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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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MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
SYNTHESE RECTIFICATIVE suivant Décision n° 2018-0269/ARCOP/ORD du 14 mai 2018 

Appel d’offres ouvert n°1-2018-002/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif aux travaux de Construction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de 
Boulsa. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018; Publication : RMP n°2253 du mardi 20/02/2018 ; Date de dépouillement : 21/03/2018 ; 

Nombres de plis reçus: Onze (11) ; Délibération : 20/04/2018 ; Convocation : lettre n°2018-053/MJDHPC/SG/DMP du 1503/2018 
N° 

ordre Soumissionnaires Montant (FCFA TTC)  OBSERVATIONS  Classement  

  lu corrigé   

1 

Groupement 
KANAZOE ET 

FRERES/ 
COPIAFAX 
BURKINA 

866 448 039 - 

NON CONFORME 
- Absence de marché similaire pour le Groupement; 
- Absence de Plan Assurance Qualité ; 
- Absence de charpentier-tôleur ; 
- aucun projet similaire fourni pour AZIAWO Yao (conducteur des 
travaux); 
- 01 topographe fourni au lieu de 03 demandés ; 
- 07 soudeurs fournis au lieu de 08 demandés. 

Ecarté 

2 
FASO 

CONTRACTOR 
SARL 

710 180 073 - 

NON CONFORME 
Absence de marché similaire ; 
- 07 soudeurs fournis au lieu de 08 demandés ; 
- Absence de tracteur routier pour citerne à eau ; 
- aucun projet similaire et CV non  daté pour le conducteur des travaux 
NADEMBEGA Christian ; 
-CV non  daté pour  le directeur des travaux DAMIBA Anicet Lionel. 

Ecarté 

3 
ENTREPRISE 

RAHIM 
TECHNOLOGIE 

578 229 960 - 

NON CONFORME 
- Absence de certificat de chiffre d’affaires ; 
- Absence de marché similaire  
- Absence de certificat de visite de site ; 
- Absence de Plan Assurance Qualité ; 
- DTS en génie civil  au lieu de génie électrique pour OUMSAORE N. 
Laurent ; 
- Absence de projet similaire pour le directeur des travaux ; 
- 02 bennes fournis au lieu de 04 demandés ; 
-  01 véhicule fourni avec carte grise au lieu de 02 demandés ; 
- 02 compacteurs fournis  au lieu de 03 demandés ; 
- 03 vibreurs fournis au lieu de 06 demandés. 

Ecarté 

4 Groupement 
ENG/GERBATP 741 498 359 741 498 413 

CONFORME 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
V- MENUISERIES  METALLIQUES 
Au niveau de la sommation : 39 665 046 Fcfa au lieu de 39 655 000 Fcfa 
                      (Taux de variation = 0.000007%) 

1er   
 

5 
Groupement 

SEGNA BTP/BGR 
SA/ECGF 

793 678 243 795 119 919 

CONFORME 
Omission sur le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et  
estimatif :  
F/ LOCAL GROUPE ELECTROGENE 
IV- MENUISERIES METALLIQUES  
Item/ 4.2 : GMD 1 (190x215).   
Montant de 300 000 Fcfa retenu équivalent au montant le plus élevé proposé 
par un soumissionnaire concurrent. d’où : 300 000 x 2 = 600 000 Fcfa au lieu 
de 0 Fcfa. 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
A/ BATIMENT PRINCIPAL 
IV- CHARPENTE – COUVERTURE ETANCHEITE  
Item/ 4.5 : Panne IPE de 80 traités à l’antirouille  
1 171, 65 x 4 333 = 5 076 759 Fcfa au lieu de 1 171, 65 x 4 333 = 5 077 150 
Fcfa  
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
A/ BATIMENT PRINCIPAL 
V- MENUISERIE  
Item/ 5.1.1 :  
* FG2 (140 x 290)   
2 x 203 000 = 406 000 Fcfa au lieu de 2 x 203 000 = 203 000 Fcfa  
* FG3 (125 x 290)   
2 x 181 250 = 362 500 Fcfa au lieu de 2 x 181 250 = 181 250 Fcfa  
* FG3 (90 x 290)   
4 x 130 500 = 522 000 Fcfa au lieu de 4 x 130 500 = 130 500 Fcfa  
                      (Taux de variation = 0.18%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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6 
Groupement 

SUZY 
CONSTRUCTION/

SOYIS 

807 950 484 808 436 285 

CONFORME 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
A/ BATIMENT PRINCIPAL - II- BETONS ARMES  
Item/ 2.2.6 : Bétons armés pour couronnement et et acrotères en rebord de 
toitures dosés à 350 kg/m3 
Quantités : 8,18 au lieu de 8,16, d’où : 8,18 x 190 000 = 1 554 200 Fcfa au 
lieu de 8,16 x 190 000 = 1 550 400 Fcfa. 
E/ LATRINES VIP - VI- CHARPENTES ETANCHEITES  
Erreurs au niveau du récapitulatif : 506 875 Fcfa au lieu de 99 300 Fcfa 
H/ CLOTURES - VI- REVETEMENTS ET PEINTURES  
Item/ 6.2 : Induits tyrolien étanches sur les murs de tronçons pleins (Face 
intérieur et extérieur) y compris poteaux couronnement etc.  
Quantités : 965,25 au lieu de 965,00 d’où : 965,25 x 3250 = 3 137 063 Fcfa 
au lieu de 965,00 x 3 250 = 3 136 250 Fcfa. 
                      (Taux de variation = 0.10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème  

7 

Groupement 
SOL CONFORT ET 

DECOR 
(SCD)/S2C 

740 992 997 - 

NON CONFORME 
- 05 ans d’expérience fournis au lieu de 10 ans d’expérience demandés 
 pour  le chef de chantier adjoint TENKODOGO P. Noel titulaire d’un DIT 
en systèmes électriques; 
- le lieu de naissance diffère sur le diplôme (Ouagadougou) et la CNIB 
(Yako) pour  le chef de chantier adjoint TENKODOGO P. Noel. 

Ecarté 

8 Groupement 
GSI/GTM 758 431 967 - 

NON CONFORME 
- Diplôme non conforme pour le conducteur des travaux SOW Nouhoun 
car l’intitulé du diplôme est ingénieur de conception (BAC + 5) tandis 
que le grade décerné est ingénieur des travaux (BAC+3) ;   
- Absence de projet similaire pour le conducteur des travaux SOW 
Nouhoun ; 
- Attestation de travail non signée pour le peintre ZAN Adama. 

Ecarté 

9 
GLOBAL 

CONSTRUCTION 
AFRIQUE SA 

838 673 242 - 

NON CONFORME 
- Absence de marché similaire ; 
- Absence de plan Assurance- Qualité 
- Absence de caisses à outils carreleurs ; 
- Absence de caisses à outils peintres ; 
- Absence de caisses à outils téléphonistes ; 
- Absence de caisses à outils informaticien ; 
- Ingénieur de travaux en génie civil  BAC+3 au lieu de BAC+ 5 pour le 
conducteur des travaux ASGOMDE LAOUNDIGUI. 

Ecarté 

10 
Groupement 

LPC/GéSeB.sas/G
éSeB.ci 

780 315 015 

- 
 
 
 

NON CONFORME 
-Chiffre d’affaires moyen insuffisant : 489 712 998 FCFA au lieu de 
1 500 000 000 Fcfa.   
Le chiffre d’affaires de la personne physique SOUDRE Dieudonné ne 
saurait être attribué à la personne morale GéSeB sas. Le chiffre 
d’affaires de 240 000 000 Fcfa est prévisionnel et non réalisé pour 
GéSeb sas en 2016 et  le certificat de chiffre d’affaires de GéSeb.ci est 
délivré par un expert-comptable et non par le service des impôts 
compétents de Cote d’Ivoire. 
- Diplôme d’ingénieur de travaux en génie civil  BAC+3 au lieu de BAC+ 
5 pour DANA Alban le Conducteur des travaux ; 
- 01 seul marché similaire fourni au lieu de 02 marchés similaires 
demandés. 

