
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 18

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 18

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 19 à 27

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 22

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23 & 24

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 25 à 27

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 28 à 34   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 28 à 30

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 31 à 34

La célérité dans la transparence

N° 2389 - Mercredi 29 août 2018 — 200 F CFA

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



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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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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DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 
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PRESIDENCE DU FASO 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-01/PF/SG/DMP pour la livraison de matériels informatiques au profit de la Présidence du Faso 

Financement : Budget de l’État, exercice 2018. Date de dépouillement : 16/08/2018 ; date de délibération : 16/08/2018 
Nombre de plis reçus : 6. Référence de publication de l’avis : RMP N° 2367 du  30/07/2018 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

ANAS TOP MULTI 
SERVICES 51 505 000 - 51 505 000 - 

Non conforme : disque dur proposé (prospectus) à l’item 8 : ordinateur 
portable spécifique est moins performant (3x SSD M.2 express NVMe 
RAID (0/1+2X disque dur de 2.5 pouce RAID (0/1) au lieu de 2 x 512 
GB SSD M,2 PCle Drive, 2 x 480 GB SSD SATA 6Gb/s 

GMS 42 117 980 49 699 216 42 117 980 49 699 216 Conforme 

EZOH  
40 181 00 

 
47 413 580 

 
40 181 00 

 
47 413 580 

Non conforme : car le prospectus fourni à l’item 6 : tablette est en 
contradiction avec les spécifications techniques proposées. Le système 
d’exploitation de l’appareil proposé est : IOS 10 au lieu de IOS 11 
proposé. Aussi, le disque dur proposé (prospectus) à l’item 8 : 
ordinateur portable spécifique est moins performant (2x SSD M.2 GEN 
3X4 RAID (0/1+2X disque dur de 2.5 pouce au lieu de 2 x 512 GB SSD 
M,2 PCle Drive, 2 x 480 GB SSD SATA 6Gb/s 

WILL COM SARL 
 

43 725 000 
 

51 595 500 
 

43 725 000 
 

51 595 500 

Non conforme : mémoire RAM de la marque proposée à l’item 8 : 
ordinateur portable spécifique est moins performante (64 Go DDR4-
2400Mhz au lieu de 64Go DDR4-2666MHz SODIMM (4 x 16GB 
SODIMM)). 

BIFA SARL 59 355 000 70 038 900 59 355 000 70 038 900 Conforme mais offre anormalement élevée 
PROTECHNO 
SARL 41 695 000 49 200 100 41 695 000 49 200 100 Conforme. Augmentation de 7,65 % soit au total 158 solutions anti-virus 

mono poste à l’item 4. 

Attributaire : 
PROTECHNO SARL, pour un montant hors taxe de quarante-quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (44 
885 000) francs CFA et un montant TTC de cinquante-deux millions neuf cent soixante-quatre mille trois cents 
(52 964 300) francs CFA après une augmentation de 7,65% avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 

Manifestation d’intérêt N° 2018-001/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit  financier et comptable de 
la Subvention 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la  Tuberculose et le Paludisme/Composante sida secteur public. 

Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 
PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC. Référence de la convocation : Lettre 2018-0425/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ 

du 20 juin 2018. Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N° 2329-2333 du Mercredi 6 au Mardi 12 juin 2018 
Date de dépouillement: mardi 26 juin 2018. Nombre de soumissionnaires : Seize (16) 

 
Cabinets 

Lettre de 
manifestation 

Présentation 
du cabinet 

Classement selon 
les prestations 

similaires justifiées 
Observations 

PANAUDIT BURKINA Fournie Conforme fournie 11ème ex Non retenu  
WORLDAUDIT Fournie Conforme fournie 6ème Retenu pour la demande de propositions 
AE2C SARL Fournie Conforme fournie 9ème Non retenu 
AUREC AFRIQUE Fournie Conforme fournie 8ème Non retenu  
SECAPPI Fournie Conforme fournie 14ème ex Non retenu 
GROUPEMENT GRANT THORNTON/ 
COB PARTNERS Fournie Conforme fournie 14ème ex Non retenu 

GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY/ 
CFEC AFRIQUE Fournie Conforme fournie 3ème Retenu pour la demande de propositions 

CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL Fournie Conforme fournie 10ème Non retenu 
ACS SARL Fournie Conforme fournie 4ème Retenu pour la demande de propositions 
GROUPEMENT SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA Fournie Conforme fournie 1er Retenu pour la demande de propositions 

FIDUCIAL EXPERTISE AK Fournie Conforme fournie 2ème Retenu pour la demande de propositions 
GROUPEMENT EPG/PYRAMIS Fournie Conforme fournie 4ème Retenu pour la demande de propositions 
FIDEREC INTERNATIONALE SARL Fournie Conforme fournie 7ème Non retenu 
CDEC INTERNATIONAL Fournie Conforme fournie 16ème Non retenu 
FIDAF Fournie Conforme fournie 11ème ex Non retenu 
SOGECA INTERNATIONAL Fournie Conforme fournie 11ème ex Non retenu 
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AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-08/MAAH/SG/AMVS/DG du 25/06/2018 relatif à l’acquisition d’équipements d’irrigation et de pompage au  profit de 

l’AMVS - Financement: Budget de l’AMVS, Gestion 2018 - Publication de l’Avis Quotidien des marchés publics n°2348 du 03 juillet 2018 
Date de dépouillement : : 02 août 2018 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03) - Nombre de lots : Unique - Nombres d’articles : Quatre (04) 

Montant TTC EN F CFA Soumissionnaires Articles Lu Corrigé 
Observations 

Article 1 116 820 000 116 820 000 Conforme  
Article 2 59 000 000 59 000 000 Conforme  
Article 3 26 550 000 26 550 000 Conforme  FORBAT AFRIQUE 

Article 4 8 850 000 8 850 000 Conforme  

Article 1 284 805 716 - Non Conforme :Non précision du type de liquide de refroidissement ; Jeu de clés 
nécessaires non proposé. 

Article 2 109 358 176 - 
 Non Conforme :le diamètre du raccord de branchement enrouleur est de 80 mm 
au lieu de 60 mm demandé ; pas de kit filtres moteur et nécessaire de 
maintenance.  

Article 3 54 679 088 - 

 Non Conforme : largeur de la rampe d'arrosage (16 mètres)  inferieure à celle 
demandée (20 mètres) ; tuyau galvanise 3mt.x ø 80mm+raccords mâle et femelle 
non conforme ; pas de refoulement standard ø 60 mm ;  pas de tuyau flexible ø 60 
avec raccords ;  pas de kit filtres moteur et nécessaire de maintenance.  

ETC Sarl 

Article 4 23 333 388 - 

 Non Conforme : Pas de kit 2 ballastes en béton ; Pas de pompe type rovatti 
fl526/21-f1 avec panneau ; Pas de toit moteur (80 - 120 lt.) ; Pas de kit complet de 
la pompe d'amorçage manuelle ; pas de tuyau caoutchouc x aspiration 2 mt. + 
raccords mâle et femelle ø100mm ; pas de refoulement standard ø 80 mm ; pas de 
kit filtres moteur ; pas de tuyau galvanisé ø 80 mm x 6 mt. 

Article 1 152 220 000 - 
 Non Conforme : Moteur avec refroidissement à air au lieu de à eau ; Pas de 
dispositif de transport et manutention des tuyaux et accessoires fixes sur le 
chariot ; Pas d’abri de protection du chariot ; Jeu de clés nécessaires non proposé.  

Article 2 200 600 000 - 
 Non Conforme :Pas de tuyau galvanise 3mt.x ø 80mm+raccords mâle et femelle ; 
refoulement standard ø 80 mm au lieu de 60 mm demandé ; tuyau flexible ø 80 mm 
au lieu de 60 mm demandé. 

Article 3 101 627 500 - Non Conforme :  chariot version avec roues  et poids non conforme ; pas de tuyau 
galvanise 3mt.x ø 80mm+raccords mâle et femelle.  

FERROBE  

Article 4 86 140 000 86 140 000  Conforme  

Attributaire FORBAT AFRIQUE pour un montant total de cent soixante dix neuf millions (179 000 000) F CFA HT, soit deux cent onze 
millions deux cent vingt mille (211 220 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.   

