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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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dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
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PROJET D’APPUI AU  POLE DE CROISSANCE DE BAGRE'
Appel d’offres national N°2018/01/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG construction d’un dortoir et des infrastructures d’accompagnement au profit de 

Bagrépôle à Bagré: publication de l’avis d’appel d’offres : Revue des marchés publics N°2238 du 30/01/2018, date d’ouverture des plis : 
02/03/2018 ; nombre de plis reçus: 11'

N°! Soumissionnaires! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Rang!  Observations!

1' IKUZO sarl'
59 501 345 
FCFA/HTVA 

70 211 587 FCFA/TTC'

59 064 315   FCFA/HTVA 
Soit 69 695 891 FCFA/TTC'

3ème' Conforme '

2' ESDP-SA/EYF'

57 877 719 
FCFA/HTVA 

Soit 68 295 708 
FCFA/TTC'

58 898 953 FCFA/HTVA 
Soit 69 500 765  FCFA/TTC'

Non 
classé'

Non conforme : diplôme du Directeur de 
travaux non conforme  (BAC +3 au lieu de BAC 
+5 requis par le DAO) '

3' EB (Entreprise Bougouma)'

52 146 860 
FCFA/HTVA 

Soit 61 533 295 
FCFA/TTC'

52 146 860 FCFA/HTVA  
soit 61 533 295 FCFA/TTC'

Non 
classé'

Non conforme : absence de  marchés similaires  
exécutés au cours des trois  (03) dernières 
années conformément aux dispositions de  la 
clause A35 des données particulières du DAO.  '

4'
GBS (Groupe Burkina 
Services) 
'

52 521 322 
FCFA/HTVA 

Soit 61 975 160 
FCFA/TTC'

52 646 322  FCFA/HTVA 
soit  61 975 160 FCFA/TTC'

Non 
classé'

Non conforme : absence de marchés similaires 
exécutés au cours des trois dernières années 
justifiés (incohérences constatées sur les 
preuves fournies par le soumissionnaire)    '

5'
EROC (Entreprise de 
Réalisation d’Ouvrage et de 
Commerce)'

51 527 049 
FCFA/HTVA 

Soit 60 801 918 
FCFA/TTC'

53 132 049   FCFA/HTVA 
Soit 62 695 817 FCFA/TTC'

1er' Conforme '

6' KOYA Régie Sarl'

48 472 335 
FCFA/HTVA 

Soit 57 197 355 
FCFA/TTC'

48 472 335 FCFA/HTVA 
Soit 57 197 355 FCFA/TTC'

Non 
classé'

Non conforme : les pages de garde et de 
signature  des marchés   ne sont pas fournies 
conformément aux exigences du DAO '

7' Génie Holding' 47 468 249 
FCFA/HTVA'

46 664 389 FCFA/HTVA 
Soit 55 063 979 FCFA/TTC 

'

Non 
classé'

 Non conforme :  chiffre d’affaires moyen des 
trois dernières années jugé insuffisant ; 
diplôme du chef de chantier non conforme : 
niveau BAC au lieu de BAC +2  requis par le 
DAO; absence de références similaires 
exécutées au cours des trois dernières années 
justifiées par des documents probants.'

8' AIS  Sarl (Africaine des 
Infrastructures et Services)'

50 036 851 
FCFA/HTVA soit  

59 043 485 FCFA/TTC'

50 123 625 FCFA/HTVA 
Soit 59145877 FCFA/TTC 

 
'

Non 
classé'

Non conforme : absence de références 
similaires exécutées au cours des trois 
dernières années attestées par des documents 
jugées probantes et le soumissionnaire n’a pas 
été en mesure de fournir les copies originales 
des marchés similaires suite à la 
correspondance n°18-
316/PM/SG/BGPL/DG/SG/DAFCO/spm du 
29/05/2018 '

9' ECOFOM'

58 057 116 
FCFA/HTVA 

Soit 68 507 397 
FCFA/TTC'

58 057 116 FCFA/HTVA 
Soit 68 507 397 FCFA/TTC'

2ème' Conforme '

10' CCF Sarl (Compagnie 
Commerciale du Faso)'

67 696 701 
FCFA/HTVA 

Soit 79 882 107 
FCFA/TTC'

67 696 701 FCFA/HTVA 
Soit 79 882 107 FCFA/TTC'

4ème' Conforme '

11' LPC (luxe Projet de 
Construction)'

62 471 468 
FCFA/HTVA 
Soit 73 716 332 
FCFA/TTC'

62 471 467 FCFA/HTVA 
Soit 73 716 331 FCFA/TTC'

Non 
classé'

Non conforme : diplôme du chef de chantier non 
conforme (niveau BAC au lieu de BAC +2  
requis par le DAO)'

Attributaire ! EROC (Entreprise de Réalisation d’Ouvrage et de Commerce) pour un montant de  53 132 049   FCFA/HTVA 
soit 62 695 817 FCFA/TTC et avec un délai d’exécution de quatre (04) mois'
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION!
Demande de proposition allégée suite à la manifestation d’intérêts N° 2018-01/MAEC/SG/DMP du 30 avril 2018 pour le recrutement d’un cabinet 

ou bureau d’études pour le suivi contrôle des travaux de réfections et de réaménagements divers au profit du MAEC. 
Publication de la présélection : quotidien N°2352 du lundi 09 juillet 2018 - Date de dépouillement: 13/08/2018 

Date de délibération : 22/08/2018 - Financements: ETAT, exercice 2018 ; Nombre de plis : 1!
N°! Consultants ! Pièces administratives! Note technique sur 100! Observation !
! Groupement Afrique Djigui, GEFA, B2i et ENG.S! Conforme! 79! Retenu pour l’analyse financière!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 



 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2018-086/MINEFID/SG/DMP du 11/06/2018 pour la présélection de consultants pour l’acquisition d’une solution pour 

interfacer le système d’information bancaire (SIB) de la DGTCP avec la plateforme de paiement RTGS STAR-UEMOA. 
Publications de l’Avis : RMP N°2338 du mardi 19 juin 2018 - Financement : budget de l’Etat, Gestion 2018 - Date d’ouverture : 04/07/2018. 

Suite au recours préalable de PERFORMANCE AFRIQUE SARL du 03/08/2018 

N° NOM DU 
CONSULTANT 

DOMAINE DE 
QUALIFICATION 

REFERENCES 
SIMILAIRES 

PERTINENTES EN 
RAPPORT AVEC LA 

MISSION 

Agrément 
technique D5 OBSERVATIONS 

 
01 

INNOV4 
AFRICA 

Technologie de 
l’information et de la 

communication. 
Néant Néant Le Cabinet intervient dans le domaine mais n’a 

aucune référence similaire en rapport avec la mission. 

02 PROXYMA-
TECHNOLOGIE 

Développement de 
solutions 

informatiques dans 
le domaine bancaire 

et financier 

Néant Néant 
Le Cabinet intervient dans le domaine mais n’a joint 
aucun contrat approuvé c’est juste les attestations de 
bonne exécution qui sont jointes. 

03 PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL 

Etudes, Base de 
données, 

Informatique, 
Télécom 

1-contrat N° RT-
03/02/00/2017/0018 du 
14 juillet 2017 relatif à 

l’acquisition d’une solution 
pour interfacer le système 

d’information de la 
Direction Générale du 

Trésor et de la 
Comptabilité Publique 

Togolaise avec la 
plateforme de paiement 
RTGS STAR-UEMOA + 
attestation de bonne fin 

d’exécution 

OK Le cabinet intervient dans le domaine et a une (01) 
référence similaire 

04 SOCITECH 

Développement et 
conception de 

solutions bancaires 
et monétiques 

Néant Néant 
Le Cabinet intervient dans le domaine mais n’a joint 
aucun contrat approuvé c’est juste les attestations de 
bonne exécution qui sont jointes 

05 CERGI SA 
Développement et 

conception de 
solutions bancaires 

Néant 
Lettre de 
demande 

de dispense 

Le Cabinet intervient dans le domaine mais n’a 
aucune référence similaire en rapport avec la mission 
 

                 Attributaire PERFORMANCE AFRIQUE SARL est retenu pour la suite de la procédure. 
  

Demande de prix N°2018-105/MINEFID/SG/DMP du 05/07/2018 pour le réaménagement de la salle des serveurs de la DGI. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2354 du Vendredi 11/07/2018. 
Nombre de concurrents : Quatre (04)  - Date de dépouillement : 23/07/2018 - Date de délibération : 23/07/2018. 

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

 SOPRES SARL  16 088 175 18 984 047 - - 

NON CONFORME (-Pas de concordance entre les emplois du 
chef de chantier Mr. KABORE Mathias sur la CNIB, le CV et le 
diplôme ; respectivement technicien en génie civil, technicien en 
électricité et technicien en électronique ; 
- Le prospectus ne décrit pas la solution proposée) 

ERTP 21 187 010 25 000 672 21 187 010 25 000 672 Conforme 
Groupement 
NEXT’S/KA-IS 22 165 925 26 155 792 22 165 925 26 155 792 Conforme 

AOF 22 801 540 26 905 817 - - Non conforme (Prospectus Non fourni) 

ATTRIBUTAIRE : 
ERTP pour un montant hors taxes de vingt-un millions cent quatre-vingt-sept mille dix (21 187 010) francs CFA soit un 
montant toutes taxes comprises de vingt-cinq millions six cent soixante-douze (25 000 672) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

  
Réexamen de la Demande de prix à ordre de commande n°2018-087/MINEFID/SG/DMP du 11/06/2018 pour l’entretien et le nettoyage des 
bâtiments du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement suite à la décision n°2018-0487/ARCOP/ORD du 16/08/2018 de 

l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2336 – 2337  du vendredi 15 au lundi 18 juin 2018 

Nombre de concurrents : six (06) -  Date de dépouillement : 26/06/2018 - Date de délibération : 05/07/2018 

Candidats 
Montant lu 
mensuel                    

(en FCFA HTVA) 

Montant lu 
annuel                         

(en FCFA 
HTVA) 

Montant 
corrigé 

mensuel                       
(en FCFA 

HTVA) 

Montant 
corrigé annuel                       

(en FCFA 
HTVA) 

Observations Classement 

E.BE.CO 3.351.691 40.220.292 3 351 691 40 220 292 

Non Conforme : Marge bénéficiaire 
négative (-42 618 F.CFA) en raison de la 
non prise en compte intégrale du décret 
n°2012-633/PRES/PM/MINEFID/MFPTSS 
portant relèvement des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé entrainant une 

- 

Résultats provisoires
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erreur sur le montant alloué au personnel 
du tableau de sous détail des prix de 2 680 
860 F.CFA en lieu et place de 2 716 674 
F.CFA 

S.E.NE.F 3.382.222 40.586.664 3 382 222 40 586 664 Conforme : Marge bénéficiaire positive (499 
F.CFA) 1er 

« NYI » MULTI-
SERVICES 4 720 000 56 640 000 5 569 600 66 335 200 

Non conforme : La méthodologie proposée 
ne fait pas ressortir l’entretien des 
ouvertures vitrées ainsi que des appareils 
sanitaires telles que demandé dans le 
dossier de demande de prix 

- 

CHIC DECOR 3.356.200 40.274.400 3 356 200 40 274 400 

Non Conforme : Marge bénéficiaire 
négative (-30 290 F.CFA) suite à 
l’application de la décision n°2018-
0442/ARCOP/ARD du 26/07/2018 

- 

ENTREPRISE 
S.E.N 3.315.137 39.781.644 3 315 137 39 781 644 

Non Conforme : Marge bénéficiaire 
négative (-25 576 F.CFA) suite à la non 
prise en compte intégrale du décret n°2012-
633/PRES/PM/ MINEFID/MFPTSS portant 
relèvement des salaires minima des 
travailleurs du secteur privé entrainant une 
erreur sur le montant alloué au personnel 
du tableau de sous détail des prix de 2 669 
268 F.CFA en lieu et place de 2 716 674 
F.CFA 

- 

HIFOURMONE 
ET FILS 3.389.700 40.676.400 3 389 700 40 676 400 Conforme : Marge bénéficiaire positive (240 

F.CFA) 2ème 

 
Attributaire  
 
 

Entreprise S.E.NE.F (Service d’Entretien et de Nettoyage du Faso) pour un montant mensuel HTVA de trois millions trois cent 
quatre-vingt-deux mille deux cent vingt-deux francs (3 382 222) FCFA et d’un montant annuel HTVA de quarante millions cinq 
cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-quatre (40 586 664) FCFA  avec un délai d’exécution de l’ordre de commande de 
trois (03) mois. 