Ecarté 

11 Groupement 
TTM/ECODI SARL 749 311 841 751 273 013 

CONFORME 
Erreurs sur le bordereau des prix unitaires :  
B/ POSTE DE CONTROLE PRINCIPAL - IV- MENUISERIE 
Item/ 4.2.1 : Ouvertures extérieures.   
* GPF4 : 17 005 Fcfa en lettres et 17 500 Fcfa en chiffres, d’où : 17 005 x 2 = 
34 010 Fcfa au lieu de 17 500 x 2 = 35 000 Fcfa. 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
B/ POSTE DE CONTROLE PRINCIPAL - VI- PLOMBERIE SANITAIRE 
Total VI : 1 470 000 Fcfa au lieu de 1 900 000 Fcfa. 
Erreurs sur le devis quantitatif et  estimatif :  
C/ POSTE DE CONTROLE SECONDAIRE - II- BETONS- BETONS ARMES 
Total II : 1 729 500 Fcfa au lieu de 1108 600 Fcfa. 
Omissions sur le devis quantitatif et  estimatif :  
D/ VIOLON - I- TERRASSEMENTS 
Item/1.3 : 4 000 x 18 = 72 000 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/1.5 : 2 000 x 15,23 = 30 460 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/1.7 : 200 000 x 1 = 200 000 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
III- MACONNERIES 
Item/3.2 : 6 000 x 69,26 = 415 560 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/3.4 : 3 000 x 114,6 = 343 800 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
Item/3.6 : 4 000 x 73,92 = 295 680 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
VI- RVETEMENTS PEINTURES 
Item/6.2 : 1 000 x 114,6 = 114 600 Fcfa au lieu de 0 Fcfa. 
                      (Taux de variation = 0.26%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème  

Attributaires : Groupement ENG/GERBATP pour un montant de : sept cent quarante et un millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre 
cent treize (741 498 413) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION  
Pré-qualification N°2018-01/MAEC/CAB du 19/03/2018 pour le financement,  la construction et l’équipement du siège du MAEC en mode PPP 

Financements ETAT sur fonds levés par le partenaire privé ; gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2276 du vendredi 23/03/2018 ; 
l’observateur paalga du vendredi 23 au dimanche 25 mars  2018 ; Date d’ouverture des plis : 24/04/2018. Date de délibération 18/05/2018. 

Nombre de plis reçus : 3 

N° Nom du candidat Critères techniques Critères financiers Critères 
juridiques 

Critères 
environnementaux Observations 

01 
Groupement 
PNHG/PNBF 

(Espagne/Burkina Faso) 
Conforme Conforme Conforme  Conforme  Pré-qualifié  

02 SOGEA SATOM 
(France) 

Non conforme 
l’agrément BTP datant de 2000 
joint au dossier est invalide. 
Le marché N°0174/2013 relatif à la 

réalisation de 60 villas (le PV 
définitif a été établi 5 ans après la 
date de démarrage, ce qui pourrait 

présager un retard dans 
l’exécution du marché par rapport 

au délai d’exécution initial de 2 
ans). 

Non conforme  
 le taux moyen de marge 

d’exploitation sur les 3 
dernières années est de 

15,92% inférieur au seuil de 
20% prévu par le dossier 
d’avis de pré qualification.  

Conforme   Fourni non 
conforme 

Non pré-
qualifié 

03 A C R 
(Gabon) 

Non conforme 
• Absence de contrats pour les 
références ci-après: Référence 
N°2 Hôtel Ramada (R+9), 
Référence N°3 Siège de la 
BGFIBANK Congo, Référence N°4 
Immeuble de bureaux, Référence 
N°5 Tour de contrôle,  
• Absence de procès-verbaux de 
réception ou d’attestation de 
bonne fin d’exécution pour la 
Référence N°1 Université musicale 
– PPP; 
• Absence de contrat et de preuve 
de réalisation pour la Référence 
N°6 Centre commercial Casino. 

Non conforme 
le taux moyen de marge 
d’exploitation sur les 3 
dernières années est de 
8,39% inférieur au seuil de 
20%  prévu par le dossier 
d’avis de pré qualification ; le 
chiffre d’affaires moyen annuel 
des 4 dernières années 
s’établit à 14,946 milliards 
FCFA inférieur au seuil de 30 
milliards FCFA demandé dans 
le dossier de pré qualification  
attestation de capacité 
financière ne précisant pas le 
montant minimum de 10 
milliards indiqué dans le 
dossier de pré qualification;  
un document en anglais fourni, 
non traduit en français qui est 
la langue du dossier de pré 
qualification 

Conforme 
  
 

 Fourni non 
conforme 

 
 

Non pré-
qualifié 

 
Pré-qualification N°2018-2/MAEC/CAB du 19/03/2018 pour  la conception, la construction et l’exploitation de l’ambassade du Burkina Faso à 

Dakar en mode PPP. Date d’ouverture des plis: 24/04/2018. Date de délibération 18/05/2018.  
Financements ETAT sur fonds levés par le partenaire privé ; gestion 2018. Publication de l’avis : Quotidien N°2276 du vendredi 23/03/2018 ;  

l’observateur paalga N° 9573 du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 3 

N° Nom du candidat Critères techniques Critères financiers Critères 
juridiques 

Critères 
environnementaux Observations  

01 ACRGT. SA 
(Maroc) Conforme  Conforme Conforme   Fourni non 

conforme Pré-qualifié  

02 
Groupement 
PNHG/PNBF 

(Espagne/Burkina Faso) 
Conforme  Conforme Conforme  Conforme  Pré-qualifié  

03 A C R (Gabon) 

Non conforme 
• Absence de contrats pour les 
références ci-après: Référence 
N°2 Hôtel Ramada (R+9), 
Référence N°3 Siège de la 
BGFIBANK Congo, Référence N°4 
Immeuble de bureaux, Référence 
N°5 Tour de contrôle,  
• Absence de procès-verbaux de 
réception ou d’attestation de 
bonne fin d’exécution pour la 
Référence N°1 Université 
musicale – PPP; 
• Absence de contrat et de preuve 
de réalisation pour la Référence 
N°6 Centre commercial Casino. 

Non conforme 
le taux moyen de marge 
d’exploitation sur les 3 
dernières années est de 
8,39% inférieur au seuil de 
20%  prévu par le dossier 
d’avis de pré qualification ; le 
chiffre d’affaires moyen annuel 
des 4 dernières années 
s’établit à 14,946 milliards 
FCFA inférieur au seuil de 25 
milliards FCFA demandé dans 
le dossier de pré qualification  
attestation de capacité 
financière ne précisant pas le 
montant minimum de 05 
milliards indiqué dans le 
dossier de pré qualification;  
un document en anglais fourni, 
non traduit en français qui est 
la langue du dossier de pré 
qualification 

 conforme  Fourni non 
conforme 

Non pré-
qualifié 
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Appel d'offres ouvert accélère n°2018-1/AOOA/20 suivant autorisation n°2018-093/MSL/CAB du 21/03/2018 pour les travaux de 

réalisation des infrastructures sportives du 11 décembre 2018 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs 
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2302 du 30/04/2018 ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 
Date de dépouillement : 15/05/2018 ; Date de délibération 18/05/2018. Nombre de plis :12   Nombre de lot : 06 

Lot 1 : travaux d’aménagement du stade régional de Manga y compris pose de gazon synthétique 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 Groupement 
ENITAF-Sarl/EGCE 

 
412 696 270 

 
486 981 599 

 
- - 

Non conforme : BEP en dessin-bâtiment fourni pour 
BONKOUNGOU S.N. Roger en lieu et place d’un BEP en 
topographie ; Non concordance entre les dates de naissance en 
recto et le verso de OUEDRAOGO Emile  ; Non concordance 
entre les  dates de naissance en recto et le verso de de KANE 
Sidiki (topographe)  ;  
Rapport financier des trois dernières années (bilan, CR,), Cahier 
des clauses techniques particulières et auto bétonnière non 
fournis ; tapis de mousse antichoc ne permet pas l’écoulement 
latéraux des eaux, géotextile de séparation non absorbant. les 
granulés ne sont pas cylindriques. ,   

02 
Groupement EKS-
SA/SOGEDIM-BTP 

Sarl 
418 493 395 493 822 206 

 
- 
 

 
- 

Non conforme : Fausse identité du signataire du diplôme du 
Conducteur des travaux car Mr Adrian LANKOUANDE n’était 
pas DG de EFP-TP en 2004. 
Les échantillons de Gazon bicolor mono dal (vert olive et vert 
foncé) ne sont pas parsemés ; tapis de mousse antichoc ne 
permet pas l’écoulement latéraux des eaux ; géotextile de 
séparation non absorbant ; les granulés ne sont pas 
cylindriques ; Marché en cours d’exécution mentionné néant or 
l’entreprise SOGEDIM-BTP est en contrat avec le MSL. 