 

PREMIER MINISTERE 
Demande de prix n° 012/ PM/SG/DMP du 02/07/2018 pour la confection de tee shirts  

au profit des bénéficiaires du financement PAE/JF lors de la cérémonie de remise de chèque. Lot unique.  
FINANCEMENT : Budget de l’Etat- exercice 2018/Compte trésor n°443410001384 « intitulé PAE/JF-fonctionnement ».  

CONVOCATION CAM :  N°2018 - 031 / PM/SG/DMP du 02/08/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS: trois (03) 

 Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA Observations 

AB Production 
communication et 
événementiel 

 
6 480 000 

11 520 000 
Variation 77.77% 

NON CONFORME pour avoir facturé les tee shirts avec col 2400 F CFA  
contrairement au bordereau des prix unitaires qui donne un montant en lettre 
de 1200 F CFA  

STC Sarl 15 000 000 néant CONFORME, cependant   la  proposition financiere est hors enveloppe. 
Consilio consulting BF 
Service 9 900 000 néant NON CONFORME  pour  absence de la lettre de soumission. 

Attributaire Déclarée infructueuse pour absence d’offre technique conforme. 
 

Demande de prix n° 013/ PM/SG/DMP du 02/07/2018 pour la fourniture de pause déjeuner lors de la session de formation des 
bénéficiaires du financement PAE-JF 2018 dans les régions du Burkina Faso.  

FINANCEMENT : Budget de l’Etat- exercice 2018/Compte trésor n°443410001384 « intitulé PAE/JF-fonctionnement ».  
CONVOCATION CAM : N°2018 - 031 / PM/SG/DMP du 02/08/2018. NOMBRE DE CONCURRENTS : quatre(04) 

 Soumissionnaires lots Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA Observations 

ENTREPRISE  TEEL TAABA 3 4 086  000 neant NON CONFORME absence de certificat de salubrité 

ENTREPRISE  TEEL TAABA 11 1 017 600 neant NON CONFORME certificat de salubrité de restaurant la 
symbiose joint en lieu et place de l’entreprise TEEL TAABA 

RESTAURANT LES DELICES DE GAEL  1 2 676 000 neant NON CONFORME absence de certificat de salubrité 
CAFE  RESTO  HARMONIE 13 1 365 000 neant NON CONFORME certificat de salubrité datant du 22/09/2017 
FERELYB  3 2 451 600 neant NON CONFORME absence de  la lettre de soumission  
Attributaire Déclarée infructueuse pour absence d’offre technique conforme. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-002/MATD/SG/DMP DU 10 JUILLET RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS/CABINETS 
POUR L’ELABORATION D’UN CAHIER DE CHARGES ET L’INTEGRATION D’UNE SOLUTION GED/SAE OPEN SOURCE AU PROFIT DU 

MATD. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : : le jeudi 02 août 2018. REFERENCE DE LA 
CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2018-N° 000143/MATD/SG/DMP du 30 juillet 2018. 

NOMBRE DE CONSULTANTS AYANT PARTICIPE A LA DEMANDE DE PROPOSITION : 04. METHODE DE SELECTION : sélection basée sur 
la qualité technique et coût. Conformément à la demande de proposition, la Sous-Commission Technique a retenu les critères ci-après : 

A-Expériences pertinentes du consultant (10 points) : 
B-Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence (35 points) : 
C-Qualification et compétence du personnel clé : 50 points 
                D. Qualité de la proposition (présentation, pagination, intercalaires, respect des formulaires) :05 Points 
NB : - Le prestataire devra fournir tous documents (attestations de service fait ou de travail) pouvant justifier de l’expérience similaire 
de chacun des membres de l’équipe projet ; 
-le consultant doit être éditeur de la solution ou en groupement avec un éditeur. 

LE SCORE TECHNIQUE MINIMUM REQUIS POUR ETRE ADMIS EST : 75 points. 