   
Manifestation d’Intérêt n°2018-0113/MINEFID/SG/DMP du 20/07/2018 pour le recrutement d’un consultant (agence de communication)  charge 

d’accompagner la DGI pour la mise en œuvre de son plan de communication. 
Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2364 du mercredi 25 juillet 2018 - Financement : Crédit IDA n°5764-BF 

Date de dépouillement : 10/08/2018 ; date de délibération: 17/08/2018 - Nombre de plis reçus : six (06)  
Méthode de sélection : Qualité technique et coût 

Cabinets Domaines de 
qualification Références similaires 

Nombre de références 
pertinentes justifiés  en 

rapports avec la 
mission 

Observations 

DELPHICOM AFRIQUE SARL 
14 BP 16 Ouagadougou 14 
 BURKINA Faso 
Tel: 226 25 34 14 61 
E-mail: 
info@delphicomafrique.com 

Identité graphique 
-Evénementiel 

-Production photo et 
vidéo 

-Service web 
 

Absence de pages de garde et de pages 
de signature ou attestations de bonne fin 
pour les références similaires proposés. 

00 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine et a des 
références similaires 
non justifiées par des 
pages de garde et 
signature ou des 
attestations de bonne 
fin d’exécution. 

MEDIACOM 
 01 BP 6619 
OUAGADOUGOU 01  
Tel : (226) 25 37 48 96 
Email : info@mediacom.bf  
 
 

Agence conseil en 
communication 

Absence de pages de garde et de pages 
de signature ou attestations de bonne fin 
pour les références similaires proposés. 

00 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine et a des 
références similaires 
non justifiées par des 
pages de garde et 
signature ou des 
attestations de bonne 
fin d’exécution.   

ACE Développement Synergie  
11 BP 3613 Ouagadougou 01 
 BURKINA FASO 
Tel: 226 25 30 16 54 
 E-mail: synergie@fasonnet.bf  
 

-Stratégie et 
programme de 
communication 

-Création graphique 
-Image et notoriété 
-Annonces dans les 

journaux 
 

1-Contrat N°29/00/02/03/00/2017/00216 
pour la mise en œuvre d’un plan de 
communication au profit du Projet 

National de Traitement et de Valorisation 
des Déchets Plastiques (PTVP)/2017/19 

995 100 FCFA TTC +Attestation de 
bonne fin ; 

2-Contrat n°05/00/01/02/00/2016/00016 
pour la réalisation d’actions et de 

supports de communication au profit du 
Conseil Economique et Social (CES) 

/2016/18 998 000 FCFA TTC + 
Attestation de bonne fin ; 

Contrat n°F-
12/1/2016/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF 

pour la réalisation et la diffusion d’un 
publireportage sur FasBagré et d’actions 
de communication lors des JEB 2016/10 

06 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine et dispose 
de six (06) 
expériences 
pertinentes justifiées 
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726 850 FCFA HT + Attestation de 
bonne fin 

3-Contrat n°F-
12/1/2016/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF 

pour la réalisation et la diffusion d’un 
publireportage sur FasBagré et d’actions 
de communication lors des JEB 2016/10 

726 850 FCFA HT + Attestation de 
bonne fin 

4-Contrat de service N°SER/04-
2014/Régie-PNC/PADSP-Lot9 pour la 

réalisation d’une stratégie de 
communication et de visibilité au profit 

des Centres de Gestion Agrées 
(CGAS)/11 593 500 FCFA TTC + 

Attestation de bonne fin ; 
5-Contrat de service N°SER/04-

2014/Régie-PNC/PADSP-Lot12 pour la 
réalisation d’une stratégie de 

communication et de visibilité au profit 
de la fédération nationale des industries 

et de l’agroalimentaire et de 
transformation du Burkina (FIAB)/7 
670 000 FCFA TTC + Attestation de 

bonne fin ; 
6-Contrat N°2014-007/ARCEP/SG/PRM 
pour la conception et mise en œuvre de 
la campagne de communication autour 
de la dénumérotation des abonnés du 
réseau fixe/57 846 550 FCFA TTC + 

Attestation de bonne fin. 
Groupement Creuset pour 
Actions en Communication 
(CRAC)/International 
Marketing-Management 
Consulting Group 
(IMCG)/WELAHOORE 
EXPERTISE 
10 BP 13959 Ouagadougou 
10 
Tél : 226 25 38 20 01 
Email : 
lecrac.com@gmail.com  
11 BP 1650 CMS 
Ouagadougou 11 
Tél : 226 25 45 02 79 
Email : imcgcom@yahoo.fr  
01 BP 1427 Ouagadougou 01 
Tél : 226 60 56 58 56 
Email : 
welahoore.expertise@yahoo.fr 

-Conseil en 
communication et 

publicité 
-création graphique et 

impression 
-Evénementiel 

.1-Contrat N°25/00/01/04/07/2018/00001 
pour la réalisation d’actions de 

communication pour la signature de la 
charte des PME au Burkina Faso/2018/2 

135 800 FCFA TTC + Attestation de 
bonne fin ; 

2-Marché N°25/00/01/02/00/2017/00056 
pour la mise en œuvre d’actions de 

communication pour le forum Diaspora 
Invest et les journées de promotion 

économique et sociale du Burkina Faso 
en RCI/2017/ 3 944 050 FCFA HT + 

Attestation de bonne fin. 
 

00 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine et dispose 
de deux (02) 
expériences 
pertinentes justifiées 
 

ACCENT SUD 
 10 BP 13616 Ouagadougou 
10, BURKINA FASO 
Tel : 226 25 33 06 06   
Email : 
accentsudcom@gmail.com   

Conseil en 
communication 

Absence de pages de garde et de pages 
de signature ou attestations de bonne fin 
pour les références similaires proposés. 

00 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine et a des 
références similaires 
non justifiées par des 
pages de garde et 
signature ou des 
attestations de bonne 
fin d’exécution. 

OXY CONSEIL 
 10 BP 13726 
OUAGADOUGOU 10 Tel : 
226 25 47 80 74 
Email : 
contact@oxyconseil.com   

-Conseil en 
communication 
-Evènementiel 

-Publicité 

Le consultant intervient dans le domaine 
mais ne dispose pas d’expériences 

pertinentes en rapport avec la mission. 
00 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais ne 
dispose pas 
d’expériences 
pertinentes en 
rapport avec la 
mission 

Conclusion  le cabinet ACE Développement Synergie est retenu pour la suite de la procédure. 
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Demande de prix n° 2018-03/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM  du 06 juin 2018  pour acquisition de mobiliers au profit de l’Agence Burkinabé de la 

Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité - Financement : Budget ABNORM, Gestion 2018. 
Quotidien n° 2361 du vendredi 20 juillet 2018 - Date du dépouillement : 30 juillet 2018 

Nombre de plis vendus lot n°1 : sept (07) ; lot n°2 : zéro (0) - Nombre de plis reçus lot n°1 : six (06) ; lot n°2 : zéro (0). 
Montant lu  en F CFA Montant corrigé  en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

Lot n°1 : Acquisition de mobiliers de bureau 

1 

 
GECOPRES 
BURKINA SARL 
 

16 660 000 - 16 660 000 - - 

Non conforme : Absence de service après-
vente, non-respect du modèle de bordereau 
des prix unitaires du point 3.1 de la section III, 
le pays d’origine des mobiliers n’est pas 
précisé ; On note également l’absence de 
caisson d’une porte battante et d’un caisson de 
2 tiroirs à droite, d’un socle de forme 
rectangulaire de couloir noire pour le guéridon 
central de l’item 1, l’absence de tirette pour 
clavier informatique au niveau du retour du 
bureau secrétaire. Les photos jointes ne 
comportent pas de descriptifs. (voir annexe II) 

2 BOSAL SARL 19 012 500 22 434 750 19 012 500 22 434 750 1er Conforme 
3 E KAMAF WP 14 585 000 - 15 785 000 - - Non conforme : Offre anormalement basse. 

4 
PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER SARL 

28 575 000 - 28 575 000 - - 

Non conforme : Non-respect du modèle de 
bordereau des prix unitaires du point 3.1 de la 
section III, le pays d’origine des mobiliers n’est 
pas précisé. 

5 ZID SERVICES 
SARL 13 735 000 16 207 300 13 735 000 16 207 300 - 

Non conforme : la table de réunion proposée ne 
comporte ni de tables à ! de cercle ni 
d’étagères en dessous; aussi, les photos 
jointes au dossier sont en blanc noir 
contrairement au point IC 8 (g) des données 
particulières qui précise qu’elles doivent êtres 
en couleur 

6 KM DISTRIBUTION 17 365 000 - 17 365 000 - - 

Non conforme : la table de réunion proposée 
n’est pas conforme à celle exigée dans le 
dossier de demande de prix. Elle ne comporte 
pas d’étagères en dessous 

Attributaire BOSAL SARL pour un montant de vingt-deux millions quatre cent trente-quatre mille sept cent cinquante (22 434 
750) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente-cinq (35) jours 

Lot n°2 : Acquisition de mobiliers de laboratoire 
infructueux pour absence de plis 

  
Manifestation d’intérêt n°2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 05/06/2018 pour le recrutement d’un cabinet ou un groupement de cabinets 

pour l’évaluation des entreprises burkinabé dans le cadre de l’organisation du Prix Burkinabé de la Qualité (PBQ). 
Financement : Budget ABNORM, gestion 2018 - Date de publication dans la revue : N° 2341-2344 du Vendredi 22 juin au mercredi 27 juin 2018 et 

de son rectificatif n°2348 du mardi 03 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) - Date d’ouverture des plis : 18 juillet 2018.  
Date de délibération : 17 août 2018 

Soumissionnaires 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Les 
qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

 

Le nombre 
d’années 

d’expérience 

Les références 
du candidat 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues 

Rang Observations 

TEG FC Conforme 05 ans néant - 

Non retenu Dix (10) marchés  relevés 
mais dont les intitulés ne sont pas en 
lien avec les attestations de services 
bien fait fournies. On note aussi que 
lesdits marchés ne concernent que le 
domaine des formations et non celui des 
audits. 