03 
Groupement COGEA 

International/  
GESEB SA.S 

435 013 705 513 316 172 435 013 705 513 316 172 Conforme 

Attributaire ; COGEA International/GESEB SA. S pour un montant toutes taxes comprises de cinq cent treize millions trois cent seize 
mille cent soixante-douze (513 316 172) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

Lot 2 : travaux de construction d’un plateau omnisport combiné à Manga 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GSC International 38 483 020 45 409 964 - - Non conforme : Chiffre d’affaire, Cahier des clauses 
techniques particulières et Plan assurance-qualité non fournis 

02 LPC 29 981 380 35 378 028 29 981 380 35 378 028 Conforme 
Attributaire ; LPC pour un montant toutes taxes comprises de trente-cinq millions trois cent soixante-dix-huit mille vingt-huit  

(35 378 028) avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
Lot 3 : Travaux d’aménagement du stade provincial de Manga 

Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 Groupement 
ENITAF-Sarl/EGCE 80 931 460  95 499 123 - - 

Non conforme : Non concordance entre les  dates de 
naissance en recto et le verso de KANE Sidiki ; Cahier des 
clauses techniques particulières non fourni 

02 
Groupement EKS-
SA/SOGEDIM-BTP 

Sarl 
48 487 320  57 215 038 - - Non conforme : Marché en cours d’exécution mentionné néant 

or l’entreprise SOGEDIM-BTP est en contrat avec le MSL 

03 Groupement COGEA 
International/GESEB 48 544 480 57 282 486 48 544 480 57 282 486 Conforme 

04 GBC 46 766 365 55 184 311 46 766 365 55 184 311 Conforme 

05 Ent phoenix 75 565 450 89 167 231 - - Non conforme Cahier des clauses techniques particulières non 
fourni, Assurance du camion-citerne est expirée le 16/03/2018 

 Attributaire ; GBC pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cent onze 
(55 184 311) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 4 : Travaux de construction d’un plateau omnisport combiné à Kombissiri 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 
Groupement SEPS 
International Sarl- 

Ent Phoenix 
25 190 960 29 725 333 - 

 
- 
 

Non conforme : CNI de CONOMBO Moussa non fourni (Chef 
de chantier); Non concordance entre les  dates de naissance en 
recto et le verso de SAWADODO Mahamadi; Cahier des 
clauses techniques particulières et Plan assurance-qualité non 
fournis ; Absence de carte grise pour la  chargeuse. 

02 ECKL  37 299 260 37 299 260 - - 
 

Non conforme Chiffre d’affaires moyen insuffisant: cinquante –
huit millions quatre cent vingt mille cent (58 420 100)  au lieu de 
quatre-vingt millions (80 000 000) 

03 EGF Sarl 37 606 280 44 375 410 - 
 - 

Non conforme CNI de NADINGA Boureima (topographe) est  
expirée le 11/01/2017, l’assurance du camion-citerne à eau est 
expirée le 13/03/2018. 

04 GSC International 40 874 220 48 231 580 - - Non conforme : Plan assurance-qualité, Cahier des clauses 
techniques particulières et Chiffre d’affaires non fournis 

05 GBC 33 486 920 39 514 566 33 486 920 39 514 566 Conforme  

06 Attributaire ; GBC pour un montant toutes taxes comprises de trente-neuf millions cinq cent quatorze mille cinq cent soixante-six  
(39 514 566) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Lot 5 : Travaux de construction du stade provincial de Kombissiri 
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 Groupement 
ENITAF-Sarl/EGCE 143 093 570 168 802 741 - - 

Non Conforme : BEP en dessin-bâtiment fourni pour 
BONKOUNGOU S.N. Roger en lieu et place d’un BEP en 
topographie; Non concordance entre les  dates de naissance en 
recto et le verso  de OUEDRAOGO Emile  ; Non concordance 
entre les  dates de naissance en recto et le verso de KANE 
Sidiki (topographe)  ;  
 Rapport financier des trois dernières années (bilan, CR,) et 
Cahier des clauses techniques particulières non fournis  

02 EGF Sarl 279 599 640 328 747 575 - - Non Conforme : Rapport financier des trois dernières années 
(bilan, CR,) non fourni 

03 LPC 113 580 603 134 025 111 113 580 603 134 025 111 Conforme  

04 Groupement EKS-
SA/SOGEDIM-BTP  106 654 245 125 852 009 - - Non Conforme  Marché en cours d’exécution mentionné néant 

or l’entreprise SOGEDIM-BTP est en contrat avec le MSL 

05 AFRICADI’S / EMY-
CO 132 946 900 156 877 342 - - 

Non Conforme : CNI de ILBOUDO K. Jérôme (peintre) est 
expirée le 09/12/2017 ; Rapport financier des trois dernières 
années (bilan CR), Cahier des clauses techniques particulières, 
Plan assurance-qualité non fournis ; Assurance du camion-
benne 11P 1001 est expirée le 16/02/2018 ; Absence de visite 
technique et assurance pour  la chargeuse  

06 Ent phoenix 133 932 940 158 040 869 - - 

Non Conforme : Rapport financier des trois dernières années 
(bilan CR), Cahier des clauses techniques particulières, Plan 
assurance-qualité non fournis  Assurance du camion-citerne 
11JN2719 est expirée le 16/03/2018.. 

 Attributaire ; LPC pour un montant toutes taxes comprises de cent trente-quatre millions vingt-cinq mille cent onze (134 025 111) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois  

Lot 6 : Travaux de réfection du Plateau omnisport de Pô  
Montant lu F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 GBC 55 117 969 65 039 203 55 117 969 65 039 203 Conforme  
02 EDSM 49 920 412 58 906 086 49 920 412 58 906 086 Conforme 

03 
Groupement SEPS 
International Sarl- 

Ent Phoenix 
49 343 600 58 225 448 - - 

Non Conforme : les CNI de BADOLO OLO adama (conducteur 
des travaux) de KOMPAORE salifou (plombier) et de 
THIOMBIANO Mandiali (maçon) sont expirées respectivement 
le 27/03/2018, le 27/01/2018 et le 13/04/2018 ; Non 
concordance entre les dates de naissance en recto et le verso 
de OUEDRAOGO Oumarou. 
Cahier des clauses techniques particulières et Plan assurance-
qualité non fournis ; Absence de la carte grise pour la 
chargeuse 

 Attributaire EDSM pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-huit millions neuf cent six mille quatre-vingt-six (58 906 
086) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 

 

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
Demande de proposition N° 2018 -01/C2i-SA/DG pour la sélection de consultants pour des missions de suivi -contrôle et coordination 

des travaux de construction et d’Adduction en Eau Potable au Centre d’Enseignement et de Formation Technique et Professionnel 
(CEFTP) de Gourcy et Sebba pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA). 