SOUMISSIONNAIRES 

A.  
Les 

Expériences 
pertinentes 

du 
consultant /

10 points 

B. 
La 

Conformité 
du plan de 
travail et la 

métho-
dologie 

proposée 
par les TDR 

/35points 

C. 
Qualification 

et 
compétence 

du 
personnel 

clé /50 
points 

D. La 
Qualité 
de la 

propo-
sition/05 
points 

Total 
/100  

points 
Rang observations 

IT CONSEILS et Maarch 
West Africa 
BP 22 2920 Dakar Sénégal 
Tél : 221 33827 38 31 
Mail : 
westafrica@maarch.org 

10 34 44 04 92   1er  

                                       RETENU 
Le consultant a atteint la note technique 
minimale requise 
 

SAHELYS BURKINA 
SARL – SAHELYS GABON 
SARL et EDISSYUM  
10 BP 13589 Ouagadougou 
10   Tél (+ 226) 25 30 00 14 

10 29,5 34 04 77,5 2èm   
RETENU 

Le consultant a atteint la note technique 
minimale requise 

BECOTAD ET 
ARCHIVEYOURDOCS 
01 BP 2834 Ouagadougou 
01   Tél : 25 38 22 40/70 23 
95 75 
info@becotad.com 

10 22 20,5 03 55,5 - 

NON RETENU 
Le consultant n’a pas atteint la note technique 
minimale requise : 
-L’approche méthodologique ne mentionne pas 
dans ce dossier l’Intégration de la solution 
GED/SAE ; 
- La Mise en place sur 2 sites pilotes 
(déploiement) ; 
-L’approche technique ne mentionne pas dans ce 
dossier que la solution est open source ; 
-La solution proposée est Archiveyourdocs ; 
-La Vérification: (www.archiveyourdocs.com) ne 
mentionne pas non plus que  Archiveyourdocs est 
open source ; 
-Le plan de travail ne couvre pas toutes les phases 
(la phase de mise en œuvre) de la consultation ; 
-le consultant n’a pas fourni de mission similaire 
justifiée du chef de projet ;  
-le consultant a fourni une mission similaire justifiée 
au Burkina Faso pour l’expert en BD et une mission 
similaire nationale et internationale justifiées pour 
l’expert en RSI au lieu de deux (02) demandées. 

FASO DIA & C&A SOFT 
CONSULTING 
Tél : + 226 70762810/ 
+33 671 117 915 
Tél : + 226 25 37 64 33 / + 
226 73 76 65 73 

10 17,5 07 02,5 
 37 - 

NON RETENU 
Le consultant n’a pas atteint la note technique 
minimale requise : 
-Les éléments énoncés dans l’approche technique 
et méthodologique ne sont pas mentionnés dans ce 
dossier ; 
-Les contraintes techniques de la solution proposée 
(AlFRESCO) ne sont pas explicitées ; 
-les Différentes phases de la consultation ne sont 
pas planifiées ; 
-le consultant ne propose pas de planning ; 
-le consultant n’explicite pas les taches des 
consultants clés ; 
-le consultant n’a pas fourni le diplôme ni les 
marchés similaires justifiés du chef de projet ; 
-le consultant n’a pas fourni les marchés similaires 
justifiés des experts (en BD et en RSI). 

 



DEMANDE DE PROPOSITION N° 2018-003/MATD/SG/DMP DU 13 JUILLET 2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA 
RECUPERATION DES DONNEES NUMERIQUES D’ANTERIORITES DE L’ETAT CIVIL DES COMMUNES CHEFS-LIEUX DE REGIONS DANS 

LE LOGICIEL « CITOYEN ». FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : le vendredi 03 août 2018. 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2018-000141/MATD/SG/DMP 
du 30 juillet 2018. NOMBRE DE CONSULTANTS AYANT PARTICIPE A LA DEMANDE DE PROPOSITION : 04. METHODE DE SELECTION : 

sélection basée sur la qualité technique et coût.  
Conformément à la demande de proposition, la Sous-Commission Technique a retenu les critères ci-après : 

A-Expériences pertinentes du consultant (10 points) : 
B-Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence (35 points) : 
C-Qualification et compétence du personnel clé : 50 points 
                D. Qualité de la proposition (présentation, pagination, intercalaires, respect des formulaires) :05 Points 
NB : Le prestataire devra fournir tous documents (attestations de service fait ou de travail) pouvant justifier de l’expérience similaire de 
chacun des membres de l’équipe projet. 

LE SCORE TECHNIQUE MINIMUM REQUIS POUR ETRE ADMIS EST : 75 points. 