SIMAQ INTERNATIONAL FC Conforme 12 ans 09 2ème 

Retenu : Neuf (09) marchés similaires 
dument prouvés. Par ailleurs, le cabinet 
SIMAQ International a fourni des 
attestations de service fait relatives à la 
conduite des audits d’entreprises dans le 
cadre de l’organisation du PBQ. 
Cependant, les marchés relatifs aux 
éditions précédentes n’ont pas été 
trouvés à l’exception de ceux de l’année 
2017. 

QUALITY CONTROL 
ENGINEERING FC Conforme 10 ans 18 1er 

Retenu : Dix huit (18) marchés similaires 
dument prouvés (page de garde et de 
signature des marchés et attestation de 
bonne fin fournie) 

GROUPEMENT 
AFRICAPITAL 
CONSULTING/POINT 7 

FC Conforme 04 ans néant - 
Non retenu : Neuf (09) attestations de 
service fait fournies mais aucun marché 
n’a été joint 

Le cabinet QUALITY CONTROL ENGINEERING est retenu premier et sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de 
la négociation 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)!
Appel d’offres N° 2018-004/AGETEER/DG du 20/04/2018 pour les travaux de construction de magasins de stockage de 500t, 250t et d’ouvrages 
annexes   Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution 

des Marchés (CAM) :   Lettre N°2018-00925/AGETEER/DG/DM/ko du 06 juin 2018 (Ouverture) 
Lettre N°2018- 001012/AGETEER/DG/DM/ko du 27 juin 2018 (Délibération)   Date d’ouverture des offres : 12/06/2018   Date de délibération : 
02/07/2018   Nombre d’offres reçus : Quatre (04)   Référence de l’avis de non objection sur les résultats : N°05966/PC/DAREN/DD du 16 août 

2018!
lot unique : Construction de magasins de stockage de 500T, 250T et d’ouvrages annexes!

Montant lu en 
F CFA dans la lettre 

d’engagement!
Montant corrigé 

en F CFA!N°! Soumissionnaires!

Montant HTHD! Montant HTHD!

Observations!

1! ESDP SA! 463 128 964! -!
Non conforme  pour délai de validité des offres non conforme (90 
jours proposé dans la lettre d’engagement au lieu de 120 jours exigé 
dans le DAO)!

2! EGC SA (Togo)! 378 327 846! -!

Non conforme pour : 
-absence de références similaires justifiées conformément au DPAO 
-le chef de mission n’a pas le nombre de références similaires requis 
(01 sur 03 exigées) ; 
-les 05 conducteurs de travaux n’ont pas d’expérience suffisante 
-07  chefs de chantiers sur 13 n’ont pas d’expérience suffisante !

3! GBT! 337 766 835! -!

Non conforme pour : 
-  insuffisance de références similaires valides (02 sur 03 exigées) ; 
les autres marchés fournis sont non probants 
- le chiffre d’affaire moyen annuel est inférieur au seuil exigé. 
- le directeur des travaux n’a pas le diplôme requis (ingénieur de 
travaux au lieu d’Ingénieur de conception)  
-04 conducteurs de travaux sur 05 n’ont pas d’expérience suffisante 
- 13 chefs de chantiers n’ont pas été fournis alors que exigées.!

4! ECW Sarl  ! 389 261 649! 459 328 746! Conforme, classé 1er!

Attributaire!

Entreprise  ECW Sarl pour un montant de Trois Cent Quatre Vingt Neuf Millions Deux Cent Soixante Un  Mille Six 
Cent Quarante Neuf  (389 261 649) F CFA HTHD soit Quatre Cent Cinquante Neuf Millions Trois Cent Vingt Huit 
Mille Sept Cent Quarante Six  (459 328 746) F CFA TTC  pour un délai d’exécution de huit (08) mois hors jours 
d’intempérie.!

 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MRAH/SG/DMP DU  25 /05/2018  POUR L’ACQUISITION  DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI-

INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES ESPACES ET AMENAGEMENTS PASTORAUX (DGEAP) du MINISTERE 
DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’État, gestion 2018 

Publication : Quotidien des marchés publics n°2356 du vendredi 13 juillet 2018 - Date d’ouverture : mercredi 25 juillet 2018 
Nombre de plis reçus : cinq  (05) plis - Référence de la convocation de la CAM : N°2018-237/MRAH/SG/DMP du 20 juillet 2018 

Montant FCFA Soumissionnaires lu corrigé Ecart Observation 

NAWA TECHNOLOGIE 41 348 076  HTVA 
48 790 730    TTC 

41 348 076  HTVA 
48 790 730     TTC Néant Hors enveloppe 

KCS SARL 36 600 000 HTVA 
43 188 000   TTC 

36 600 000 HTVA 
43 188 000   TTC Néant Hors enveloppe 

DIACFA HIGH TECH 69 794 232 HTVA 
82 357 194 TTC 

69 794 232 HTVA 
82 357 194 TTC Néant Hors enveloppe 

SOCIETE SAGA-N 47 136 000 HTVA 47 136 000 HTVA Néant Hors enveloppe 

AFCAR GROUP 23 040 000 HTVA 
27 187 200 TTC 

23 040 000 HTVA 
27 187 200 TTC Néant Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe financière 

  
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 

Demande de prix N° 2018-001/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 31/05/2018 
Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, Exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-0004/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 
08/07/2018 - Référence de l’avis de publication : Quotidien N°2345 du jeudi 28/06/2018 

Date d’ouverture des plis : 09/07/2018 – Date de délibération : 09/07/2018 - Nombre de soumissionnaires : 02 – Nombre de lots : 03 
N° D’ordre Soumissionnaires Montant Minimum Montant Maximum Observations Rang 

Lot 1 : Service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des stations de base Wimax des sites du RESINA de Koudougou, 
Dédougou, Bobo Dioulasso, Banfora et Gaoua 

1 PYRAMIDE SECURITE 1 725 750 F CFA TTC 6 903 000 F CFA TTC Conforme 1er 

2 GENERAL SECURITY 3 660 000 CFA HTVA 14 640 000 HTVA 
Non conforme :Diplôme non 
légalisé, CV non fourni ; nombre de 
vigile proposé insuffisant 

 

Attributaire PYRAMIDE SECURITE pour un montant TTC de Six millions neuf cent trois mille (6 903 000) F CFA  
Lot 2 : Service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des stations de base Wimax des sites du RESINA de Ziniaré,, Kaya, 

Ouahigouya, Dori et Tougan 
1 PYRAMIDE SECURITE 1 725 750 TTC 6 903 000 CFA TTC Conforme -1er 

2 GENERAL SECURITY 3 660 000 CFA HTVA 14 640 000 HTVA 
Non conforme :Diplôme non 
légalisé, CV non fourni ; nombre de 
vigile proposé insuffisant 

- 

Attributaire PYRAMIDE SECURITE pour un montant TTC de Six millions neuf cent trois mille (6 903 000) F CFA  
Lot 3 : Service de gardiennage, de surveillance et d’entretien des stations de base Wimax des sites du RESINA de Ouagadougou, Fada 

N’Gourma, Tenkodogo, Manga 
 PYRAMIDE SECURITE 1 486 800 5 947 200 Conforme 1er 

 GENERAL SECURITY 2 340 000 9 360 000 
Non conforme :Diplôme non 
légalisé, CV non fourni ; nombre de 
vigile proposé insuffisant 

 

Attributaire PYRAMIDE SECURITE pour un montant TTC de Cinq  millions neuf cent quarante-sept mille deux cent  (5 947 200) F CFA  
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MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES!
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MRAH/SG/DMP DU LUND 04 JUIN 2018 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT 

DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES (MRAH) -Date d’ouverture de la demande de prix :18 juillet 2018 - Nombre de consultants qualifiés: Cinq (05) 

Financement : Budget de l’Etat ; Gestion 2018 
Références de la publication dans la revue des marchés publics : QMP n°2351 du vendredi 06 juillet 2018.!

Soumis 
sionnaires!

 
Montant en FCFA!

Détermination des offres 
anormalement basses ou 

élevées!

! Montant  
lu HTVA!

Montant 
corrigé 
HTVA!

Montant  
lu TTC!

Montant 
corrigé 

TTC!

Pourcenta
ge de la 
variation 

Comparais
on avec 

les + ou – 
de 15%!

Moyenne! 15% en 
plus!

15% en 
moins!

Observations 
! Rang !

S.I.I.C!
2 736 
025!

3 192 
025!

3 228 
510!

3 766 
590!

16,66% 
Supérieur à 

15% en 
plus!

12 418 267! 14 281 
007! 10 555 527!

Erreur de calcul au niveau  de 
l’item 40 : l’acheteur public a 
demandé 2 unités par couleur 
alors qu’il y a 4 couleurs : 2 x4 
= 8. Le candidat en a proposé 2 
couleurs en lieu place de 8 ce 
qui a entrainé une 
augmentation : 8 x 76 000= 
608 000 au lieu de 2 x 76 000 
=152 000. 
-la variation est 16, 66% 
Supérieur à 15% en plus!

Ecarté!

DIVINE BTP! 5 263 
400!

5 675 
900!

6 210 
812!

6 697 
562!

08% 
Inférieur à 

15% en 
plus!

12 418 267! 14 281 
007! 10 555 527!

Erreur de calcul au niveau  de 
l’item 40 : l’acheteur public a 
demandé 2 unités par couleur 
alors qu’il y a 4 couleurs : 2 x4 
= 8. Le candidat en a proposé 2 
couleurs en lieu place de 8 ce 
qui a entrainé une 
augmentation : 8 x 76 000= 
608 000 au lieu de 2 x 76 000 
=152 000. 
A l’item 42 également 3 unités 
pour chaque marque d’encre. 
Alors qu’il y a 2modèles d’encre 
1- l’encre HP Laser Jet 17A et 
HP laser jet 26A au total il 
devrait y avoir 6 unités. 
-offre financière anormalement 
basse. Son offre qui est de 
6 697 562 TTC corrigée est 
inférieure à 10 555 527 F.CFA 
qui est la moyenne basse 
admisse pour le classement.!

Ecarté!

SAPROCOM 
Sarl!

9 116 
500!

10 201 
550!

10 756 
939!

12 037 
829!

11,90% 
Inférieur à 

15% en 
plus!

12 418 267! 14 281 
007! 10 555 527!

 Erreur de calcul aux items 
1,2,13,14,15,16,17,18,19,21,22,
24,25,40,41,42,45 et 47 au 
niveau du  devis estimatif cela 
est dû aux incohérences en les 
montant en chiffres et en 
lettres.!

1er!

RAFIQ VISION!
4 998 
670!

8 765 
470!

5 898 
431!

10 343 
255!

75,35% 
Supérieur à 

15% en 
plus!

12 418 267! 14 281 
007! 10 555 527!

 Erreur de calcul au niveau de  
l’item 2 ; au bordereau des prix 
unitaires c’est 12 000  et au 
niveau du devis estimatif 1320.  
A l’item 40 l’acheteur public a 
demandé 2 unités par couleur 
alors qu’il y a 4 couleurs : 2 x4 
= 8. Le candidat en a proposé 2 
couleurs en lieu place de 8 ce 
qui a entrainé une 
augmentation. 
A l’item 42 également 3 unités 
pour chaque marque d’encre. 
Alors qu’il y a 2 modèles 
d’encre ( l’encre HP Laser Jet 
17A et HP laser jet 26A) au 
total il devrait y avoir 6 unités. 
Après correction la variation est 
de 75,35% supérieur à 15% en 
plus.!