Financement : MENA - budget de l’état / exercice 2017 et 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 0044/C2i-SA/DG du 28 mars 2018-DMP- MENA et   

Lettre N° 0046/C2i-SA/DG du 28 mars 2018-DAF- MENA (ouverture des offres) -  date de dépouillement : 28 mars  2018-Référence de la 
convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018- 0073/C2i-DG du 26/04/2018 DAF- MENA  et   

Lettre N°2018- 0074/C2i-DG du 26/04/2018 DMP- MENA (délibération) – date de délibération : 02 mai 2018 – nombre de plis : quatre (04) pour le 
lot 1 et trois (03) pour le lot 2. Méthode de sélection : qualité technique 

 
Soumissionnaires 

Expérience pertinente du 
Bureau : 15 Points (5 points par 
projets similaires au cours des 

trois (03) dernières années) 

Conformité du plan  de 
travail et de la 

méthodologie proposé 
aux TDRs : 35 points 

Qualification et 
compétences du 
personnel clé :  

45 points 

Qualité de la 
proposition : 

05 points 

Total / 
100 

points 
Rang 

LOT 1 
TRACES CONSEILS  15 33 45 04 97 1er 
ENGIPLANS 15 29 45 04 93 2ème 
GROUPEMENT AIES/PIB 15 28 45 04 93 2e ex 
MC 15 29 45 04 92 4ème 

LOT 2 
CAFI - B 15 33 45 04 97 1er 
BERCI 15 31 45 04 95 2ème 
BERD 05 31 45 04 85 3e  

Conclusion   Lot 1 : TRACES CONSEILS est retenu pour l’ouverture de son offre financière 
Lot 2 : CAFI-B est retenu pour l’ouverture de son offre  financière 

!
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-08/MFPTPS/SG/DMP DU 22/03/2018 RELATIVE A LA SELECTION DE DEUX BUREAUX D’ETUDES 

POUR LA CONCEPTION DES SUJETS DES CONCOURS DIRECTS DE LA FONCTION PUBLIQUE SESSION DE 2018.  
FNANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2289 du 11/04/2018. 

NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03). DATE D’OUVERTURE : 25/04/2018.   
NB : Est jugée pertinente et confirmée, toute expérience liée à la conception de sujets de concours justifiée à la fois par un contrat 

dûment signé, approuvé par l’autorité administrative publique, assorti d’une attestation de service fait ou d’une attestation de bonne fin 
d’exécution dûment signée. 

Nom des 
bureaux 
d’études 

Domaine de compétence 
Nombre d’expériences pertinentes et confirmées 
dans le domaine de la  conception des sujets de 

concours 
Classe-

ment Observations 

 
Cabinet Etudes 
Recherche 
Formation 
(CERF) 
 
 

 
-Etudes ; 
-Formations ; 
-Recrutement et placement 
de personnel (Conception de 
tests). 

Elaboration de tests de niveau, de tests 
psychotechniques et leur grille de correction (2014, 

2012, 2011, 2009) 
04 expériences retenues 

 
 
 
- 

 Substantiellement conforme 
(qualifié) 
Contrats relatifs à l’élaboration de 
tests de niveau, de tests 
psychotechniques et leur grille de 
correction (2014, 2012, 2011, 
2009) approuvés et dûment 
signés joints par le cabinet.  
Absence d’attestations de service 
fait ou de bonne  fin d’exécution  

Cabinet 
Conseil pour le 
Développement 
(CCD) SARL 

-Recrutement (conception de 
sujets de concours) ; 
-Gestion des carrières, 
évaluation des performances, 
gestion institutionnelle, 
création de cadre de dialogue 
social. 

-Conception des sujets des concours directs de la 
fonction publique (BF) session de 2016 ;  
-Conception des sujets des concours directs de la 
fonction publique (BF) session de 2017 ; 
-Organisation pratique du concours professionnel et 
des tests de recrutements internes au profit du 
personnel du LNBTP en 2014 ; 
-Recrutement de chargé de suivi-évaluation au profit 
du Projet Eau et Assainissement au Burkina Faso. 
(04 expériences pertinentes confirmées) 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Expériences pertinentes 
(qualifié) 
 
(Contrats approuvés et 
attestations de services fait 
dûment signées) 

Groupement 
JUDIPAX-
CONSEIL et 
BECRD 

-Administration ; 
-Etudes ; 
-Gestion des ressources 
humaines ; 
-Recrutement de personnel. 

00 
 
 
- 

Non conforme (non qualifié) 
Absence de contrats et 
d’attestations de bonne fin 
d’exécution dûment signés par 
l’autorité administrative  publique. 

Conclusion :  Le Cabinet Etudes Recherche Formation (CERF) et le Cabinet Conseil pour le Développement (CCD) SARL sont qualifiés 
pour la suite de la procédure. 

 

MINISTERE DU COMMERCE,  DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Demande de prix n°2018-008/MCIA/SG/DMP du 30/04/2018 pour  la fourniture et l’installation d’un ascenseur au profit du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2306 du vendredi 04 mai 2018.  

Dépouillement du : 15 mai 2018. Nombre d’offres reçues : 04. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Soumissionnaires Montant  lu en 
F CFA HTVA 

Montant  corrigé 
en F CFA HTVA  

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TT C Observations Rang 

ENTREPRISE le Berger 25 250 000 25 250 000 29 795 000 29 795 000 RAS 1er 

UNIVERSAL TECHNOLOGY 
COMPANY Sarl 33 650 000 33 650 000 39 707 000 39 707 000 RAS 2ème 

CFAO MOTORS BURKINA 36 440 678 36 440 678 43 000 000 43 000 000 RAS 3ème 

AFRIQUE ASCENSEUR 34 757 369 -------- 41 013 696 -------- 

NON CONFORME : car le 
délai de validité de son offre 
est de 03 jours au lieu de 60 
jours prévu dans le dossier 
d’appel à concurrence. 

Non 
classé 

Attributaire : ENTREPRISE LE Berger pour un montant de vingt-cinq millions deux cent cinquante mille (25 250 000) F CFA HTVA soit vingt-neuf 
millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (29 795 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de cinq (05) mois. 

!

MINISTERE DE LA SECURITE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE  N°2018-01/MSECU /SG/DMP DU 06/04/2018 POUR LA SELECTION DE MAITRES 

D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUES POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DU MSECU. Financement : Budget de l’Etat, 
exercice 2018. Date de dépouillement : 25 avril 2018 à 09 heures. Date d’ouverture des offres financières : mardi 22 mai 2018 

Lot  unique : - Réalisation d’infrastructures au profit du MSECU  

Montant en F CFA TTC NOTES OBTENUES 

 
 

Observations Soumissionnaires Note 
technique 

sur 100 

Note 
financière 

sur 100 soumission corrigé 
Poids de la 

note technique 
sur 80 

Poids de la 
note financière 

sur 20 

Note 
Finale 

sur 100 

 
Rang  

FASO BAARA SA 97, 5 99,55 35 024 200 35 024 200 78 19,91 97.91 1er Offres conforme 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL 94 96,65 36 075 993 36 075 993 75,2 19,33 94,53 2ème Offres conforme 

AGEM-Développement 
SARL 96,5 86,34 40 385 500 40 385 500 77,2 17,26 94,46 3ème Offres conforme 

FASO KANU 
DEVELOPPEMENT SARL 82,5 100 34 869 000 34 869 000 66 20 86 4ème Offres conforme 

ATEM SARL 83,5 55,34 63 000 000 63 000 000 66,8 11,06 77,86 5ème Offres conforme 

ATTRIBUTAIRE FASO BAARA SA : pour un montant de trente-cinq millions vingt-quatre mille deux cents (35 024 200) francs CFA  
TTC et un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Rectificatif du Quotidien N° 2317 du lundi 21 mai 2018, page 12 portant sur le montant d’attribution :  

Lire : vingt-huit millions six cent six trois mille deux cent ((2288 660033 220000)) FF CCFFAA TTTTCC  

au lieu de : vingt-huit millions six cent six trois mille (28 603 000) F CFA TTC 
Demande de Prix N°2018-010/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 30/04/2018 pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit de la 

Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; Publication : Revue des Marchés Publics  
n°2306 du vendredi 04 mai 2018 ; Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 15/05/2018.  

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 
Soumissionnaires  HTVA TTC  HTVA TTC Observations 

BOSAL SERVICES SARL 25 761 000 - 25 761 000 -   Conforme  
NITRAM SARL 22 850 000 26 963 000 22 850 000 26 963 000 Conforme  

MGE PLUS 27 780 000 32 780 400 27 780 000 32 780 400 Conforme  

GES-NATOBE SARL 21 400 000 - - - 

Non conforme 
 Item 4 : propose AC input : monophasé (380-400V/50Hz 
au lieu de AC input : Triphasé (380-400V/50Hz demandé 
dans le dossier de la demande de prix. 

