. 

IJWKS 
Minimum 3 760 787 TTC 

Maximum 45 127 042 TTC 
Minimum 3 760 787 TTC 

Maximum 45 127 042 TTC 

Non conforme 
Après correction, la marge bénéficiaire est négative 
 (-1 540 370f) en incorporant les rémunérations des agents de 
propreté : 199fx4x26=  
20 696fx100= 2 069 600f au lieu de 1 530 088f et ajouter les 
rémunérations du contrôleur et des techniciens de surface. 

COGENET-B 
Minimum 3 025 642 TTC 

Maximum 36 307 698 TTC 
Minimum 3 025 642 TTC 

Maximum 36 307 698 TTC 

Non conforme 
Après correction la marge bénéficiaire est négative  
(-64 728,75f) en incorporant les rémunérations du 
contrôleur :254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f. 

Attributaire 

YAMGANDE SERVICE pour un montant minimum de cinq millions six cent soixante-quinze mille huit cent (5 675 800) 
Francs CFA TTC et un montant maximum de soixante-deux millions quatre cent trente-trois mille huit cents (62 433 800) 
Francs CFA TTC après diminution du temps de travail d’un mois avec un délai d’exécution de trente (30) jours par 
commande. 

Lot 4 : 

ENTREPRISE 
NEER YANGDA 

Minimum 3 083 683,04 TTC 
Maximum 37 004 196,59 

TTC 

Minimum 3 083 683,04 TTC 
Maximum 37 004 196,59 TTC 

Conforme 

BURKINA 
PROPRE 

Minimum 3 371 123 TTC 
Maximum 25 418 951 TTC 

Minimum 3 371 123 TTC 
Maximum 25 418 951 TTC 

Non conforme 
- Le déploiement des agents de propreté non détaillé comme 
demander dans le DAO. 
- Le nom de OUADRAOGO Françoise CNIB n°B8544715 du 
27/06/2016 se trouve au lot 4 et au lot 1. 

ETIFA 
Minimum 2 757 009 TTC 

Maximum 33 084 104 TTC 
Minimum 2 757 009 TTC 

Maximum 33 084 104 TTC 
Conforme 

YAMGANDE 
SERVICE 

Minimum 3 186 000 
Maximum 38 232 000 

Minimum 3 186 000 
Maximum 38 232 000 

Conforme 

GENERAL DE 
PRESTATION DE 
SERVICE 

Minimum 2 623 912 HT 
Maximum 31 486 944 HT 

Minimum 2 623 912 HT 
Maximum 31 486 944 HT 

Non conforme 
-Un seul marché similaire fourni au lieu de trois (03) comme 
demander. 
-Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution 

S.E.NE.F 
Minimum 2 400 887 TTC 

Maximum 28 810 644 TTC 
Minimum 2 400 887 TTC 

Maximum 28 810 644 TTC 

Non conforme 
-La rémunération du contrôleur et des techniciens de surface 
non fournie comme indiquer dans le DAO page 43. 
-Après correction la marge bénéficiaire est négative 
 (-83 414f) en incorporant les rémunérations du contrôleur : 
254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f. 

COGENET-B 
Minimum 2 425 819 TTC 

Maximum 29 109 831 TTC  
Minimum 2 425 819 TTC 

Maximum 29 109 831 TTC 

Non conforme 
Après correction la marge bénéficiaire est négative  
(-62 676,65f) en incorporant les rémunérations du contrôleur : 
254fx4x26=26 416f et des techniciens de surface : 
210fx4x26=21 840f. 

Attributaire 
 ETIFA pour un montant minimum de deux millions sept cent cinquante-sept mille neuf (2 757 009) Francs CFA TTC et un 
montant maximum de trente-trois millions quatre-vingt-quatre mille cent quatre (33 084 104) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours par commande. 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ET DES POSTES 

Demande de proposition n° 2017-002/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de la mise en œuvre d’une plateforme de 
registre complet des noms de domaine du ccTLD.BF au profit de l’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Date d’ouverture et de délibération : 21/12/2017 et 11/01/2018 

Soumissionnaire 

Note 
Technique 

/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale/100 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC 

OBSERVATIONS 

TSI/AFNIC 79,00 100 83,20 

 
88 270 293 

 

 
88 270 297 

 

Conforme  
L’écart positif de 3 FCFA HT a été constaté 
sur la proposition financière après les 
vérifications arithmétiques. Cet écart est dû 
à des arrondis de calcul sur les 
rémunérations. 