Ecarté!

TAWOUFIQUE 
MULTI-
SERVICE!

6 974 
500!

6 564 
500!

7 748 
110!

7 851 
110!

-4,38% 
Inférieur à 

15% en 
moins!

12 418 267! 14 281 
007! 10 555 527!

Dans le devis estimatif les 
quantités demandées  à l’item 
45 n’ont pas  été respectées, au 
lieu de 45 unités lire 05 unités  

Ecarté!
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FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE)"

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MEEVCC/SG/FIE/DMP DU 30/07/2018 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN GROUPE 
ELECTROGENE INSONORISE AU PROFIT DU FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE) 

Financement :   Budget FIE, Exercice 2018 - Référence et date de publication de l’avis: Quotidien N°2370 du jeudi 02 Août 2018 
Référence de la convocation : N°2018-009/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 07/08/2018 

Nombre d’offres reçues : trois (03) -  Date de dépouillement : Mardi 14/08/2018 - Date de délibération : Mardi 14/08/2018"
Montants lus 

(en F CFA)!
Montants corrigés (en F 

CFA)!Soumissionnaires!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

Société de Travaux en 
Energie, Eau et 
Maintenances 
(SO.T.E.E.MA SARL)"

15 950 000" 18 821 000" 15 950 000" 18 821 000"
Conforme 
 
1er"

IN-TECH SARL" 13 670 000" -" 13 670 000" -"

Non conforme : 
-La référence de la demande de prix mentionnée dans la 
garantie de soumission est erronée (N°2018-
001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 30/09/2018) au lieu N°2018-
001/MEEVCC/SG/FIE/DMP du 30/07/2018 ; 
-Moteur diesel à injection directe non précisé ; 
-Châssis mécanosoudé avec suspensions anti vibration non 
précisé ;  
-Grille de protection ventilateur et parties tournantes non 
précisé ; 
-Silencieux atténuation 80 db (A) à 7m non précisé ; 
-Alimentation de secours non précisée ; 
-Energie primaire non précisée ; 
-Nombre de cylindre configurable non précisé ; 
-Déplacement non précisé ; 
-Alésage/course non précisé ; 
-Taux de compression non précisé ; 
-Aspiration naturelle non précisée ; 
-Type de commande non précisé ; 
-Système de refroidissement non précisé ; 
-Capacité de refroidissement non précisée ; 
-Capacité d’huile de lubrification non précisée ; 
-Démarrage non précisé ; 
-Système électrique non précisé ; 
-Rapidité/Fréquence non précisée ; 
-Puissance du moteur non précisée ; 
-Carburant non précisé ; 
-Consommation carburant non précisée ; 
-Température de sortie d’échappement non précisée ; 
-Débit de gaz d’échappement non précisé ; 
-Flux d’air combustion non précisé ; 
-Flux d’air de refroidissement non précisé ; 
-Efficacité non précisée 
Système pour le gasoil non précisé 
-Capacité du réservoir proposée non conforme : (80 litres au 
lieu de 100 litres au moins demandé dans le DAC) ; 
Norme qualité non précisée ; 
Protection contre les intempéries non précisée ; 
Matériel de sécurité proposé non conforme (Extincteur CO3 au 
lieu de CO2 demandé dans le DAC) ; 
-Pièces de rechange pour 1000 heures de fonctionnement non 
conformes 
-Preuve de l’existence d’un magasin de pièces de rechange et 
d’équipement de diagnostic et d’entretien de la marque fournie 
et non conforme"

MOAN SARL" 16 929 661" 19 970 000" 16 929 661" 970 000"

Non conforme : 
-Fréquence de l’électricité produite non précisée ; 
-Tension entre phases et entre phases et neutre non précisée ; 
-Normes en vigueur non précisées ; 
-Capacité du réservoir non précisée ; 
-Norme qualité : non précisée 
-Schéma électrique non fourni ; 
-Preuve de l’existence d’un magasin de pièces de rechange et 
d’équipement de diagnostic et d’entretien de la marque fournie 
et non conforme"

ATTRIBUTAIRE!
Société de Travaux en Energie, Eau et Maintenances (SO.T.E.E.MA SARL) pour un montant de  quinze millions neuf cent 
cinquante mille (15 950 000) FCFA HTVA soit, dix-huit millions huit cent vingt un mille  (18 821 000) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours."

 

ce qui a entrainé une 
diminution : au lieu de 
1 575 000 lire 175 000.  Erreur 
de calcul au niveau  de l’item 40 
l’acheteur public a demandé 2 
unités par couleur alors qu’il y a 
4 couleurs. 
A l’item 42 également 3 unités 
pour chaque marque d’encre.  
-offre financière anormalement 
basse. Son offre qui est de 
7 851 110 TTC corrigée est 
inférieure à 10 555 527 F.CFA 
qui est la moyenne basse 
admisse pour le classement.!

Attributaire!
SAPROCOM Sarl, pour un montant Hors TVA de Dix millions deux cent un mille cinq cent cinquante (10 201 550) F.CFA et pour 
un montant Toutes Taxes Comprises de Douze millions trente sept mille huit cent vingt neuf (12 037 829) F.CFA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours !
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Page 1!
PV Délibération// Travaux de construction de 25 km de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la 

route  
Kantchari-Diapaga- Tansarga-Frontiere du Bénin 

 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Travaux de construction de 25 km de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la route  

Kantchari-Diapaga- Tansarga-Frontiere du Bénin. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018 CAM N° 2018-424/MI/SG/DMP/SMT-
PI du 04/05/2018. Date d’ouverture et de délibération : 15/05/2018 et 20/07/2018. Nombre de plis : seize (16) 

LOT UNIQUE 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant 
soumission                           
(FCFA) TTC 

Correction 
opérée en plus 
ou moins-value 

Montant 
corrigé TTC 

(F CFA) 
Appréciation générale 

ECOBAA 998 606 186 - 81 845 650 916 760 536 

Non conforme pour : 
Personnel 
Fausse déclaration sur les projets cités par le chef laboratoire et le 
topographe (entretien de 2616 km de route en terre au BF) ; diplômes du 
directeur des travaux est scanné, incohérence des dates entre le 
diplôme et l’attestation de travail du chef de chantier OA. 
Matériel 
Fausse cartes grises de la citerne 11 N 2077 du 18/04/2006et du 
compacteur 11 L 8814 du 18/04/2006. 

GECAUMINE SA 1 130 537 631 - 1 130 537 631 Conforme 
ETC/ COGEB 
International 1 379 743 243 - 1 379 743 243 Conforme 

MRJF 1 200 727 848 -110 413 343 1 090 314 505 Conforme 

AGEC TP  1 098 005 829 +66 935 432 1 164 941 261 

Non conforme pour : 
Personnel 
Certificat de travail du chef laboratoire antérieur au diplôme (diplôme 
obtenu en juillet 2006 et l’attestation travail fait mention de 2003 à 2016 
comme Conducteur des travaux avec le même diplôme) 
Certificat de travail du chef de chantier ouvrage d’art antérieur au 
diplôme (diplôme obtenu le 18 /12/2010 et l’attestation travail fait mention 
de 2006 à 2016 comme Chef de chantier avec même diplôme) 
 Période de travail non concordant du chef de chantier terrassement 
entre son Curriculum vitae et son Certificat de travail. 
Références techniques 
Un seul marché similaire conforme au lieu de 2. 

OBS 1 164 435 395 - 1 164 435 395 

Non conforme pour : 
 Personnel 

Les Certificats de travail sont identiques et des copies non légalisées 
pour le : Directeur de chantier, Chef de laboratoire, Conducteur des 
travaux, Chef de chantier ouvrages d’art, Chef de chantier terrassement. 

 Références de l’entreprise 
Aucun marché similaire conforme 

ESDP SA 1 022 536 006 - 1 022 536 006 

Non conforme pour : 
Personnel. 
Un projet similaire conforme au lieu de deux pour le chef d’équipe 
topographe. Deux projets similaires conforme au lieu de trois pour le chef 
d’équipe terrassement 

GERBATP 1 543 661 088 +44 220 028 1 543 661 088 Conforme 
EBATP/EG2S 1 459 214 359 +44 751 500 1 459 214 359 Conforme  

SUZY 
CONSTRUCTION/S

OYIS 
966 214 359 - 966 413 501 

Non conforme pour : 
Personnel  
Fausse déclaration sur le cv et l’attestation de travail du chef de chantier 
terrassement et le chef d’équipe topographie. Pas de concordance dans 
le cv et le diplôme du Chef de Laboratoire.. 

COSITRAP SA 1 629 762 537 - 1 629 762 537 

Non conforme pour : 
Personnel  
Incohérence des dates dans le CV du chef de chantier terrassement : 
(Mai 2018 entreprise COSITRAP et février 2010 à nos jours il est 
employé à l’entreprise EGBTP). Les attestations de travail du personnel 
sont des copies non légalisées et identiques.  

MADICOM/TPC 
Sarl 698 176 817 - 698 176 817 

Non conforme : 
 Personnel 

Le diplôme du Directeur de chantier est un DUT au lieu d’Ingénieur ; le 
conducteur des travaux a un seul projet similaire au lieu de deux projets 

comme l’exige le DAO. 
2 projets similaires au lieu de trois pour le chef de chantier terrassement. 

 Matériel 
Les immatriculations des Bulldozers 11KH 6213 en date du 13/02/2013 
et 11 HM 5707 du 19/07/2013 sont fausses. L’immatriculation du 
compacteur 11 KH 6212 en date du 13/02/2013 est fausse.  

 Références de l’entreprises 
un seul marché conforme sur 2 

GESEB 726 178 398 - 726 178 398 

Non conforme : 
Personnel  
Fausse attestation de travail délivrée par les entreprises SOSAF, 
JOCER, ATP. 
les travaux similaires exécutés par le chef d’équipe topographie ne sont 
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Page 2!
PV Délibération// Travaux de construction de 25 km de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la 

route  
Kantchari-Diapaga- Tansarga-Frontiere du Bénin 

 
 

pas conformes 
Matériel   
L’immatriculation 11 JH 8366 du 13/01/2015 du Bulldozer est une fausse 
carte grise. Fausse carte grise de la citerne 11 GH 9795 du 09/05/2017 

EGF 1 099 261 049 - 1 099 261 049 

Non conforme : 
 Personnel 

Faux diplôme du chef d’équipe topographie (Pas de BEP en Genie 
Civil/Géomètre –Topographe) 
Le conducteur des travaux a un diplôme en bâtiment  
Les projets exécutés par le directeur des travaux, le conducteur, le 
terrassier et le chef d’équipe topographie ne sont pas conformes.  
Références de l’entreprise 
aucun marché similaire. 