SOUMISSIONNAIRES 

A. 
Les 

Expériences 
pertinentes 

du 
consultant /

10 points 

B. La 
Conformité 
du plan de 
travail et la 

métho-
dologie 

proposée 
par les 

TDR 
/35points 

C. 
Qualification 

et 
compétence 
du personnel 
clé /50 points 

D. 
La Qualité 

de la 
proposition 
/05 points 

Total 
/100  

points 
Rang Observations  

KADOUS SOLUTIONS 
CEL :70 80 88 81 
E-mail : 
kadoussolution@yahoo.
fr 

05 20,5 34 03,5 63   - 

NON RETENU 
Le consultant n’a pas atteint la note technique 
minimale requise : 
-le consultant a fourni un seul marché similaire 
pertinent au lieu de deux (02) ; 
-Le consultant propose des cadres d’entretien en vue 
de sa connaissance de la base CITOYEN ; 
-Le consultant ne parle pas de sa connaissance des 
systèmes comme GESTEC (Gestion de l’Etat Civil) ; 
-Trois méthodes de travail énoncées, deux proposées 
et une partiellement adaptée ; 
-Les outils de travail proposés ne sont pas ORACLE ; 
-Le test de conformité n’est pas assez explicite ; 
-L’organisation n’aborde ni ne décrit les attributions 
des communes et le Ministère ; 
- Le consultant a fourni un (01) projet similaire pour le 
chef de projet et l’ingénieur informaticien en intégration 
de données ETL au lieu de deux (02) demandés ; 
- Le consultant a fourni un (01) projet similaire exécuté 
au Burkina Faso pour le chef de projet et l’ingénieur 
informaticien en intégration de données ETL. 

I.CONCEPT 
11 BP 1500 OUAGA 11 
TEL: +226 25 37 33 48 
E-mail: ycompaore@ 
iconcept-afrique.net 

05 34,5 48,5 04,5 92,5 1er  
RETENU 

Le consultant a attaint la note technique minimale 
requise 

AFRICA GROUP 
CONSULTING 
01 BP 5136 OUAGA 01 
TEL: 25 37 66 71  
Email:africa.consulting
@ fasonet.bf 

10 18,25 07 03,25 38,5 - 

NON RETENU 
Le consultant n’a pas atteint la note technique 
minimale requise : 
-Le consultant propose comme objectif global de doter 
les établissements publics d’un système intégré, 
robuste, fiable et évolutif alors que l’objectif global de 
la présente consultation est de récupérer les données 
numériques d’antériorité de l’état civil des communes 
chefs-lieux de région dans le logiciel CITOYEN au 
profit de l’état civil dans les TDR ; 
- Le consultant précise la durée de la mission à 150 
jours alors qu’elle est de 60 jours dans les TDR ; 
- La méthode de travail proposée n’est pas explicite ; 
-Le test de conformité n’aborde pas tous les contours ; 
-Le consultant ne parle pas de sa connaissance de la 
base CITOYEN ; 
-Les outils utilisés ne sont pas abordés ; 
-Les durées d’exécution du planning proposé ne 
concordent pas avec les TDR ; 
-L’organisation du travail aborde toutes les entités 
mais ne décrit pas les attributions du Ministère et des 
communes ; 
-les projets similaires exécutés du chef de projet et des 
ingénieurs informaticiens (ETL et ORACLE) de même 
que ceux exécutés au Burkina Faso et le diplôme de 
l’ingénieur informaticien ETL ne sont pas fournis . 

PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL 
CEL : 70 07 70 08 

10 20,25 10 03 
 43,25 - 

NON RETENU 
Le consultant n’a pas atteint la note technique 
minimale requise : 
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E-mail : pfaburkyahoo.fr -La connaissance de la base CITOYEN est seulement 
effleurée dans l’approche technique (reprise du TDR) 
sans un approfondissement dans la méthodologie ; 
-Le consultant ne parle pas de sa connaissance sur les 
systèmes comme GESTEC (Gestion de l’Etat Civil) ; 
-La méthode de travail proposée n’est pas explicite ; 
-Le consultant ne précise pas ses outils utilisés ; 
-Le test de conformité n’est pas assez explicite ; 
-Le consultant n’aborde pas de transfert de 
compétence ; 
-L’organisation n’aborde ni ne décrit les attributions du 
Ministère et la commune ; 
-les projets similaires exécutés du chef de projets et 
des ingénieurs (ETL et ORACLE) de même que ceux 
exécutés au Burkina Faso ne sont pas fournis. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-010/MATD/SG/DMP DU 12 JUILLET 2018 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE 