ATTRIBUTAIRE TSI/AFNIC  pour un montant de quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-dix-sept 
(88 270 297) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
Demande de proposition n° 2017-004/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue d’accompagner les opérateurs postaux dans la 

mise en place de leur comptabilité analytique - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP  
Date d’ouverture et de délibération : 22/09/2017 et 12/01/2017 

Soumissionnaires 

Critère A /15 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et 
nombre de projets 
similaires au cours 

des cinq (05) 
dernières années 

Critère B 
/40 : conformité 

du plan de 
travail et 

méthodologie 
proposée 

Critère C /40 : 
Qualification 

et compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 

Observations 

CGIC AFRIQUE 15,00 35,00 38,00 4,00 92,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

BIGA-SARL 15,00 35,00 31,00 4,00 85,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CGIC AFRIQUE QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

BIGA-SARL 

 

 

���������	����
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DEMANDE DE PRIX N° 2017-002/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQ UISITION D’AGENDAS ET CALENDRIERS 2018 AU PROFIT DE L’ARCEP 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP-   Publié dans le quotidien  N° 2222 du 08 janvier 2018 
Date d’ouverture et de délibération  17/01/2018 

Noms des soumissionnaires Montant lu  TTC Montant corrigé TTC observations 

LOT 1 : Acquisition de 1 000 agendas grand format 

ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE 15 812 000 15 812 000 Techniquement conforme 

BADIAL COMMUNICATIONS 11 210 000 11 210 000 
Techniquement non conforme 
(Aucune spécification technique n’a été proposée par le 
soumissionnaire) 

PLANETE TECHNOLOGIES SARL 17 818 000 17 818 000 Techniquement conforme 

I.J. WKS 5 900 000 5 900 000 
Techniquement non conforme 
(Aucune spécification technique n’a été proposée par le 
soumissionnaire) 

MARTIN PECHEUR 17 700 000 17 700 000 Techniquement conforme 

ACCENT SUD 10 031 000 10 030 000 Techniquement conforme 

GIB-CACI-B 12 567 000 12 567 000 Techniquement conforme 

Attributaire : ACCENT SUD 
 avec un montant TTC de dix millions trente mille (10 030 000) de francs CFA pour un délai de livraison de trente (30) jours 

LOT 2 : Acquisition de 1 000 agendas de poche 

DEFI GRAPHIC 2 655 000 2 655 000 Techniquement conforme 

ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE 4 500 000 4 500 000 Techniquement conforme 

BADIAL COMMUNICATIONS 7 670 000 7 670 000 
Techniquement non conforme 
(Aucune spécification technique n’a été proposée par le 
soumissionnaire) 

PLANETE TECHNOLOGIES SARL 8 850 000 8 850 000 Techniquement conforme 

I.J. WKS 3 540 000 3 540 000 
Techniquement non conforme 
(Aucune spécification technique n’a été proposée par le 
soumissionnaire) 

SOCIETE SAGA-N. SARL* 6 100 000 6 100 000 
Techniquement conforme 
(*Offre financière en hors taxe) 

GIB-CACI-B 4 495 800 4 495 800 Techniquement conforme 

Attributaire : DEFI GRAPHIC avec un montant TTC de deux millions six cent cinquante-cinq mille (2 655 000) francs CFA TTC, avec un 
délai de livraison de trente (30) jours 

LOT 3 : Acquisition de 1 000 calendriers de poche 

DEFI GRAPHIC 2 301 000 2 301 000 Techniquement conforme 

ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE 7 670 000 7 670 000 Techniquement conforme 