ECN/SGG  738 186 902 +15 304 600 753 491 502 

Non conforme 
Matériel 
Cartes grises des citernes à eau (11 PP 5240 en date du 19/08/2013 et 
11 HJ 9295 du 19/08/2013) ont été immatriculées à la même date avec 
des séries différentes. 
Camions bennes : 11 KJ 6343, 11 HP 9650 et HH 8550 ont été 
immatriculé à la même date du 30/08/2014 avec des immatriculations 
différentes ; 11 KI 5248 est une fausse immatriculation. 
 La carte grise du compacteur pied de mouton 11 DG 5221 du 
02/10/2015 est une fausse immatriculation 
La date du 02/52/2012 de la Pelle chargeuse à pneu 11 HH 5242 n’est 
pas réaliste 
Références techniques 
  Les projets similaires fournies sont sans date d’approbation et tous 
deux identiques 

EBCPC 1 495 269 197 - 1 495 269 197 

Non conforme pour : 
 Références techniques 

Références de l’entreprise 
Un seul marché similaire sur 2. 
Chiffres d’affaires : insuffisant ((392 928 566) au lieu de un milliard 
cent vingt-cinq  millions 

Attributaire  
 l’Entreprise MRJF pour un montant de neuf cent vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quarante-
trois (923 995 343) FCFA HTVA, soit un milliard  quatre-vingt-dix millions trois cent quatorze mille cinq cent cinq (1 090 314 
505) FCFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) mois y compris les saisons hivernales. 

 
Demande de prix n°2018-0596/MI/SG/DMP/SMF-PC du 26 juin 2018 pour acquisition de produits d’entretien au profit du Ministère des 

Infrastructures. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2018 
Convocation N° 2018 – 0618/MI/SG/DMP/SMFPC du 09/07/2018 ; Date d’ouverture et de délibération : 12/07/2018 

Nombre de Soumissionnaires: neuf (09) 
Montant Min en F CFA  Soumissionnaires HTVA TTC M E P 0,85 M 1,15 M Observations 

WEND SONGDA 
SERVICES 7 707 850 9 095 263 11 645 376,40 14 879 000 6 794 

941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 
anormalement basse 

SKO-SERVICES 3 813 800 4 500 284 11 645 376,40 14 879 000 6 794 
941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 

anormalement basse 
OMEGA 

DISTRIBUTION 
SARL 

3 950 450 4 661 531 11 645 376,40 14 879 000 6 794 
941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 

anormalement basse 

ERK 4 982 400 5 879 232 11 645 376,40 14 879 000 6 794 
941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 

anormalement basse 

ESAF 6 297 975 7 360 811 11 645 376,40 14 879 000 6 794 
941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 

anormalement basse 
ETABLISSEMENT 
NATAMA LUCIEN 6 035 150 7 121 477 11 645 376,40 14 879 000 6 794 

941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 
anormalement basse 

C.I. TRA.P SARL 9 114 500 10 755 110 11 645 376,40 14 879 000 6 794 
941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Conforme 

DIVINE BTP 4 698 500 5 544 230 11 645 376,40 14 879 000 6 794 
941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 

anormalement basse 
TAWOUFIQUE 

MULTI SERVICES 5 285 200 6 236 536 11 645 376,40 14 879 000 6 794 
941 9 898 569, 94 13 392 182,86 Non conforme pour offre 

anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 
CI.TRA.P SARL  pour un montant minimum de neuf millions cent quatorze mille cinq cent (9 114 500) Francs CFA 
HTVA, soit un montant maximum de douze millions neuf cent quatre mille (12 904 000) Francs CFA HTVA pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

NB : En référence à l’article 21, à partir des points 21.4 à 21.6 du DPAO, une offre est dite anormalement basse lorsqu’elle est 
inférieure à 0,85 M et une offre est dite anormalement élévée lorsqu’elle supérieure à 1,15 M. 
M = 0,6 E + 0,4 P 
Où : M = Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières ; 
         E = Montant prévisionnel ; 
         P = Moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière, y compris les offres hors enveloppes  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2018- 004/RBMH/PBL/CPA/CCAM pour la construction de boutiques au profit de la commune de Pâ (02 lots), Province des 

Balé, Région de la Boucle du Mouhoun ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2358 du 17 juillet 2018                               
Date de dépouillement : 27 juillet 2018 ; Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion  2018                                                      

Nombre de plis reçus : sept  (07) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Observations 

ETOILE POLAIRE Lu : 25 775 150 
Corrigé : 25 775 150 

Lu : 25 775 150 
Corrigé : 25 775 150 

Non Conforme : 
*offre hors enveloppe pour les deux lots 

*Le conducteur des travaux n’a pas un diplôme 
de Technicien Supérieur mais un BEP 

*CNIB, CV et Attestation de disponibilité de 
l’ensemble du personnel non fournis 

*ASF non transmise 

BURKINA BATISSEUR Lu : 13 083 800 
Corrigé : 13 083 800  Conforme  

DE BELY BTP Lu : 17 125 160 
Corrigé : 17 125 160 

Lu : 16 899 160 
Corrigé : 16 899 160 

Non Conforme : 
*offre hors enveloppe pour les deux lots 

NE BTP Lu : 10 968 325 
Corrigé : 10 977 326 

Lu : 10 968 325 
Corrigé : 10 977 326 

Non Conforme : 
*Délai de validité inférieur au délai minimum 

demandé dans l’avis 
*correction de la quantité de l’item 1.4 

SWPY SARL Lu : 11 002 510 
Corrigé : 12 652 210  

Conforme : 
*correction due à une discordance entre les prix 

unitaires en chiffres et en lettres à l’item 3.2 

ICONCEPT BTP  Lu : 11 126 510 
Corrigé : 12 785 010 

Conforme : 
* correction due à une discordance entre les prix 

unitaires en chiffres et en lettres à l’item 4.3 

OUEDAF BTP SARL  Lu : 14 427 580 
Corrigé : 14 961 256 

Non Conforme : 
*correction due à une erreur de sommation du 

sous total « infrastructure », correction du 
montant des items 2.4 te 3.2 

*pièces administratives non transmises 
*Offre hors enveloppe 

Attributaires 
Lot 1 : SWPY pour un montant hors taxes de : douze millions six cent cinquante deux mille deux cent dix 

(12 652 210) F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 
Lot 2 : ICONCEPT pour un montant hors taxes de : douze millions sept cent quatre vingt cinq mille dix (12 785 

010) F CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 
 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-06/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01 JUIN 2018 POUR L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITES 
DE L’HUILE POUR LA CANTINE SCOLAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE SOLENZO 

 FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 AOÛT 
2018 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2374 DU 08/08/2018 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

MONTANT FCFA SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT FCFA HTVA MONTANT FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

E.K.MA.F    ML : 18.733.500 
MC : 18.733.500 

ML : 22.105.530 
MC : 22.105.530 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE E.K.MA.F pour un montant de 22.288.725 francs CFA TTC soit une augmentation des quantités de 1086 bidons à 
1095 bidons qui correspond à 0,83% avec un délai de livraison de soixante (60) jours  

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES CASCADES 
Demande de prix n°2018/03/RCAS/PLRB/CNKD relative à l’acquisition d’équipement scolaires au profit des élèves des écoles  primaires de la 

Commune de Niankorodougou. Financement : Budget Communal (Transfert DGE) - Date de dépouillement : 08 /08/ 2018.  
Date de délibération : 08 /08/ 2018 

Quotidien n°2365 du Jeudi  26 /07/ 2018. Convocation  de la CCAM N°2018-036/RCAS/PLRB/CNKDG DU 1èr /08/2018 
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

SOUMISSIONNAIRES Montant en FCFA  HT Montant en FCFA  TTC OBSERVATIONS 
INTEN-SAT/BURKINA SARL 8 758 500 10 335 030 Conforme 

EKRAF 8 826 500  Conforme 
PRODUCTION TERRE DE GLOIRE 9 568 500  Conforme 

GLOBALE ENTREPRISE 10 715 000  Non Conforme (Offre hors enveloppe) 

ATTRIBUTAIRE 
INTEN-SAT/BURKINA SARL pour un montant de Dix Millions Trois Cent Trente Cinq Mille Trente 
(10 335 030) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. (Régime du Réel Normal 
Imposition). 

 !
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix  N°2018-01/RCES/PBLG/CKTG pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG municipal de Komtoèga.. 

Publié dans le quotidien  N° 2363 du mardi 24 juillet 2018; date de convocation le 27 juillet 2018; date de dépouillement 02 août 2018; 
nombre de plis reçu : 01; Financement : Budget Communal/FPDCT/FDC. 

Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA)  Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ENTREPRISE 
PAWANEYANDE 

MULTI-SERVICES 
10 978 299 - 10 978 299 - Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE PAWANEYANDE MULTI-SERVICES pour un montant de Dix millions neuf cent soixante dix huit 
mille deux cent quatre vingt dix-neuf (10 978 299) francs CFA en hors TVA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours.  
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d’intérêt N°2018-04/CKYA/SG/DABF  Pour la sélection d’un Consultant individuel pour le suivi contrôle à pied œuvre des travaux de 

réalisation d’infrastructures éducatives au profit  de la Commune de Kaya. (Lot1 et Lot2).  Financement : FPDCT  
 Budget Communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics du Burkina Faso N°2313 page 54 du Mardi 15 Mai 2018 

Convocation de la CCAM N°2018-47/RCNR/PS/CKYA/SG/DABF du 28 Mai 2018 
Date de dépouillement : 31 Mai 2018. Nombre de plis reçus : 14 

SOUMISSIONNAIRES NOTES RANG OBSERVATIONS 
Lot1 :Suivi-contrôle à pied d’œuvre pour la construction d’un CEG (deux(02) blocs  pédagogiques de deux (02) salles de classe avec 

salle des professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc de latrine  à deux (02) 
cabines) à l’école Kougrin Louda A dans la Commune de Kaya. 

BAZIER Antoine 90 5ème Conforme 
DABGO T. Elise - - Offre technique pour les 2 lots non séparées 
OURDEAOGO Aristide Hector ZAng-Béwindin 95 1er Conforme 
OUEDRAOGO Soumaïla 93 3ème Conforme 
OUEDRAOGO Adama 93 3ème Conforme 
ZONGO Aziz Ismaël - - Offre financière non séparée de l’offre technique 
ZIO Yacouba 95 1er exo Conforme 

SORGHO Stephane Amsa Arantes  - - Offre technique pour les 2 lots non séparées  
- Offre financière non séparée de l’offre technique 

SAWADOGO Mahamady 57 6ème Conforme 
Les Consultants retenu  pour la suite de la procédure: OUEDRAOGO Aristide Hector Zang-Béwindin et ZIO Yacouba 

Lot2: Suivi-contrôle à pied d’œuvre pour la réalisation d’un CEG (deux(02) blocs  pédagogiques de deux (02) salles de classe avec salle 
des professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc de latrine  à deux (02) 

cabines) à Sian  dans la Commune de Kaya. 
BAZIER Antoine 90 4ème Conforme 
DABGO T. Elise - - Offre technique pour les 2 lots non séparées 
OURDEAOGO Aristide Hector ZAng-Béwindin 95 1er Conforme 
OUEDRAOGO Adama 93 3ème Conforme 
ZONGO Aziz Ismaël - - Offre financière non séparée de l’offre technique 
ZIO Yacouba 95 1er exo Conforme 

SORGHO Stephane Amsa Arantes  - - Offre technique pour les 2 lots non séparées  
- Offre financière non séparée de l’offre technique 

SAWADOGO Mahamady 57 5ème Conforme 
Les Consultants retenu  pour la suite de la procédure: OUEDRAOGO Aristide Hector Zang-Béwindin et ZIO Yacouba 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n°2018-005/ RHBS /PHUE/ CR-KV du 15 mai 2018 pour les travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit de la 

Commune de Karangasso-Vigué ; Quotidien de publication: Revue des Marchés  N° 2281 du vendredi 30 mars 2018 
Date de dépouillement des offres : 06 juillet 2018 ; -Nombre de pli reçu : Six (06) - FINANCEMENT : Fonds transférés-Santé, 

 Budget Communal, GESTION 2018 
Lot1 : réalisation de hangar à Soumousso 

Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC                        Observations 

SCPPB 3 132380 3 696 208 3 132380 3 696 208 Non conforme : offre hors enveloppe 
E.S.S.B.F. 3 576 850 4 220 683 3 576 850 4 220 683 Non conforme : offre hors enveloppe 
Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme. 