Attributaires 
NITRAM SARL pour un montant de vingt-quatre millions deux cent quarante mille (24 240 000) FCFA HTVA et        
vingt-huit millions six cent six trois mille deux cent (28 603 200) FCF TTC après une augmentation d’une unité de la 
quantité de l’item 4 « climatiseur armoire puissance 5CV » entrainant une variation à la hausse de 6,08% de son 
offre. Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Appel d’offres : Ouvert Accéléré N°2018-030F/MAAH/SG/DMP du 12 avril 2018  pour l’acquisition de produits 
phytosanitaires au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC).  

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2292 du 16 avril 2018.  
Date de dépouillement  : 30 avril 2018. Nombre de plis : Un (01). Nombre de lots : Deux (02) 

LOT 1 : Acquisition de pesticides. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

GROUPEMENT FASO 
PLANTES/PROPHYMA 708 758 000 708 758 000 708 758 000 708 758 000 Conforme 

 
Attributaire 

 

GROUPEMENT FASO PLANTES/PROPHYMA pour un montant HTVA  de sept-cent huit millions sept cent 
cinquante-huit mille  (708 758 000) Francs CFA soit  un montant de TTC sept-cent huit millions sept cent 
cinquante-huit mille  (708 758 000) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

Lot 2 : Acquisition de produits phytosanitaires dans le cadre de la lutte antiacridienne 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Soumissionnaire 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations  

GROUPEMENT FASO 
PLANTES/PROPHYMA 79 920 800 79 920 800 79 920 800 79 920 800 Conforme 

 
Attributaire 

 

GROUPEMENT FASO PLANTES/PROPHYMA pour un montant HTVA  de soixante-dix-neuf millions neuf cent 
vingt mille huit cent   (79 920 800) Francs CFA soit  un montant TTC de soixante-dix-neuf millions neuf cent 
vingt mille huit cent (79 920 800) Francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours  

!

MINISTERE DU COMMERCE,  DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 

Demande de prix n°2018-008/MCIA/SG/DMP du 30/04/2018 pour  la fourniture et l’installation d’un ascenseur au profit du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2306 du vendredi 04 mai 2018.  

Dépouillement du : 15 mai 2018. Nombre d’offres reçues : 04. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Soumissionnaires Montant  lu en 
F CFA HTVA 

Montant  corrigé 
en F CFA HTVA  

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TT C Observations Rang 

ENTREPRISE le Berger 25 250 000 25 250 000 29 795 000 29 795 000 RAS 1er 

UNIVERSAL TECHNOLOGY 
COMPANY Sarl 33 650 000 33 650 000 39 707 000 39 707 000 RAS 2ème 

CFAO MOTORS BURKINA 36 440 678 36 440 678 43 000 000 43 000 000 RAS 3ème 

AFRIQUE ASCENSEUR 34 757 369 -------- 41 013 696 -------- 

NON CONFORME : car le 
délai de validité de son offre 
est de 03 jours au lieu de 60 
jours prévu dans le dossier 
d’appel à concurrence. 

Non 
classé 

Attributaire : ENTREPRISE LE Berger pour un montant de vingt-cinq millions deux cent cinquante mille (25 250 000) F CFA HTVA soit vingt-neuf 
millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (29 795 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de cinq (05) mois. 

!

Rectif
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2018-2/AOOD/18 du 09/05/2018 relative à l’acquisition de mobiliers de bureau et de logement. 

Référence de Publication de l’avis : RMP n°2316 du vendredi 18 mai 2018 et n°2317 du lundi 21 mai 2018 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 01/06/2018 ; Date de délibération : 04/06/2018 ; Nombre de plis : 05 

Montant lus en  FCFA  Montants corrigés FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

JEBNEJA DISTRIBUTION 58 600 000 69 148 000 58 600 000 69 148 000 Conforme 1er 

S.I.I.C 50 970 000 60 144 600 50 970 000 60 144 600 

Non Conforme : Les pages de l’offre ne sont pas 
paraphées conformément  aux Instructions aux candidats 
à son article 21 points 21.2 et 21.3 la garantie de 
soumission n’est pas conforme au modèle du DAO. 

- 

C.C SAKSEY SARL 53 220 000 62 799 600 53 220 000 62 799 600 
Non Conforme : -Sur le PV : absence de signature de 
madame LOMP/OUATTARA Fatoumata, pas de cachet  
des signataires. -Offre non paraphée 

- 

UNISTAR DIVERS 57 450 000 67 791 000 57 450 000 67 791 000 Non conforme : A l’item 9, la hauteur du guéridon 
centrale n’a pas été précisée  

E.N.F 75 625 000 89 237 500 75 625 000 89 237 500 
Non conforme : Les pages de l’offre ne sont pas 
paraphées conformément  aux Instructions aux candidats 
à son article 21 points 21.2 et 21.3- 

- 

Attributaire: Entreprise JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de cinquante-huit millions six cent mille (58 600 000) francs CFA Hors TVA 
et un montant de soixante-neuf millions cent quarante-huit mille (69 148 000) francs TTC avec un délai d’exécution de  trente-cinq (35) jours. 

 
RECTIFICATIF 

Demande de prix n°2018-1/DPX/18 du 15/12/2017 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du MCRP. 
Référence de la publication de l’avis : RMP N°2245 du 08 février 2018  -  Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) : Lettre n°2018-004/MCRP/SG/DMP du 12/02/2018 
Date de dépouillement : 19/02/2018 ; Date de délibération : 19/02/2018 ; Nombre de plis : 08 

Montants lus HT en 
FCFA 

Montants lus TTC en 
FCFA 

Montants corrigés en FCFA 
après relèvement des offres à 14% 

  HTVA TTC N° Soumissionnaires 

min max min max min max min max 

Observations 

01 FERELYB 6 037 500  12 075 000 7 124 250    14 248 500    6 037 500  14 087 500 7 124 250 16 623 250 

-Absence de la preuve 
de la possession de 
l’équipement en 
moyen matériel requis 
ou liste notariée ; -
Absence de la carte 
grise légalisée du 
véhicule de livraison ; -
absence de CV du 
personnel ; -absence 
de certificat et 
attestation du 
cuisinier ; -absence de 
permis de conduire 
pour le chauffeur ; -le 
sous-détail des prix ne 
permet pas 
d’apprécier les prix 

02 ESA 6 075 000 12 150 000 7 168 500 14 337 000 6 075 000 14 175 000    7 168 500 16 726 500 

-absence de 
l’attestation d’exploiter 
un restaurant  -le 
sous-détail des prix 
non fourni 

03 EMP 6 225 000 12 450 000 7 345 500 14 691 000 6 225 000    14 525 000    7 345 500 17 139 500 Conforme 
04 MEL SERVICES 6 750 000    13 500 000 7 965 000 15 930 000 6 750 000 15 750 000    7 965 000 18 585 000 Conforme 

05 EMCY 9 525 000 19 050 000 11 239 500 22 479 000 9 525 000    22 225 000    11 239 500 26 225 500 Conforme mais hors 
enveloppe financière 

06 WELI SERVICES 6 975 000 13 950 000 8 230 500 16 461 000 6 975 000    16 275 000    8 230 500 19 204 500 Conforme 

07 RASSAM 
PRESTATION 9 225000 18 450 000 10 885 500 21 771 000 9 225 000 21 525 000 10 885 500 25 399 500 

-Carte grise du 
véhicule de livraison 
non légalisée-absence 
de l’attestation 
d’exploiter un 
restaurant 

08 WOURE SERVICE 9 525 000 19 050 000 11 239 500 22 479 000 9 525 000 22 225 000 11 239 500 26 225 500 

-Certificat de salubrité 
et attestation 
d’exploiter un 
restaurant ne sont pas 
légalisés 
-absence de sous-
détail des prix 

Attributaire EMP pour un montant minimum TTC de  sept millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent (7 345 500)  francs CFA et pour un 
montant maximum TTC de dix-sept millions cent trente-neuf mille cinq cent (17 139 500)   francs CFA avec un délai d’exécution de  quatorze (14) 
jours pour chaque ordres de commande. 
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré n° 2018-1/AOOD/18 du 02/03/2018 relative à l’acquisition et montage de mobiliers de bureau, acquisition, 
installation et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visioconférence et équipements de système d’interprétation,  
acquisition et installation de matériels  informatiques et bureautiques, acquisition et installation de matériels de décor et d’éclairage et  

acquisition, installation et paramétrage d’équipements pour centre d’appel. Référence de Publication de l’avis : RMP n°2306 du vendredi 04 mai 
2018 et n°2312 du 14 mai 208 -  Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Date de dépouillement : 21/05/2018 ;  