PLANETE TECHNOLOGIES SARL 7 080 000 7 080 000 Techniquement conforme 

I.J. WKS 2 714 000 2 714 000 
Techniquement non conforme 
(Aucune spécification technique n’a été proposée par le 
soumissionnaire) 

NIDAP 1 740 500 1 740 500 Techniquement conforme 

GIB-CACI-B 2 814 300 2 814 300 Techniquement conforme 

AG PARTNERS BURKINA 5 428 590 5 428 590 
Techniquement non conforme 
(Aucune spécification technique n’a été proposée par le 
soumissionnaire) 

Attributaire : NIDAP pour un montant de un million sept cent quarante mille cinq cent (1 740 500) F CFA TTC, avec un délai de livraison 
de trente (30) jours 
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ET DES POSTES 

Demande de proposition n° 2017-002/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue de la mise en œuvre d’une plateforme de 
registre complet des noms de domaine du ccTLD.BF au profit de l’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Date d’ouverture et de délibération : 21/12/2017 et 11/01/2018 

Soumissionnaire 

Note 
Technique 

/100 

Note 
financière 

/100 

Note 
globale/100 

Montant lu 
TTC 

Montant 
Corrigé TTC 

OBSERVATIONS 

TSI/AFNIC 79,00 100 83,20 

 
88 270 293 

 

 
88 270 297 

 

Conforme  
L’écart positif de 3 FCFA HT a été constaté 
sur la proposition financière après les 
vérifications arithmétiques. Cet écart est dû 
à des arrondis de calcul sur les 
rémunérations. 

ATTRIBUTAIRE TSI/AFNIC  pour un montant de quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-dix-sept 
(88 270 297) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois  

 
Demande de proposition n° 2017-004/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue d’accompagner les opérateurs postaux dans la 

mise en place de leur comptabilité analytique - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP  
Date d’ouverture et de délibération : 22/09/2017 et 12/01/2017 

Soumissionnaires 

Critère A /15 : 
Expérience 

pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et 
nombre de projets 
similaires au cours 

des cinq (05) 
dernières années 

Critère B 
/40 : conformité 

du plan de 
travail et 

méthodologie 
proposée 

Critère C /40 : 
Qualification 

et compétence 
du personnel 

clé 

Critère D 
/5 : Qualité de 

l’offre 

Total note 
technique 

/100 

Observations 

CGIC AFRIQUE 15,00 35,00 38,00 4,00 92,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

BIGA-SARL 15,00 35,00 31,00 4,00 85,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CGIC AFRIQUE QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

BIGA-SARL 

 

 

MINISTERE DE LA SECURITE  

C O M M U N I Q U E
N°2018 -/MSECU/SG/DMP 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, Président de la Commission d'Attribution des Marchés, informe les candidats à
l'avis de demande de prix n°2018-001/MSECU/SG/DMP du 24 janvier 2018 pour la construction et la réhabilitation de bâtiments administratifs
à usage technique au profit du MSECU paru dans le quotidien n02238 du mardi 30 janvier 2018 que ladite demande de prix est annulée. 
Par ailleurs, il s'excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires. 

Le Directeur des Marchés Publics 

ZIDA NESTOR BAMBARA
Administrateur des Services Financiers 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION                      

C O M M U N I Q U E
N°2018- _/MENA/SG/DMP/sf-pc

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert n°–092/MENA/SG/DMP du 27/12 2017 pour l’acquisition de
divers imprimés pour les examens et concours au profit de la DGEC, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2225 du 11 janvier 2018
et dont l’ouverture des plis est prévue le 09/02/2018, qu’une correction est apportée à l’item 11 du lot 1 conformément au tableau ci-dessous : 

Item 11 :    Au lieu de 

Par ailleurs, la date limite de remise des offres est reportée le 15 février 2018.
Le reste sans changement.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Le  Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO 

!
!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                   BURKINA FASO 