                                 Lot2 : construction de logement plus cuisine plus latrine plus douche 
Montant lu à  l’ouverture Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Observations 

SOPALI-BTP/ SARL 9 688 461 11 432 384 9 688 461 11 432 384  Conforme   

E.S.S.B.F. 9 206 155 10 863 263 9 206 155 10 863 263 

Non conforme : caractéristique non conforme pour absence de 
bordereau des prix unitaires, aussi le dosage n’est pas précisé à 
l’item II 1 (latrine du logement infirmier) conformément au DDP 
qui demande 300 kg/m3 de béton. 

 Attributaire : SOPALI-BTP sarl pour un montant Onze millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre (11 432 384) FCFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.                            

                              
Lot3 : réalisation de latrines au CSPS de Diosso 

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

EMFC 6 579 995 - 6 579 995 - Conforme  

E.S.S.B.F. 3 835 455 4 525 837 3 835 455 4 525 837  Non conforme : montant anormalement bas car la borne inférieure 
est 5 264 232 et la borne supérieure est 7 122 197 

Attributaire  EMFC pour un montant de six millions cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze (6 579 995) FCFA HT, 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2018-03/RHBS/PHUE/C-STR du 02 juillet 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de l la 

commune  de satiri ; Quotidien  de publication : Revue des marchés publics n°2358 du mardi 17 juillet 2018 
Date de dépouillement des offres : Lundi 30 juillet 201 ; -Nombre de pli reçu : Un (01) 

FINANCEMENT : Budget communal gestion 2018 Fonds transférés MENA 2018 
Montant HT EN FCA MONTANT TTC EN FCFA 

Soumissionnaire  Montant lu Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
OBSERVATIONS  

FASO CLIC 16 608 880 16608 860   
Conforme : Erreur de sommation. Montant sur la lettre 
d’engagement (16 608 880) différent du  montant total du 
devis estimatif (16 608 860 

Attributaire :  
FASO CLIC  pour un montant de seize millions sept cent soixante-treize mille sept cent dix  (16 773 710) FCFA hors taxe 
après une augmentation de 0,98%  de la quantité d’ardoises qui passe  de 5650 à 6749 avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-01 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 21 mai 2018 Relatif  aux travaux d’achèvement du bâtiment R+1 

extensible en R+2 à usage de dortoirs au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso ; Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2018 
Date de dépouillement : 30 juillet 2018 ; Publication de l’avis : Quotidien n°2345  du jeudi 28 juin 2018 ; Page : 63. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS LUS 
EN FCFA  

MONTANTS 
CORRIGES EN FCFA  OBSERVATIONS 

GE.TRA.H.BTP 109 711 377 HT 
129 459 425 TTC 

120 048 567 HT 
141 657 309 TTC 

Conforme : Bordereau des prix unitaires : Item A-1.1 : montant un million en 
chiffres et dix millions en lettres ; 
- Erreur de quantité Item B-2.2 : 95,60 au lieu de 96,60 ; 
- Erreur de sommation Item A-IV-4.6 :44 000 au lieu de 222 ; 
- Erreur de sommation Item A-IV-4.7 : 44 000 au lieu de 144 000 ; soit un 
taux de variation de +9,42%. 

STS BURKINA 124 120 587 HT 
146 462 293 TTC 

121 685 421 HT 
143 588 796 TTC 

Non conforme : *L’Agrément technique n’est pas authentique ; 
*Absence des pièces administratives. 
Erreur de quantité : 
- Item A-VI-6.1 : 01 au lieu de 10 ; - Item A-VI-6.4 : 10 au lieu de 02 ; 
- Item A-VI-6.6 : 02 au lieu de 04 ; - Item A-VI-6.7 : 04 au lieu de 08 ; 
- Item A-VI-6.8 : 08 au lieu de 35 ; - Item A-VIII-8.3 : 1472,80 au lieu de 
576,85 ; - Item A-VIII-8.4 : 576,85 au lieu de 563 ; - Item A-VIII-8.5 : 563 au 
lieu de 576,85 ; - Item B-II-2.1 : 187,50 au lieu de 178,50 ; - Item B-V-5.1 : 
01 au lieu de 10; - Item B-VI-6.1 : 669,50 au lieu de 323,50 ; soit un taux de 
variations de -1,00%. 

ENITAF Sarl 142 608 765 HT 
168 278 343 TTC 

142 608 765 HT 
168 278 343 TTC Conforme 

ETC Sarl / EROC 132 866 398 HT 
156 782 349 TTC 

131 621 697 HT 
155 313 603 TTC 

Conforme : Erreur de quantité : 
- Item A-IV-4.8 : 02 au lieu de 09 ; - Item A-IV-4.12 : 02 au lieu de 09 ; 
- Item A-V-5.9 : montant en lettres différent du montant en chiffres : 15 au 
lieu de 15 000 ; soit un taux de variation de -0,94%. 

Attributaire : 
GE.TRA.H.BTP, pour un montant, en hors taxes de cent vingt millions quarante-huit mille cinq cent soixante-sept 
(120 048 567) Francs CFA  et en toutes taxes comprises de cent quarante et un millions six cent cinquante-sept mille 
trois cent neuf (141 657 309) Francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois 
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Marchés Publics

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 18

* Marchés de travaux                                           P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 22

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture  de divers réactifs et de  consommables de laboratoire

Avis de demande de prix 
n°2018/11/MS/SG/CHU-T date : 13/08/2018

Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre Hospitalier
Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-T).

le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-T)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la fourniture de divers réactifs et de  consommables de laboratoire
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne Responsable des
Marchés du Centre Hospitalier  Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-
T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité technique et expérience :

Voir le DPDPX pour les informations détaillées.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier

Universitaire -de TINGANDOGO  (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11,
tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-

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

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire de TINGANDOGO  (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél
: 25 49 09 00 Poste 1138, avant les 07 Septembre 2018 à 09 heures
00 minutes. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.

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 Candidat.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
MINISTERE DES RESSOURCES

ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de

location de salle de réunion au profit du Ministère des

Mines et des Carrières

Acquisition de produits et de matériels vétérinaires au

profit du Centre National de Multiplication des

Animaux Performants (CMAP) du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-003/MMC/SG/DMP du 23 août 2018

Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère des Mines
et des Carrières.

Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Fourniture de
pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au
profit du Ministère des Mines et des Carrières tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont en deux (02) lots :
•lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du
Ministère des Mines et des Carrières à Ouagadougou et environnant;
•lot 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de
salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières à
Koudougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 pour le contrat et sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de
l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du
bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACO-
MOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières
sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,
Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à
côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmp-
mines@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA;
- lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières à l’adresse ci-
dessus indiquée, avant le 11 septembre 2018 à 09 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Avis de demande de prix 
N° : 2018-012MRAH/SG/DMP du 13 AOÜT 2018.

Financement : Budget de l’Etat, Gestion

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Le directeur des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits et de
matériels vétérinaires au profit du Centre National de Multiplication des
Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques (MRAH) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration et être conforme au décret no 98-132/PRES/PM/MRA
du 06 avril 1998, portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notam-
ment au chapitre IV portant préparation industrielle, vente et distribution
en gros, articles 20 à 25.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante jours (60)

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

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),
sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou
03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINE-
FID). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois  cent mille
(300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse
suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61
21 84,  le 11 septembre 2018 à 09 heures 00 mn . L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/P.I,

Président de la CAM

Nicaise R.KABORE
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Avis de demande de prix 
n° :2018-0042/MUH/SG/DMP du 10 août 2018.. 

Financement FAU, gestion 2018SG

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du ministère
de l’urbanisme et de l’habitat.

Ministère de l’urbanisme et de l’habitat dont l’identification complète est précisée aux DPDPX lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Fonds d’Aménagement Urbain tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en LOT UNIQUE.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh Tél : 50 32
47 76. 

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

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent dix-neuf mille (219 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sis à l’Hôtel
Administratif du Centre, Immeuble Est, 4ème étage, avant le 11 septembre 2018 à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement à 10h 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 Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bagaré Saidou DIALLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du FAU
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Travaux

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MINISTERE DES RESSOURCES

ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Travaux de construction d’une Cafétéria

au profit de l’ISTIC

Construction des fumoirs FTT-Thiaroye au profit

de la Direction Générale des Ressources

Halieutiques  (DGRH) du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques

Avis de demande de prix  
n° 2018-02/ISTIC/DG/PRM du 22 août 2018

Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2018   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion  2018, de l’Institut des Sciences
et Techniques de l’Information et de la Communication.

L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la
Communication lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot à savoir : Travaux
de construction d'une cafétéria au profit de  l’ISTIC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés sise au 1200 logement; 03 BP 7135 Ouaga 03, Tél: 25 40 84
63/ 67 00 05 91.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux  de la
Personne responsable des marchés  à la Direction Générale aux 1200
logements et moyennant paiement d’un montant non remboursable
vingt mille (20.000) francs F.CFA  à l’Agence Comptable de l’ISTIC aux
1200 logements.  

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

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA, devront parvenir à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau
aux 1200 logements  avant le 11 septembre 2018 à 09 heures 00 mn

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

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

KABORE W. Eric

Avis de demande de prix 
N° :2018-013/MRAH/SG/DMP du 16 août 2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion de 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018 du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
construction des fumoirs FTT-Thiaroye au profit de la Direction
Générale des Ressources Halieutiques  (DGRH) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques. 

Les travaux seront financés sur les ressources de l’Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés disposant d’un agrément B2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique réparti
comme suit : construction des fumoirs FFF-Thiaroye au profit de la
Direction Générale des Ressources Halieutiques  (DGRH) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (2)  mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis
en face du SP/CPSA,03 BP 7026 Ouagadougou 03, tél : 00 226 25
31 74 76/ 62 61 21 84

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à  la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement. 

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

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, tél : 00 226 25 31 74 76/ 62
61 21 84 avant le 11 septembre 2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
n°2018- 0092/MENA/SG/DMP DU20 août 2018

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement
(AFD) pour la mise en œuvre d’un Projet d’Appui au Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base (PDSEB) à travers le con-
cours CBF 1281 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour le recrutement d’un cabinet en vue de la réalisation des audits financier et
de conformité externes dudit Projet.