Date de délibération : 23/05/2018 - Nombre de plis : 11 

Soumissionnaires 
MONTANTS 

LUS   
FCFA HTVA 

MONTANT 
LUS EN  

FCFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN  

FCFA HTVA 

MONTANTS 
CORRIGES 
FCFA TTC 

Observations RANG 

Lot 1 : Acquisition et montage de mobiliers de bureau 
JEBNEJA 
DISTRIBUTION 12 300 000 14 514 000 12 300 000 14 514 000 Conforme 1er 

Attributaire: Entreprise JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de douze millions trois cent mille (12 300 000) francs CFA Hors TVA et un 
montant de quatorze millions cinq cent quatorze mille (14 514 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition, installation et paramétrage de matériels de production-vidéoconférence-visioconférence  
et équipements de système d’interprétation 

Partner Global 
Business Center 300 165 547  300 165 540  

-Erreur de calcul au niveau des items 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 
39, 41, 42, 43 et 45 (ce qui engendre une variation de 
-7 FCFA). -La variation étant minime, l’offre est 
conforme 

1er 

Groupement OKAZ 
Trading/CGF 142 777 840 168 477 851 142 777 840 168 477 851 

Non conforme : -Pays d’origine des équipements non 
fournis conformément à la circulaire n°2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017-offre anormalement 
basse 

 
- 

WILL COM SARL 12 203 100 79 998 100 12 203 100 79 998 100 

Non conforme  : -Continent proposé en lieu et place 
du pays d’origine des équipements fournis, ce qui 
n’est pas conforme à la circulaire n°2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017-offre anormalement 
basse 

- 

Attributaire: Entreprise Partner Global Business Center pour un montant de trois cent millions cent soixante-cinq mille cinq cent quarante (300 
165 540)  francs CFA Hors TVA, avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours.  

Lot 3 : Acquisition et installation de matériels  informatiques et bureautiques 
UBS SARL 23 050 000 27 199 000 23 050 000 27 199 000 Conforme 1er  

WILL COM SARL 16 930 000 19 977 400 16 930 000 19 977 400 

Non conforme : Continent proposé en lieu et place du 
pays d’origine des équipements fournis, ce qui n’est 
pas conforme à la circulaire n°2017-20/ARCOP/CR du 
17 mai 2017 

- 

EKL 26 250 000 30 975 000 26 250 000 30 975 000 

Non conforme : -hors enveloppe financière 
-la provenance des produits n’a pas été précisée 
conformément à la circulaire n°2017-20/ARCOP/CR 
du 17 mai 2017 

- 

Attributaire: Entreprise UBS SARL pour un montant de vingt-trois millions cinquante mille (23 050 000) francs CFA Hors TVA et un montant 
de vingt-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille (27 199 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

Lot 4 : Acquisition et installation de matériels de décor et d’éclairage 
JEBNEJA 
DISTRIBUTION 21 140 000 24 945 200 21 140 000 24 945 200 Conforme 1er  

Attributaire: Entreprise JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant de vingt-et-un millions cent quarante mille (21 140 000) francs CFA Hors 
TVA et un montant de vingt-quatre millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent (24 945 200) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de  
quarante-cinq (45) jours. 

Lot 5 : Acquisition, installation et paramétrage d’équipements pour centre d’appel 
AFREEVOXCOM 14 928 500  14 928 500  Conforme 1er 

Attributaire: Entreprise AFREEVOXCOM pour un montant de quatorze millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent (14 928 500) francs CFA Hors 
TVA, avec un délai d’exécution de  trente (30) jours. 

 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
APPEL D’OFFRES N°2018-001/SONATUR/DG/RA RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT D’UN LOT DANS LA 

SECTION 479 DE  LA ZONE SONATUR DE OUAGA 2000. Financement / BUDGET SONATUR 2018. Date d’ouverture des plis et délibération : 
26/03/2018  et 03/05/2018. Nombre de plis reçus : 03. Référence publication : Quotidien des marchés publics n°2257  du 26 février 2018 

Montant lu F CFA montant  corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

TSR-GTI International 371 000 000 437  780 000 371 000 000 437  780 000 2ème Conforme 

 
GTB SARL 
 

266 500 000 314 470 000 309 000 000 364 620 000 - 

Non conforme 
Erreur au niveau du prix unitaire en lettre du prix 
505 : treize mille cinq cent en lettre  et 8 500 f en 
chiffre entrainant  un montant corrigé de  15.94% 
en plus 

Groupement ETC/COGEB 
International 200 075 000 259 688 500 200 075 000 259 688 500 1er conforme   

Attributaire : Groupement ETC/COGEB International pour les travaux  de voirie et d’assainissement d’un lot dans la section 479 de  la 
zone SONATUR de  OUAGA 2000. Le montant est de deux cent cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent (259 
688 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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Résultats provisoires



Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°-0009 /MCIA/SG/DMP  

suivant autorisation n°18-0371/MCIA/SG du 16/05/2018 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de véhicules au proft du
Projet d’Appui au Developpement intégré de la filière Karité (PADIFK).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

L’acquisition est constituée en deux lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de camionnette pick-up double cabine de catégorie 1 
-lot 2 : Acquisition de voiture particulière station wagon de catégorie 2.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours pour chaque lot

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la DMP du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat porte 125 01 BP 514 Ouagadougou 01 télé-
phone : 70 03 52 75.

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

DMP 1er étage porte 125 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et cinquante mille
(50 000) pour le lot 2 à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement. 

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 pour le lot 1 et un million cinq cents (1 500 000) pour le lot
2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  DMP du MCIA
situé au 1er  étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 au, plus tard
le mardi 26 juin 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

12 Quotidien N° 2329-2333 - Mercredi 6 au Mardi 12 juin 2018

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

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de véhicules au profit du Projet d’Appui 

au Developpement intégré de la filière Karité (PADIFK).
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Entretien des biens immobiliers dans les

ENSP

Entretien et reparation du matériel 

informatique et peri-informatique 

au profit de l’ENSP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes 

n° 2018-08 /MS/SG/ENSPdu 21 Mai 2018

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, le directeur
général, président de la commission d’attribution des marchés de l’École
Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix à com-
mandes pour l’entretien des biens immobiliers dans les ENSP.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 prestations se subdivisent en huit (08) lots :
- lot 1 : Entretien des biens immobiliers de la direction générale et de la

direction de la formation supérieure en sciences de la santé, 
- lot 2 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de

Ouagadougou
- lot 3 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Bob-

Dioulasso
- lot 4 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Fada 
- lot 5 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de

Ouahigouya
- lot 6 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de

Koudougou
- lot 7 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de

Tenkodogo 
- lot 8 : Entretien des biens immobiliers de la direction régionale de Kaya

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des huit (08) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les huit  (08) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus d’un
(01) lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente
(30) jours par lot.

La durée de la lettre de commande à ordres de commande est
d’une année renouvelable une fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commandes à la direction générale de l’ENSP auprès
de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes  con-
tre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA par lot non
remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de l’admin-
istration et des finances de l’ENSP, au plus tard le vendredi 22 juin 2018

à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur Général, Président de la 

Commission d’attribution des marchés de l’ENSP

Dr Emile Pargui PARE

Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix à commandes 

n° 2018-09 /MS/SG/ENSP du 21 Mai 2018

Financement : Budget ENSP, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, le directeur
général, président de la commission d’attribution des marchés de l’École
Nationale de Santé Publique (ENSP), lance une demande de prix à com-
mandes pour l’entretien et la reparation du matériel informatique et peri-
informatique.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 prestations se subdivisent en sept (07) lots :
- lot 1 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-

tique des directions générales et régionales de Ouagadougou et
de la DFSSSS 

- lot 2 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de l’ENSP de Bobo-Dioulasso

- lot 3 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de l’ENSP de Fada

- lot 4 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de l’ENSP de Ouahigouya

- lot 5 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de l’ENSP de Koudougou

- lot 6 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de l’ENSP de Tenkodogo

-lot 7 : Entretien et reparation du matériel informatique et peri-informa-
tique de l’ENSP de Kaya
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, ou l’ensemble des sept (07) lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour les sept  (07) lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 
Aucun soumissionnaire ne pourra etre attributaire de plus d’un (01) lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente
(30) jours.La durée de la lettre de commande à ordres de commande est
d’une année renouvelable une fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à  commandes à la direction générale de l’ENSP auprès
de la Personne responsable des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande  contre paiement d’une somme de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot non remboursable auprès de l’Agent Comptrable de l’ENSP.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction de l’admin-
istration et des finances de l’ENSP, au plus tard le vendredi 22 juin 2018

à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.L’ Administration se réserve le droit d’ apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.  