            ET  DE L’ALPHABETISATION                      Unité – Progrès – Justice 

                                 =====                                              ===== 

               SECRETARIAT GENERAL 

                                 =====                                   Ouagadougou, le 

     DIRECTION DES MARCHES PUBLICS                          

                                   ===== 

N°2018- __________/MENA/SG/DMP/sf-pc 
 

COMMUNIQUÉ 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution 

des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la 

connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert n°–092/MENA/SG/DMP du 27/12 

2017 pour l’acquisition de divers imprimés pour les examens et concours au profit de la 

DGEC, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2225 du 11 janvier 2018 et dont 

l’ouverture des plis est prévue le 09/02/2018, qu’une correction est apportée à l’item 11 

du lot 1 conformément au tableau ci-dessous :  

 
  Item 11 :    Au lieu de  

11 Feuilles de composition 
Feuilles de composition imprimées pour les examens 
(BEPC, BEP, CAP) de la session 2017, format A3 papier 
60g blanc entête détachable paquet de 200 

 

                    Lire  

11 Feuilles de composition 
Feuilles de composition imprimées pour les examens 
(BEPC, BEP, CAP) de la session 2018, format A3 papier 
60g blanc entête détachable paquet de 200 

 

 
              Par ailleurs, la date limite de remise des offres est reportée le 15 février 2018. 

Le reste sans changement. 
 
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la 

compréhension de tous. 
 

Le  Directeur des Marchés Publics 
 
 
 

 
Noël MILLOGO  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E
n° 2018 -/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés par le dos-
sier de demande de prix N°2018-00005/MINEFID/SG/DMP du 23 janvier 2018 pour l’acquisition de rames de papier au profit l’Administration
Publique dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2236, du vendredi 26 janvier 2018 à la page 12, que la nouvelle date limite
de dépôt des offres est fixée au jeudi 15 février 2018 à 9 heures précises.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix ainsi que les précisions apportées aux spécifications
techniques au guichet de renseignements de la Direction des Marchés sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69/ 25 32 42 70.

  K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°02018-IIDPX/18 du 15/12/2017 

Financement: Budget National, gestion 2018 

Le ministere de la communication et des relations avec le par-
lement lance un appel d'offres pour « la fourniture de pause café et
déjeuner au profit du MCRP». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2018 et le
délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder 14 jour(s) à partir de la date indiquée dans l'ordre de com-
mande de commencer la livraison. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l'adresse suivante: 03 BP 7045 Ouaga 03 BF, Tél. : Tel: 606005 93. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: Régie de la DOCMEF du MINEFID
moyennant paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA. 

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cents mille 

(700000) F CFA. 
Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 19

février 2018  à . 09:00 à l'adresse suivante: secrétariat DMPIMCRP. 

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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres. 

Le Directeur des marches publiques   

Arouna OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MCRP 

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 14

* Marchés de Travaux P. 15 & 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au titre de l’année 2018

Avis d’Appel d’offres ouvert à commandes 
No2018-01/MINEFID/SG/DMP du 08/01/2018

Financement : Budget de l’Etat-exercice 2018

1- La présidente de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Economie, des Finances et du Developpement lance
un appel d’offres ouvert à commandes pour « l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au titre de l’année 2018».
Les services demandés se décomposent en trois (03) lots pour lesquels les candidats peuvent soumissionner en partie ou en totalité.
Toutefois, chaque lot demeurera indivisible comme suit : 
Lot 1 : - Hôtel Administratif de la Boucle du Mouhoun (Dédougou);

- Hôtel Administratif du Centre Ouest (Koudougou);
- Hôtel Administratif des Hauts Bassins (Bobo Dioulasso);
- Hôtel Administratif des Cascades (Banfora);
- Hôtel Administratif du Sud Ouest (Gaoua).

Lot 2 : - Hôtel Administratif du Plateau Central (Ziniaré);
- Hôtel Administratif du Centre Nord (Kaya);
- Hôtel Administratif du Sahel (Dori);
- Hôtel Administratif du Nord (Ouahigouya).