Les Services du consultant auront pour objet d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du Projet et
notamment sur les dépenses effectuées à partir des fonds versés sur les comptes du Projet dans les périodes considérées, au regard :
i)de la gestion administrative, comptable et financière du Projet ;
ii)du respect des procédures prévues pour la mise en œuvre du Projet, dans la Convention de financement CBF 1281 01 B ainsi que dans les dif-
férents documents de Projet, notamment le Manuel des Procédures techniques du FPDCT, le Manuel des procédures administratives, financières
et comptables du FPDCT, le code de financement du FPDCT, le Code des Marchés Publics du Burkina Faso, les Directives de Passation des
Marchés de l’AFD ;
iii)des engagements contractuels pris par la contrepartie (notamment d’engagement d’une contribution à hauteur de 247 041 euros au financement
du Projet), afin de s‘assurer que les fonds mis à la disposition du Projet ont été utilisés conformément aux fins pour lesquels ils ont été octroyés.

La durée de la prestation est estimée à 30 hommes/jours pour chaque mission.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et
similaires.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives le cas échéant.
Si le consultant est constitué en groupement, la manifestation d’intérêt doit inclure :
Une copie de l’accord de groupement conclu par l’ensemble de ses membres.
OU
Une lettre d’intention de constituer un groupement dans l’hypothèse où sa proposition serait retenue, signée par tous ses membres et accompag-
née d’une copie de l’accord de groupement proposé.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique ;
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.) ;
-Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste
des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

une Déclaration d'Intégrité dûment signée et rédigée conformément au modèle joint en annexe (ce document permet de confirmer l’éligibilité du
candidat à un financement de l’AFD).

Les critères d’éligibilité à un financement de l’AFD sont spécifiés à l’article 1.3 des « Directives pour la Passation des Marchés financés
par l’AFD dans les États étrangers », disponibles en ligne sur le site internet de l’AFD  www.afd.fr.

Les consultants intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents
Services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et similaires.

Si le consultant est constitué en groupement, la manifestation d’intérêt doit inclure :
Une copie de l’accord de groupement conclu par l’ensemble de ses membres.
OU
Une lettre d’intention de constituer un groupement dans l’hypothèse où sa proposition serait retenue, signée par tous ses membres et accompag-
née d’une copie de l’accord de groupement proposé.

Le caractère similaire des expériences sera analysé en fonction de l’ampleur et nature des marchés. Les critères pour l’établissement de
la liste restreinte porteront sur l’appréciation de la pertinence et du nombre de références dans la conduite de prestations similaires (conduite ou
participation à des missions d’audit financiers des comptes des projets de développement).

Une liste restreinte de 6 candidats maximum sera dressée, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera la
Demande de Propositions pour la réalisation des Services requis. 

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte porteront sur l’appréciation de la pertinence et du nombre de références dans la con-
duite de prestations similaires (conduite ou participation à des missions d’audit financiers des comptes des projets de développement).

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Présélection de six (06) cabinets pour la réalisation des audits financier et de conformité externes du Projet

d’Appui au Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base (PA-PDSEB), dans le cadre de la

convention de financement CBF 1281 01 B signée le 20 février 2016 entre le Gouvernement du Burkina Faso et

l’Agence Française de Développement. (Exercice 2016 à 2020)

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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Prestations intellectuelles

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
aux heures suivantes, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute
(lundi au jeudi) et 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes (vendredi).

Contact : Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) sise au 2ème étage de l’avenue de
l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84. E-mail : millogosnoel@yahoo.fr.

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 de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,Tél : (226) 25-33-54-84,
Burkina Faso, au plus tard le 11 septembre 2018 à 09 heures 00 mn.

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

Le Directeur des Marchés publics

Noël MILLOGO

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération, informe les soumissionnaires que l’avis d’appel d’offres accéléré N°2018-2 /MAEC/SG/DMP du 1er/08/2018 pour l’acquisition
de matériel informatique (lot1) et de mobiliers de bureau et matériels divers (lot2) a été doublement publié notamment dans le quotidien N°2382-
2383 du lundi 20 au mardi 21 aout 2018 et le quotidien N°2387 du lundi 27 aout 2018. 

La deuxième publication est nulle. Par conséquent, la date d’ouverture des plis est le vendredi 31 aout 2018 conformément à la pre-
mière publication. 

Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Justin Mathieu BADOLO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics ,President de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les eventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offre n°2018-050f/MAAH/SG/DMP du 20 juillet
2018 pour l’acquisition de materiel de transport et de service au profit du Programme de Développement des Marchés Agricoles (PDMA) et du
Programme de Développement de l’Entreprenariat Agricole (PADEA) parue dans le quotidien N°2367 du 30/07/2018 que le dossier est rectifié
qu’il suit :

sur les caracteristiques techniques :
• Nombre de places assises :sept(07) places minimun pour le chassis long au lieu de cinq(05) places
• Nombre de portières : cinq(05) portières au lieu de trois(03) portières.

Sur les données particulières de l’appel d’offre (DPAO) :
• l’évaluation des offres sera faite sur la base d’une évaluation complexe.

Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MAAH

 Ismaël OUEDRAOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n° 0001 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du FDCT 2018.

Les services comprennent l’élaborer d’un manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable détail-
lé, qui identifie, explicite et formalise les tâches et procédures et qui permettent d’optimiser le travail de chaque agent et de capi-
taliser les expériences et la  formation du  personnel à l’utilisation optimale du manuel.

La durée globale de la mission ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours calendaires, non compris les délais de for-
mation pour l’approbation des différents rapports par l’autorité contractante et la  formation du  personnel à l’utilisation optimale du
manuel.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis de manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions 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 pub-
lic. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience [15 points] ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations [25 points requis] ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues [25 points] ;
-l’organisation technique et managériale du cabinet [15points] ;
-les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (disposer de spécialistes en culture et tourisme) [20 points].

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas [15 pages] environ. 

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

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique
et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous :
Personne Responsable des Marchés du FDCT09 BP : 305 Ouagadougou – Tél (226) 25 48 04 30 / 31  Mail : contact@fdct-bf.org
site web : www.fdct-bf.org et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures le matin et de 13 heures à
16 heures le soir.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat du FDCT 09 BP : 305 Ouagadougou –
Tél (226) 25 48 04 30 / 31  Mail : contact@fdct-bf.org site web : www.fdct-bf.orgau plus tard le 11 septembre 2018 à 09 heures
00 mn.

La personne Responsable des Marchés

Badjibié Serge Éric BAYALA

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE (FDCT)

Recrutement d’un consultant pour l’elaboration d’un manuel des procedures administra-

tives, financieres et comptables au profit du fonds de developpement culturel

et touristique]



Avis de Demande de Prix 
n°001/2018 /CO/ADEU/RAGEM(Marché à commande)

Financement : Budget RAGEM, exercice 2018

Le Maire de la Commune de Ouagadougou, lance une
demande de prix  pour le transport des déchets des infrastructures
de la RAGEM au centre de traitement et de valorisation des
déchets de Ouagadougou  au profit de la RAGEM constitué d’un lot
unique.

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

Le marché sera à commande pour l’année bugétaire 2018

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

Les offres rédigées en langue française devront être faites
en hors taxes, hors douane, et en toutes taxes. Elles seront remis-
es sous pli fermé, au Secrétariat de la RAGEM en quatre exem-
plaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-
vis de l’administration doivent être accompagnées d’une caution de
soumission d’un montant forfaitaire de deux cent mille (200.000) F
CFA.

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction de l’Administration des Finances et du
Budget  de la RAGEM sise au 1er étage du siège de la RAGEM  où
vous pouvez retirer le dossier complet de demande de prix contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA .

Les offres  doivent être déposées au plus tard 10 septembre
2018 à 09 heures 00 mn secrétariat de la Direction de la RAGEM
sise au premier étage  du siège  de la Direction de la RAGEM sise
au secteur 4 Koulouba, côté sud de l’immeuble des Nations Unies
01 BP 5373 Ouagadougou 01 : tel 25 33 10 12. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement  en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de Prix.

Le Maire de la Commune  de Ouagadougou

Armand Roland Pierre BEOUINDE
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Transport des dechets des infrastructures de la ragem au centre de traitement et de valorisation des dechets

de OUAGADOUGOU

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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REGION DU CENTRE NORD REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit de la commune de Kaya

Achat de  Consommables de laboratoires 

au profit du Centre MURAZ

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n°2018-04/MS/SG/CM/DG/PRM

Financement : Budget Centre MURAZ, Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution  des marchés du
Centre MURAZ lance une demande de prix à ordre de commande pour
l’achat de Consommables de laboratoires au profit du Centre MURAZ. 

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

-Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Achat de consommables
de laboratoire.

Le délai d’exécution du marché ne devrait pas exceder un (1)
an gestion budgétaire 2018 et  30 jours par ordrre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du Centre MURAZ 01 BP : 390 Bobo-Dioulasso 01, Tél : +226
20 97 01 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés 01 BP : 390 Bobo-Dioulasso 01,
Tél : +226 20 97 01 02 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA  à l’Agence Comptable du
Centre MURAZ. 

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 deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le jeu complet du dossier    , devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés 01 BP : 390 Bobo-
Dioulasso 01, Tél : +226 20 97 01 02 avant le 10 septembre 2018 à 09
heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Yves KABORE

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2018-01/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal (ressources transférées : 
MENA), Gestion 2018.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Kaya lance un appel d’offres
pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya.

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

Les acquisitions se décomposent en  trois (03) lots réparties
comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya (CEB Kaya I)
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya (CEB Kaya II)
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Kaya (CEB KayaIII)

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

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et
Financières de la Mairie de Kaya, BP 59, Tél. : 24 45 30 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Kaya, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
par lot à la trésorerie régionale du centre nord.

Les offres présentées en un original et Trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent quatre ving
cinq mille (785 000) FCFA pour le lot I, sept cent quatre ving cinq mille
(785 000) FCFA pour le lot II et de sept cent quatre ving cinq mille (785
000) pour le lot III devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie, avant le 28 septembre 2018 à 09
heures 00 mn

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la mairie
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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne responsable des Marchés ;

Président de la Commission Communale Attribution des Marchés

Ousséni DABO
Controleur des Services Financiers        
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD 

Acquisition d’imprimés de bureau 

Mise en délegation de service public d’une

unité de transformation  de niébé au profit

de la commune de Ouahigouya.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2018-007/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM

Financement: Budget CAP-Matourkou, gestion 2018

La Personne responsable des marchés, Président de la
Commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix
pour l’acquisition d’imprimés de bureau au profit du CAP-Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 sont en un (01) lot unique : acquisition d’im-
primés de bureau.

Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de trente (30)
jours.

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 du CAP-Matourkou, téléphone: 20 95-18-47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du caissier
de l’Agence comptable du CAP-Matourkou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément 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 dans  les bureaux de la
Personne responsable des marchés du CAP-Matourkou, BP 130
BOBO-DIOULASSO, Téléphone: 20 95-18-47, avant le 10 septembre
2018 à 09 heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne 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.

La Personne responsable des marchés

Président de la Commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Appel d’Offres 
n°: 2018-003/CO/SG/PRM du 31/07/2018[                                

Autorité délégante 
Source de financement : ____PCESA 

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance appel d’offres ouvert pour la mise en délegation de
service public d’une  unité de transformation  de niébé au profit de la
commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte  à toute   person-
nes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et , être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :
-lot UNIQUE : Exploitation d’une  unité de transformation  de niébé au
profit de la commune de Ouahigouya.