Le Directeur Général, Président de la Commission 

d’attribution des marchés de l’ENSP

Dr. Emile Pargui PARE

Chevalier de l’ordre national



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2018-0001/MTMUSR/SG/RACGAE/SG

Dans le cadre de l’exécution du budget de la RACGAE –
Gestion 2018, le Superviseur Général , Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’ac-
quisition et l’installation d’un groupe électrogène de 80 KVA au profit
des services fret et maintenances de la Régie Administrative Chargée
de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE) à l’aéroport interna-
tional de Ouagadougou.

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

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition et instal-
lation d’un groupe électrogène de 80 KVA au profit des services fret et
maintenances de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de
l’Assistance en Escale (RACGAE) à l’aéroport international de
Ouagadougou.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Superviseur général de la Régie
Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RAC-
GAE), sis au 170, avenue  Houari Boumédienne, 1er étage de
l’Immeuble TOE; 01 BP 141 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 30 60 94
/ 25 30 65 20.

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) FCFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Superviseur
général de la Régie Administrative Chargée de la Gestion de
l’Assistance en Escale (RACGAE), sis au 170, avenue  Houari
Boumédienne, 1er étage de l’Immeuble TOE; 01 BP 141 Ouagadougou
01, Téléphone : 25 30 60 94 / 25 30 65 20 au plus tard le 21 juin 2018

à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Superviseur Général 

Issouf TRAORE

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

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

Acquisition et l’installation d’un groupe électrogène de 80 KVA au profit des services fret et maintenances de

la Régie Administrative Chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE) à l’aéroport international

de Ouagadougou.
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

C O M M U N I Q U E

N°2018-__01________/MCRP/SG/DMP

Suite à la publication dans la revue des marchés publics n° 2317 du lundi 21 mai 2018 à la page 21 de l’appel d’offre ouvert accélé-
ré n° 2018-2/AOOD/18 du 09/05/2018 pour l’acquisition Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit au profit du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement, le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de Communication
et des Relations avec le Parlement porte à la connaissance des candidats ou soumissionnaires les informations suivantes :

1. l’item 8
Lire

Salon en cuir véritable sept (07) places assises (canapé 3 places + canapé 2 places +1 fauteuil ordinaire + + 1 fauteuil de détente
avec mécanisme hydraulique) +Table basse centrale en bois ou matière noble.

Piètement en 4 ou 5 branches maximum, H 0.40 x L 1.30 x l 0.80 m en moyenne .Dessus vitre antilo bronze ou stratifiée + 4 élé-
ments de coin en bois fini poli et ciré. Dessus vitre clair ou antillo bronze ou en bois. Piètement en 4 branches, H 0.35 m minimum.

SYSTEME MANUEL

Prospectus ou photo

2. l’item 9
lire

Table basse centrale de salon en bois
Piètement à 4 ou 5 branches au maximum en bois également ou en matière noble, H 0.40 x L 1.30 x l 0.80 m en moyenne
Dessus vitre claire ou antilo bronze.
H 0.35 m minimum
Prospectus ou photo

Arouna OUEDRAOGO



Avis d’Appel d’Offres  Ouvert 

n°004/2018/FSD/DT DU 06 JUIN 2018

Financement : Budget ETAT 2017

Focus Sahel Development  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles    et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-lot 1 : travaux de réhabilitation  dans les mielleries de Mangodara et de Boromo 
-lot 2 : travaux de réhabilitation des forages et des réseaux AEP à Mangodara et à Boromo
-lot 3 : travaux de réhabilitation  de la laiterie de DEDOUGOU
-lot 4 : travaux de réhabilitation  de la laiterie de CISSIN  et de la miellerie de Fada
-lot 5 : travaux de réhabilitation  de la laiterie de Gorom Gorom

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants 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, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers EX
IAM; 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62, info@focusaheldev.com, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après : secrétariat de FSD à Ouaga 2000, tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62  de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30
à 17heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique  de la catégorie  B2/B3/B4  du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
pour les lots 1, 3,4 et 5 et  agrément  technique de catégorie Fn1/Fn2/Fn3 ou U2/U3  du Ministère de l’Eau   pour le lot 2 .Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 1et 2 et soixante-quinze mille (75000) francs pour les lots
3,4,et 5 à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000, tél : 25 41 14 02/ 61 79 93 13/62 57 57 62.
La méthode de paiement sera  en numéraire. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de Focus Sahel Development sis à Ouaga 2000 au plus tard le
mercredi 11 juillet 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant en franc CFA de :

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres  (le mardi 10 juillet 2018).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 10
juillet 2018 à 9heures00mn à l’adresse suivante : secrétariat de Focus Sahel Development sis  à Ouaga 2000, tél : 25411402/61 79 93 13/62 57
57 62 

Noms et signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE

ADMINISTRATEUR DE FSD

Travaux

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Travaux de rehabilitation de diverses infrastructures 

au profit de la direction generale  des productions animales 

Lot Montant 

1 1 000 000

2 700 000

3 4 800 000

4 1700 000

5 1700 000
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Avis demande de prix 

n°2018 –004T--/MEA/SG/DMP du 17 mai 2018

Financement : Compte trésor N°090144300271 intitulé 

« Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni ».

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une demande
de prix pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à gros débit  équipés de pompes à motricité humaine au  profit dudit
programme.

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

La présente demande de prix est constituée d’un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25 49 99 00
à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395
Avenue HO Chi Minh Tél 50 32 47 76 Ouagadougou.

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 : un million (1 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,Téléphone : 25 49 99 22/ 25
49 99 00 à 09, poste 40 08, email : dmpmea@gmail.com sise à Ouaga 2000, avant le vendredi 22 juin 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Réalisation de deux (02) forages positifs à gros débit  équipés de pompes à motricité humaine au  profit du

Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)
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Appel à manifestation d’intérêt 

n°2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet
Fonds mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un avis
à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet d’audit en vue de
l’audit  financier et comptable de la Subvention Sida 2018-2020 du
Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. 

1.Description de la prestation

L’audit couvre trois exercices (01 Janvier 2018 au 31 Décembre
2018 ; 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 et 01 Janvier 2020 au 31
Décembre 2020) et sera réalisé dans le respect des normes interna-
tionales d’audit.

Le cabinet d’audit retenu aura à formuler en toute indépen-
dance une opinion professionnelle sur les aspects suivants : 
- Le respect des lois en vigueur ; 
- Les dépenses engagées dans le cadre de la subvention ; 
- Le système de contrôles internes ; 
- Le suivi des recommandations des précédents rapports d’audit ; 
- Les comptes bancaires désignés ;
- La protection des actifs ; 
- Les décaissements aux récipiendaires secondaires et sous récipi-

endaires secondaires ; 
- La conservation des données et documents justificatifs ; 
- Les procédures d’acquisition des biens et services ; 
- Les systèmes d’achat pour les produits pharmaceutiques et sanitaires; 
- Le rapport coût-efficacité des dépenses engagées dans le cadre de la

subvention.

2.Financement et durée de l’audit

Le Financement est assuré par la Subvention BFA-H-SPC-
NLS/1527 2018-2020  du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme Secteur Public. 

Le  délai d’exécution de chaque mission ne devrait pas excéder
quarante-cinq (45) jours (ce délai inclut la validation et la transmission
du rapport final au Fonds Mondial).

3.Participation

La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à égalité de conditions aux cabinets d’audit indépendants figu-
rant sur une liste d’auditeurs accrédités d’un donateur reconnu en l’oc-
currence la Banque mondiale, la BERD, le Bureau de l’Inspecteur
général/Inspecteur général régional (USAID), la Commission
européenne (Cour des comptes). Les cabinets d’audit doivent être à
jour vis-à-vis de l’administration des pays où ils sont installés. 