Lot 3 : - Hôtel Administratif du Centre Est (Tenkodogo);
- Hôtel Administratif de l’Est (Fada N’Gourma);
- Hôtel Administratif du Centre Sud (Manga);
- Cité CNSS de Fada N’Gourma.

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

3- Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots mais, on ne peut être attribut-
aire de plus d’un (01).
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2018, reconductible une fois pour chaque lot.
Le delai d’exécution de chaque commande est trois (03) mois pour chacun des lots.

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert à commandes au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert à com-
mandes au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA pour chacun des lots auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

6- 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 quatre cent mille (400 000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises
au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement- telé-
phone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24, avant le  9 mars 2018  à 9 heures 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
appel d’offres ouvert à commandes.

La Directrice des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des Machés 

du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n°2018-003/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 05/02/2018

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de l’Université  Norbert ZONGO , Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour la location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école nor-
male supérieure (marché à commande).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension 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 se décomposent en six (06) lots :
Lot 1 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les

régions de l’Est et du Centre-Est ;
Lot 2 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les

régions de Cascades et du Sud-ouest;
Lot 3 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les

régions du Centre et du Plateau-central;
Lot 4 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les

régions de Hauts bassins et de la Boucle du Mouhoun; 
Lot 5 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les

régions du Sahel, du Nord et du Centre-nord; 
Lot 6 : Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires de l’école normale supérieure pour les

régions du Centre-ouest et du Centre-sud . 

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

3. Le délai d’exécution par lot  ne devrait pas excéder un (01) an, exercice budgétaire 2018  et un (01) mois pour chaque commande. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’administration des
finances de l’Université Norbert ZONGO.tél : 25 44 18 85

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans les
bureaux de la Personne Responsables des Marchés  moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000) Francs
CFA pour chacun des lots  à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

6. Les offres présentées en un original et (03) trois  copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de cent trente mille (130 000) FCFA pour chacun des lots 2 et 3; cent soixante mille (160 000) FCFA pour
chacun des lots 1 et 6; deux cent soixante mille (260 000) FCFA pour chacun  des lots 4 et 5 devront parvenir ou être remises  dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment  de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université Norbert
ZONGO  au plus tard le 19 février 2018 à  09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Boureima OGOUNTAYO

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Location de véhicules en vue du suivi pédagogique et d’examen pratique des stagiaires

de l’école normale supérieure (marché à commande)
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Travaux

Avis de demande de prix
n° 2018-002/DPX/15 du 31/01/2018

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2017.

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME lance
une demande de prix pour la confection et montage de stands en ordre de commande au profit de l’édition de la Semaine Nationale de la
Culture 2018  qui se déroulera à Bobo Dioulasso.

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

Les travaux se décomposent en un lot:
-lot unique: Confection de stands au profit de la SNC.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours et dix (10) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis à l’hôtel administratif de Ouagadougou,
avenue de l’Europe au 1er étage  côté Est.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet auprès du secrétariat de la DMP après paiement d'un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF sis au Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 19 février 2018 à 09 h:00 mn TU à l’adresse suivante : secrétariat  de
la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis à l’hôtel administratif de Ouagadougou, avenue de l’Europe au 1er étage
côté Est, 03 BP 7007 OUAGA 03. 

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

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

offres.

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA CULTURE,  DES ARTS ET DU TOURISME

Confection et montage de stands en ordre de commande au profit de la SNC.
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Travaux

MINISTERE DE LA CULTURE,  DES ARTS ET DU

TOURISME

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU

SPORT ET DES LOISIRS

Réfection d’un bâtiment administratif et

aménagement de l’aire de la foire au profit

de la Direction Générale de la SNC.

Travaux d’électrification du terrain de way-

alghin au profit du Fonds National pour la

Promotion du SpAvisort et des Loisirs

Avis de demande de prix
n° 2018-001/DPX/15 du 30/01/2018

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
lance une demande de prix pour la réfection d’un bâtiment admin-
istratif et aménagement de l’aire de la foire au profit de la Direction
Générale de la SNC à Bobo-Dioulasso.