La durée du contrat est de dix cinq[1005] ans.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie tél : 24 55 02 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA  à la Régie des recettes
de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un original, trois  (03) copies, et  une
copie informatique (sur support DVD ou sur clé USB) conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille [300 000]
Francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya BP 48 tél 24 55 02 03,
avant le  lundi 27 septembre 2018  à 9heure 00mn 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 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 cent quatre vingt  (180) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Alidou KOMI
Inspecteur des Impôts
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD 

Acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des quinze (15) écoles primaires

de la commune de Lèba.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-01/RNRD/PZDM/CLB/SGFINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES MENA, GESTION 2018

IMPUTATION : Budget communal, Gestion 2018; chapitre 60; article 601

La Commune de Lèba lance une demande de prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des
quinze (15) écoles primaires de la Commune de Lèba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 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  sont constitués d’un lot unique comme suit : l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au prof-
it des quinze (15) écoles primaires de la commune de Lèba.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  général de la Mairie de Lèba.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la Commune de Lèba,  Tél : (226) 71 65 66 66, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de
la Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Lèba, avant le 10 septembre 2018 à 09 heures 00 mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 Secrétaire Général

Azeta SAVADOGO
Adjoint Administratif

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d'appel d'offres N°2018-031T/MAAH/SG/DMP du 30 juillet 2018
pour l'exécution des travaux de construction de vingt-cinq (25) magasins de stockage au profit du Projet Riz Pluvial (PRP) parue dans le quo-
tidien N°2373 du 07/08/2018 que le dossier est rectifié ainsi qu’il suit :

Agrément technique B2 exigé pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ;
Agrément technique B1 exigé pour les lots 7 et 8 ;
Le point 4 du cadre du devis quantitatif et estimatif pour un (01) magasin est complété comme suit :

Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

COMMUNIQUE 
 

 

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des 

Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 

informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d'appel d'offres N°2018-

031T/MAAH/SG/DMP du 30 juillet 2018 pour l'exécution des travaux de 

construction de vingt-cinq (25) magasins de stockage au profit du Projet Riz 

Pluvial (PRP) parue dans le quotidien N°2373 du 07/08/2018 que le dossier est 

rectifié ainsi qu’il suit : 
 

Agrément technique B2 exigé pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; 

Agrément technique B1 exigé pour les lots 7 et 8 ; 

Le point 4 du cadre du devis quantitatif et estimatif pour un (01) magasin est 

complété comme suit : 
4 menuiserie métallique Unité Quantité 

4.1 Portail sur rail U 1 
4.2 Imposte métallique persienne 120*40 U 32 
4.3 Cadre grillagé pour imposte 120*40 U 32 

 

Le reste est sans changement. 

            Le Directeur des Marchés Publics 
                                                                       Président de la CAM/MAAH 
 
 

                                        Ismaël OUEDRAOGO 
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Transport des dechets des infrastructures de la ragem

au centre de traitement et de valorisation des dechets

de OUAGADOUGOU

Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages dans

les villages suivants :                      

Silmiogou, Oualga, Bendogo et Baobokin, au

profit de la commune de Kaya 

Avis de Demande de Prix 
n°001/2018 /CO/ADEU/RAGEM

(Marché à commande)
Financement : Budget RAGEM, exercice 2018

Le Maire de la Commune de Ouagadougou, lance une
demande de prix  pour le transport des déchets des infrastructures de
la RAGEM au centre de traitement et de valorisation des déchets de
Ouagadougou  au profit de la RAGEM constitué d’un lot unique.

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

Le marché sera à commande pour l’année bugétaire 2018

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

Les offres rédigées en langue française devront être faites en
hors taxes, hors douane, et en toutes taxes. 

Elles seront remises sous pli fermé, au Secrétariat de la
RAGEM en quatre exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis
de l’administration doivent être accompagnées d’une caution de
soumission d’un montant forfaitaire de deux cent mille (200.000) F CFA.

Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction de l’Administration des Finances et du Budget  de
la RAGEM sise au 1er étage du siège de la RAGEM  où vous pouvez
retirer le dossier complet de demande de prix contre paiement d’une
somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA .
Les offres  doivent être déposées au plus tard 10 septembre 2018 à 09
heures 00 mn secrétariat de la Direction de la RAGEM  sise au pre-
mier étage  du siège  de la Direction de la RAGEM sise au secteur 4
Koulouba, côté sud de l’immeuble des Nations Unies 01 BP 5373
Ouagadougou 01 : tel 25 33 10 12. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement  en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de Prix.

Le Maire de la Commune  de Ouagadougou

Armand Roland Pierre BEOUINDE
Officier de l’Ordre National

REGION DU CENTRE

Avis de demande de prix  
n° : 2018-02 /CKYA/SG/DABF du 03 JUILLET 2018.

Financement : COOPERATION DECENTRALISEE GESTION 2018 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de la Commune de Kaya. 

La Commune de Kaya lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de
Kaya. Les travaux seront financés sur les ressources de la COOPERA-
TION DECENTRALISEES à travers le budget communal  gestion 2018.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent d’un lot unique comme suit :
-lot unique : Travaux de réhabilitation de quatre (04) forages dans les
villages suivants : Silmiogou, Oualga, Bendogo et Baobokin, au profit
de la commune de Kaya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
chaque lot. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés de la mairie
de Kaya tel 24 45 30 41/24. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à  la mairie de Kaya,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs pour le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale du
Centre Nord/ Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au
service de la comptabilité de la mairie. 

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

Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent dix mille
(210 000) pour le lot unique  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat Général de la mairie de Kaya, avant le 10 septembre 2018 à 09
heures 00 mn.

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

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

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

La personne Responsable  des Marchés,

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU NORD 

Travaux de réalisation de forages positifs

dans la commune de Kaya 

Réalisation de quatre-vingt (80) hangars

marchands au marché de Tamounouma au

profit de la commune de Boussou.

Avis de demande de prix  
n° : 2018-01 /CKYA/SG/DABFdu 03 JUILLET 2018.

Financement : COOPERATION DECENTRALISEE GESTION 2018  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de la Commune de Kaya. 

La Commune de Kaya lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de forages positifs dans la commune de
Kaya. 

Les travaux seront financés sur les ressources de la COOPER-
ATION DECENTRALISEES à travers le budget communal  gestion
2018.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CEG de
KALAMBAOGO dans   la commune de Kaya
-lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CEG de DEM
dans la commune de Kaya
-lot 3 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à SOROGO dans
la commune de Kaya
-lot 4: Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS du
secteur N°2 dans la commune de Kaya 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour
chaque lot. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés de la mairie
de Kaya tel 24 45 30 41/24. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à  la mairie de Kaya,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/
Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la
comptabilité de la mairie. 

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

Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent vingt-cinq
mille (225 000) francs par lot  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat Général de la mairie de Kaya, avant le 10 septembre 2018 à 09
heures 00 mn.

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

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

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

La personne Responsable  des Marchés,

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financier 

Avis de demande de prix 
n°2018-003/RNRD/PZDM/CBSUSG 

Financement : FPDCT, Gestion 2018
Imputation : Budget communal gestion 2018 chap 23 Art 235

La commune de Boussou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de quatre-vingt (80) hangars marchands au
marché de Tamounouma au profit de la commune de Boussou .  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaire de l’agrément technique de caté-
gorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en Lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Boussou sis à
Boussou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la mairie de Boussou et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000)F CFA auprès de la Trésorerie Principale
de Gourcy. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille(450 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat général de la mairie de Boussou avant le 10 septembre
2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SUD OUEST

Travaux de construction d’une salle de

classe à Youbga au profit de la Commune

de Toèghin

construction de deux (02) salles de classe au CEG de

Bondigui (lot1) et la construction d’une (01) salle de

classe à Sorindigui (lot2) dans la commune de

Bondigui

Avis de demande de prix 
n° 2018-01/RSUO/PBG/CBDG/du 30 Juillet 2018

Financement : Budget Communal, Fonds Permanent 
pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) 

Fonds transférés - Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la commune de
BONDIGUI.

La commune de Bondigui lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de deux (02) salles de classe au CEG de
Bondigui (lot1) et la construction d’une (01) salle de classe à Sorindigui
(lot2) dans la commune de Bondigui.

Les travaux seront financés par le budget communal/FPDCT
pour le lot1 et Fonds transférés pour le lot2 gestion 2018. 

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

Les travaux se composent en deux (02) lots et se présentent
comme suit :
-lot1 : construction de deux (02) salles de classe au CEG de Bondigui
dans la commune de Bondigui.
-lot2 : construction d’une (01) salle de classe à Sorindigui dans la com-
mune de Bondigui

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot1 et de quarante-cinq (45) jours pour le lot2.

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 de la mairie de BONDIGUI, tous les jours ouvrables ou con-
tacter le 70-43-77-08.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de BONDIGUI
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA par lot à la perception de DIEBOUGOU.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies par
lot, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
cinquante mille (350 000)FCFA pour le lot1 et de cent quatre-vingt-dix
mille (190 000)FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Bondigui, avant le 10 septembre 2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

Tous soumissionnaires intéressés par l’ensemble des deux lots
doivent présentés des offres séparées.   

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours pour le lot1 et de quarante-cinq
(45) jours pour le lot2, à compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’Attribution des

marchés (CCAM).

KPODA T. Roland
Adjoint des Affaires Economiques

Avis de demande de prix
n° 2018-007/RPCL/PKWG/C-TGH

Financement : Budget communal/ Transfert MENA, Gestion 2018.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Toèghin lance une demande de prix pour la construction
d’une salle de classe à Youbga au profit de la commune de Toèghin.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : construction d’une
salle de classe à Youbga au profit de la commune de Toèghin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la commune  de Toèghin 70 68 56 58/ 78 23 23 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la commune Toèghin moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Boussé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne respons-
able des marché de la commune de Toèghin, avant  le 10 septembre
2018 à 09 heures 00 mn.

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

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

Le président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

PARE SORO Ibrahim
Personne Responsable des Marchés
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

Le Président de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) porte
à la connaissance des éventuels soumissionnaires du Dossier d'Appel d'Offres ouvert n° 2018-
009/DAO/ARCEP/SG/PRM pour « l'acquisition, l'installation et la mise en service de deux stations mobiles de
contrôle du spectre munies d'équipements de contrôle de la télévision numérique terrestre (TNT) publié dans le
Quotidien n° 2364 du mercredi 25 juillet 2018 que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au lundi 27
août 2018 est reportée au lundi 10 septembre 2018 à 9 heures 00. 

Le Président, 

Tontama Charles MILLOGO

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Avis d'Appel d'Offres n025/2018/0NEAIDG/Dp·AEP relatif aux travaux de génie civil et fourniture et pose
d'équipement électrique et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso dans le cadre du

Programme d'Actions Prioritaires Eau Potable de l'ONEA (PAPEP).

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Office National de l'Eau et de
l'Assainissement (ONEA) porte à la connaissance des éventuels candidats à l'Avis d'Appel d'Offres
n025/2018/0NEAIDG/DP-AEP relatif aux travaux de génie civil et fourniture et pose d'équipement électrique
et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso paru dans la revue des marchés publics N°2374 du
mercredi 08 Août 2018, que ledit l'Avis d'Appel d'Offres est annulé. 

Le Directeur Général tout en comptant sur votre bonne compréhension, s’excuse des éventuels désagré-
ments que cela pourrait occasionner. 

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé 