Les cabinets intéressés doivent fournir un dossier de manifes-
tation d’intérêt composé de : 
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Secrétaire

Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST;
- une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir les princi-

pales compétences, localisation et les adresses;
- les références des prestations antérieures de même nature ou simi-

laires exécutées au cours des cinq (05) dernières années, en pré-
cisant l’objet, le financement, le pays d’intervention et la date
(année).Les expériences similaires doivent être justifiées par les
copies des pages de garde et de signature des contrats et les attesta-
tions de bonne exécution);

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
cabinet d’audit.

4.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exem-
plaires (1 original +  2 copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du

Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE au
plus tard le mardi 26 juin 2018 à 09 heures 00 TU délai de rigueur, quel
que soit le mode d'expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : «Manifestation
d’intérêt pour l’audit  financier et comptable de la Subvention Sida
Secteur Public 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme».

L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du SP/CNLS-IST le même jour à partir de 09 heures
TU.

5.Procédure de sélection

La procédure de présélection sera conforme aux dispositions
de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

La présélection sera basée sur les références techniques simi-
laires du cabinet au cours des cinq (05) dernières années ;

Les expériences en audits financiers des projets et pro-
grammes financés par le Fonds Mondial constitueront un atout.

6.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de
référence peuvent être obtenus au secrétariat de la Cellule du Projet
Fonds Mondial Sida Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST
(SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du BURKINA FASO et de
l’avenue KUMDA-YÔORE. Téléphone : 25 30 66 33.

7.Réserves

Le SP/CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite au présent appel à man-
ifestation d’intérêt.

P/le Secrétaire Permanent en mission, le Chef du Département 

chargé du Secteur Santé assurant l’intérim.

Dr Augustine DEMBELE/TRAORE-/.
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO

Recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable de la Subvention 2018-2020

du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme/Composante sida

secteur public (BFA-H-SPCNLS/1527)
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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’économie, des finances et du développement  informe les soumissionnaires inté-
ressés par les dossiers ci-après que les nouvelles dates limites de dépôt des offres sont fixées comme suit :

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

                                                                                          
 
 
 
                                                                                           
                                                      
                                                                                                
 

    Ouagadougou, le 
 
       

COMMUNIQUE 
 

N° 2018-___________/MINEFID/SG/DMP     
 

La directrice des marchés publics du Ministère de l’économie, des finances et 

du développement  informe les soumissionnaires intéressés par les dossiers 

ci-après que les nouvelles dates limites de dépôt des offres sont fixées comme 

suit : 

Référence du DAC Intitulé Référence de la 
publication de l’avis 

Date limite de 
dépôt initiale 

Nouvelle date 
limite de dépôt 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018-062/MINEDI/SG/DMP  
du 18/04/2018 

Recrutement d’un consultant chargé de 
l’actualisation du Schéma Directeur Global du 
système d’information du MINEFID et des 
Sous Schéma Directeurs des systèmes 
d’information des régies de recettes (DGD, 
DGI, DGTCP) 

Revue des marchés 
publics 2307 du 
07/05/2018 

Mardi 
22/05/2018 

Jeudi  
14/06/2018 

Appel d’offres ouvert à 
commande  N°2018-049/MINEFID/ 
SG/DMP du 29/03/2018 

Entretien et réparation des véhicules à quatre 
roues et l’acquisition et le montage de pneus et 
batteries au profit de la DGI 

Revue des marchés 
publics 2299 du 
25/04/2018 

Vendredi  
25/05/2018 14/06/2018 

Appel d’offres ouvert  
N°2018-055/MINEFID/SG/DMP  
du 13/04/2018 

Gardiennage des infrastructures de la DGTCP 
Revue des marchés 
publics 2299 du 
25/04/2018 

Jeudi  
24/04/2018 14/06/2018 

 

 

                                                                La Directrice des Marchés Publics 
 
 

 
 

                                                                                  K. Céline Josiane 

OUEDRAOGO 

FASO BAARA S.A 

NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018/004/AOOA/FASO BAARA S.A

Construction de la première phase du lycée scientifique de Kaya au profit du MENA

Date : 7 juin 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercices 2017 et 2018

1. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert accéléré ci-dessus cité paru dans la revue des marchés publics n° 2318-
2328 du mardi 22 mai au 5 juin 2018 sont informés qu’une erreur s’est glissée au point 7, au niveau du prix de vente des dossiers.

2. Ainsi, les dossiers peuvent être retirés à l’Agence FASO BAARA moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini
comme suit par lot :

3. La date d’ouverture des plis reste sans changement, elle est fixée au vendredi 22 juin 2018 à 14 heures 30 à l’Agence FASO BAARA
S.A. 01 BP 6633 Ouagadougou 01, sise à Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40.

4. L’ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient être présents.

Le Directeur Général p.i.,

Gabriel ZOMBRE

Chevalier de l’Ordre National

Lot Prix de vente du dossier 
1 200 000 FCFA 
2 150 000 FCFA 
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COMMUNE DE DIABO 

C O M M U N I Q U E

Objet : AVIS D’ ANNULATION DE PUBLICATION DE DEMANDES DE PRIX

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diabo, Province du Gourma porte à la connaissance du
public que les publications faites dans la revue des marchés n°2314 du 16 mai 2018 concernant les dossiers ci-après cités sont annulées pour
des insuffisances techniques relatives aux dites demandes de prix. Ce sont :
1°-  Avis de demande de prix n°2018-02/REST/PGRM/CDBO/M/SG/PRM relatif à la réalisation des travaux de construction de diverses infra-
structures sanitaires au profit de la localité  de Djoassin dans la commune de Diabo (Financement : transfert SANTE, Gestion 2018).
-Lot 01 : travaux de construction d’une maternité+latrines+douches ;
-Lot 02 : travaux de construction d’un logement d’infirmier type complexe scolaire +latrines +douches+cuisine ;
-Lot 03 : travaux de construction d’un dépôt MEG

2°- Avis de demande prix N°2018-04/REST/PGRM/CDBO relatif à des travaux de construction de diverses infrastructures pastorales au profit
de la commune de Diabo
-Lot 01 : travaux de construction de deux (02) parc de vaccination dans les villages de Baléré et de Koulpissi, commune de Diabo ;
-Lot 02 : travaux de construction de deux (02) aires d’abattage dans les villages de Saatenga et de Seiga, commune de Diabo
-Lot 03 : travaux de construction d’un marché à bétail au profit de la commune de Diabo.

D’avance, le Président de la CCAM présente ses excuses aux prestataires pour les éventuels désagréments et leur invite à patien-
ter le temps des corrections et une nouvelle publication.

Le President de la Commmission d’attribution des Marchés de la Commune de Diabo

Larba YABRE

Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

A D D E N D U M
N°2018___002___/MEA/SG/DMP/MOSM

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à l’appel d’offres internationaln°2018-001T/MEA/SG/DMP  du 30/03/2018pour les travaux de construc-
tion de barrages et de périmètres irriguésparu dans le quotidien des marchés publics n°2290 du 12/04/2018,  qu’une rectification a été appor-
tée comme suit :

Chiffre d’affaires moyen minimum dans les trois (3) dernières années
• Lot 1 : 2 200 000 000 FCFA au lieu de 2 400 000 000 FCFA
• Lot 2 : 1 600 000 000 FCFA
• Lot 3 : 1 200 000 000 FCFA

Disponibilité de ligne de crédit/montant minimum
• Lot 1 : 1 000 000 000 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA
• Lot 2 : 1 000 000 000 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA
• Lot 3 : 500 000 000 FCFA

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur de la Commande Publique de la commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
porte à la connaissance des candidats soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres International n°2018-06/CO/M/AMGT/PDDO II relatif aux tra-
vaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries dans la Commune de Ouagadougou, que la date limite de dépôt des
offres initialement prévue le 29 juin 2018 est reportée au 13 juillet 2018 à 9 heures TU.

Toutes les autres dispositions de l’Avis d’Appel d’Offres International restent sans changement.

 Aristide B. A. OUEDRAOGO