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

Les travaux se décomposent en deux (2) lots:
-lot 1: réfection du  bâtiment administratif.
-lot 2 : aménagement de l’aire de la foire.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat  de la D.M.P du Ministère de
la Culture, des Arts et du Tourisme sis à l’hôtel administratif de
Ouagadougou, avenue de l’Europe au 1er étage  côté Est.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet auprès du secrétariat de la DMP après paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à
l'adresse suivante : Régie de la DG-CMEF sis au Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi
19 février 2018 à 09 h:00 mn TU à l’adresse suivante : secrétariat
de la D.M.P du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme sis
à l’hôtel administratif de Ouagadougou, avenue de l’Europe au 1er
étage  côté Est, 03 BP 7007 OUAGA 03. 

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

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

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

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
n°2018-01/FNPSL/PRM du 1er février 2018

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM) du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
lance un appel d’offres ouvert pour l’électrification du terrain de
Wayalghin au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et
des Loisirs.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (Agrément technique en travaux de réseaux électriques de caté-
gorie « R3 » minimum ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’admin-
istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Le présent appel d’offres est en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du FNPSL, sise au 2ème étage de l’im-
meuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone +226 25 30 34 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DGFNPSL moyennant paiement auprès du Comptable du Fond
National pour la Promotion du Sport et des Loisirs, d’un montant non
remboursable de  soixante-quinze mille francs (75 000 ) FCFA:

Les offres présentées en un original et trois(3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  un million deux cent
mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs  sise à l’immeuble FAWAZ à
Ouagadougou téléphone 25 30 34 79, au plus tard le  vendredi 09
mars 2018 à partir de 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence
du FNPSL. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs 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 cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

La personne Responsable des Marchés, du Fonds National 

pour la Promotion du Sport et des Loisirs, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Brahima TRAORE
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PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI

Services  d’un cabinet pour la Formation au profit des personnels et associations des dif-

férents secteurs bénéficiaires (DGCRF,  ABNORM et IRSAT)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES  DE CONSULTANTS)

Secteur: consolidations des institutions de promotion et de soutien au secteur privé 
et la promotion de la transformation structurelle de l’économie

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014     

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009
Date d’émission de l’AMI :

N° de l’AMI :-2018-0004MCIA/SG/DMP du 29 janvier 2018

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
don pour financer le contrat de Formations au profit des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF, ABNORM et
IRSAT).

Les services prévus au titre de ce contrat consisteront à Elaborer les modules de formation et former le personnel de l’IRSAT en calcul des
incertitudes en chimie, audit interne (qualité et technique) et en gestion commerciale des laboratoires ; former le personnel de la DGCRF en infor-
matique, bureautique et internet et sur le règlement des différends commerciaux  et les membres des comités techniques de certification des
normes.

Le délai maximum du contrat est de : quarante-cinq (45) jours.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heures à 12 heures 30 minute et 13heure à 16 heure  minute (jours ouvrables et heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
jeudi 22/02/2018 à 09 heures :00 et  porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupe-
ment de bureaux la Formation au profit des personnels et associations des différents secteurs bénéficiaires (DGCRF, ABNORM et  IRSAT).» 

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15 
Octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01.
À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat.
01 BP 514 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Tel: (+226) 25 31 28 62/ 78 05 84 24
Fax: (+226) 25 31 8 97; 
E-mail: toni_abib@yahoo.fr 

NB: Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

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

Recrutement d’un bureau d’etude pour les suivis contrôles des travaux de construction d’unterminu-

sa bissighin (lot1), et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit

de la SOTRACO.SA.

Avis d’appel a manifestation d’interet 
n° 2018/0006/MTMUSR/SG/DMPPOUR 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

I.OBJET
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité

Urbaine et de la Sécurité Routière (MTMUSR) lance une manifestation d’intérêt au titre des services de Consultants pour les prestations  relatives
au suivi contrôle des travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1), et de constructions et d’installations  de diverses infrastructures (lot
2) au profit de la SOTRACO.SA.

Les prestations sont constituées de deux (02) lots ainsi que suit :
-lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un terminus à Bissighin.
-lot 2 : suivi-contrôle des travaux de constructions et d’installations de diverses infrastructures.

II.FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le Budget de l’Etat, exercice 2018.

III.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupe-

ments de bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, qui sont en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration, et disposant des capacités techniques, financières et juridiques pour l’exécution des marchés publics.

IV.MISSION DU CONSULTANT
La mission assignée au consultant est d’assurer la maîtrise d’œuvre pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un terminus à

Bissighin (lot 1) et des travaux de construction et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA.
A cet effet, le consultant retenu devra :

•Assurer la préparation du bon démarrage des travaux ;
•Suivre et contrôler permanemment la bonne exécution des travaux ;
•Evaluer périodiquement l’état d’avancement des travaux ;
•Produire les rapports périodiques d’exécution des travaux ;

V.DELAI D’EXECUTION
Le bureau d’études dispose d’un délai de six (06) mois (y compris les délais d’observations et d’avis du comité de validation) à compter

de la date de notification de l’ordre de commencer ses prestations pour réaliser sa mission.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière invite les bureaux d’études

à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

VI.COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•Une lettre de manifestation d’intérêt en précisant l’objet de la mission;
•L’agrément technique portant exercice dans le domaine de transport et génie civil ou portant exercice de la profession d’architecte spécialisé en

Transport et Bâtiment et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des études de projet de construc
tion et de transport ;

•La note de présentation du candidat faisant ressortir les éléments ci-après :l’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et
e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ; 

•La liste du personnel-clé proposé pour la mission ;
•La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;
•Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
•Des références de prestations antérieures (deux (02) au minimum) de nature ou de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) 

dernières années (ou depuis la création du bureau), présentées sous le modèle suivant :

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

VII.CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés par lot sur la base des critères suivants :

•L’existence et la validité de l’agrément technique ;
•Les références techniques pertinentes en travaux de construction (deux (02) au minimum) de nature et de complexité similaires exécutées au 
cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la création du bureau) ; joindre la liste des contrats exécutés et les justificatifs des 
références fournies à savoir une copie des contrats approuvés (page de garde et page de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution.

NB :Seuls les cinq (05) soumissionnaires classés premiers par lot sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées par les pages
de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les maîtres d’ouvrages et des autres
critères de présélection seront retenus en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de Propositions. 

•Les cabinets, bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études retenus seront invités à faire des propositions technique et financière sur la
base d’un dossier de demande de propositions.

Prestations intellectuelles
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VIII. DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [un (01) original et trois (03) copies

marqués comme tels] devront être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, et
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou, Tél : (226) 25 32 49 46/40 Burkina Faso, au plus tard le-
Jeudi 22 février 2018 avant 09 heures 00 TU.

Les plis porteront la mention : « Manifestation d’intérêt pour le suivi- contrôle des travaux de construction d’un terminus à Bissighin (lot 1)
et de constructions et d’installations de diverses infrastructures (lot 2) au profit de la SOTRACO.SA ». 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.

NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MTMUSR ne peut être tenue pour respons-
able de la non réception du dossier.

IX.OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le jeudi 22 fevrier 2018

à 09H00 (heure locale) dans la salle de réunion du Ministère des Transports, la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière sis à l’Hôtel Administratif
de Ouagadougou Tél : (226) 25 32 49 46/40.

X.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics

du Ministère des Transports, la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables :
lundi à jeudi  de 07heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes ; et de 13 heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes et le vendredi de 07heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes ; et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes TU : Tel. :( 226) 25 48 89 68.

XI.RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama SORI

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande 
N°2018- 005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP du

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2018

1. Le Directeur des marchés publics du Centre Hospitalier univer-
sitaire Sourô SANOU, président de la CAM, lance un appel d’offres
ouvert accéléré à ordre de commande en un lot unique pour  la fourni-
ture de linges stériles au profit du CHUSS.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique : fourniture
de linges stériles.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2018
et soixante (60) jours pour les ordres de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert accéléré dans les bureaux du Directeur des marchés
publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâtiment Administratif TEL :
20 97 00 44/45/47, POSTE 1067.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à ordre de
commande du CHUSS moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) en francs CFA au service de
recouvrement du CHUSS.               

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de l’appel d’offres, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux du
Directeur des marchés publics du CHUSS au Rez de chaussée du bâti-
ment Administratif TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le le
21/02/2018 à 09 heures 00 minute. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS

Bruno DEMBELE
Administrateur des Hôpitaux et des services de santé

Fourniture de linges stériles au profit du CHUSS

REGION DES HAUTS-BASSINS

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20

* Marchés de Travaux P. 21 & 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-  /MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM

Financement : ABS, Gestion 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES), une délégation de crédit
sous forme d’appui budgétaire sectorielle (ABS) a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-
CEN) au titre de l’année 2018 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
ayant un agrément de type R ou Lp, 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 1 : réalisation de cent cinquante (150) latrines familiales semi-finies ;
Lot 2 : réalisation de cent (100) latrines familiales semi-finies.

Le délai d’exécution est de soixante-quinze (75) jours pour chacun des lots 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue Pr
Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76/50-31-82-75,  E-mail
: drea_centre@yahoo.com .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers, sise au
395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

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 cinq cent mille (500 000) F.CFA pour le lot 1 et de trois cent cinquante mille (350 000) F.CFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou au plus tard le 19 février 2018 à
9 heures 00 mn TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ouagadougou en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Secrétaire Générale de la Région
Présidente de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation  de 250  latrines familiales semi-finies dans la Région du Centre au

profit de la  DREA-CEN 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2018-  /MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM

Financement : ABS, Gestion 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES), une délégation de crédit
sous forme d’appui budgétaire sectorielle (ABS) a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-
CEN) au titre de l’année 2018 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation de quatre (04) blocs latrines institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
ayant un agrément de type R ou Lp, 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 compose en un (01) lot unique : réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS :

Le délai d’exécution est de cent cinq (105) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue Pr
Joseph KI  ZERBO en face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76/50-31-82-75,  E-mail
: drea_centre@yahoo.com .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour le lot chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers, sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 25-32-47-76.

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 trois cent cinquante mille (350 000) F.CFA pour le lot devra parvenir ou être remise au
Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou au plus tard le 19 février 2018 à   9 heures 00 mn TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ouagadougou en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

La Secrétaire Générale de la Région
Présidente de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil

Médaillée d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation  de quatre (04) blocs de latrines institutionnelles dans la Région du

Centre au profit de la  DREA-CEN 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

 

N°2018-__________ /MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM 

Financement : ABS, Gestion 2018 

 

Objet : Travaux de réalisation  de quatre (04) blocs de latrines 
institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la  DREA-CEN  

        

 

 

 

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Économique et 

Social (PNDES), une délégation de crédit sous forme d’appui budgétaire sectorielle (ABS) a 

été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-

CEN) au titre de l’année 2018 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau 

Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. 

2. A cet effet, le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 

de la Région du Centre lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de quatre 

(04) blocs latrines institutionnelles dans la Région du Centre au profit de la Direction 

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN).  

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

groupements des dites personnes ayant un agrément de type R ou Lp, pour autant qu’elles ne 

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 

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

3. Les travaux se compose en un (01) lot unique : réalisation de quatre (04) blocs de 

latrines dans les CSPS : 

Paquet technologique Nombre de blocs Descriptif pour un bloc 

Lot  unique  Hommes    2 
 Un (01) bloc de latrines VIP à deux (02) cabines 

toutes équipées de sièges pour les handicapés ; 
 Un (01) dispositif de lavage des mains.  

 

CSPS 

 Femmes   2 

 Un (01) bloc de latrines VIP à deux (02) cabines 
toutes équipées de sièges pour les handicapés ; 

 Un (01) dispositif de lavage des mains; 
 Un complexe douche-lavoir-puisard. 

 