COMMUNICATION AYANT POUR MISSION LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION D’UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LES 
INFRACTRUCTURES REALISEES DANS LE CADRE DU 11 DECEMBRE. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2018. PUBLICATION 

DE L’AVIS : quotidien des marchés publics n°2360 du jeudi 19 juillet 2018, page 26. DATE DE DEPOUILLEMENT : le mardi 07 août 2018. 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n° 2018-000149/MATD/SG/DMP 
du 01 août 2018. NOMBRE DE CONSULTANTS AYANT PARTICIPE A LA MANIFESTATION D’INTERET : 06. METHODE DE SELECTION : 
sélection basée sur la qualification du consultant. Un (01) critère a été retenu par la sous-commission technique. Il s’agit d’avoir des expériences 

justifiées dans la production et la diffusion de films documentaires. Ces expériences devront être justifiées par les copies de la page de garde 
et de signature des marchés similaires et les attestations de service fait ou tout autre document pouvant faire preuve 

N° 
pli Nom de l’Agence Expériences pertinentes justifiées 

Nombre de 
missions 

pertinentes 
justifiées  

Classe-
ment Observations  

06 

PARABOLE- Burkina Sarl 
TEL : 226 70 24 07 12 
01 BP 4006 OUAGA 01 
E-mail : 
paraboleburkina@yahoo.fr 

-Réalisation et Diffusion d’un film documentaire sur les activités du projet 
de santé Materno-Infantile et de Nutrition (SMI /Nut) ; 
- Réalisation et Diffusion d’un film documentaire afin de capitaliser les 
expériences du programme de promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement en milieux rural, semi urbain et scolaire dans le cadre du 
PADSEA2 ; 
-Réalisation d’un film documentaire sur la politique Nationale de 
Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSF/MR) ; 
- Réalisation et Diffusion d’un film documentaire au profit l’INSD ; 
- Réalisation et Diffusion d’un film documentaire sur les activités 
génératrices de revenus des associations des mères éducatrices ;  
- Réalisation et Diffusion d’un film documentaire sur la gestion des déchets 
biomédicaux. 

06 1er retenu 

05 

MEDI MEDIA image et son 
01 BP 4332 OUAGA 01 
TEL : 00 226 50 34 37 62 
E-mail : medisprd@yahoo.fr 

-Réalisation d’un vidéo-film sur les pratiques de la surcharge routière et 
leurs conséquences, à location de la réunion des Ministres du septembre 
2017 à Abidjan ; 
- Réalisation d’un film documentaire sur les acquis du PASF ; 
- Réalisation d’un film documentaire au profit du projet COGEL ; 
- Réalisation d’un film documentaire sur l’exécution d’un projet intégré 
pluriannuel (PIP) pour le compte de la SONAPOSTE 

04 2ème Non retenu 

04 

 Groupement 
 ACE-DEVELOPPEMENT  
/Synergie et TAM- TAM 
Production  
CEL : 25 30 16 54/ 77 70 54 
04 
E-mail : www.synergie.bf 

- Réalisation d’un film de promotion du Burkina Faso au profit de l’agence 
pour la promotion de l’investissement au Burkina Faso (API-BF)   
-Réalisation d’un film documentaire du champ de canne à la Gazelle’ 
(2016) ; 
- Réalisation d’un film documentaire sur le PNADES (2017) ; 
-Réalisation d’un film documentaire et d’un spot télévisuel au profit de 
Bagrépôle. 

04 2ème ex Non retenu 

 
01 

Groupement  
KORI CONEPT et  
SAHELIS PRODUCTION 
04 BP 8685 OUAGA 04 
TEL : +226 25 30 11 70 /  
70 25 24 95  
E-mail: sahelis@fasonet.bf 

-Réalisation d’un film documentaire au profit du MCIA ; 
-Réalisation d’un film documentaire de 26 minutes sur le FPDCT ; 
-Réalisation d’un film documentaire au profit de l’association 
NEEED/OHG.  

03 4ème ex Non retenu 

 
02 

B C S Sarl 
CEL : 25 37 31 38/ 70 26 63 
83  
E-mail : bcslafi@yahoo.fr/ 
bcs@fasonet.bf 

- Production et réalisation d’un film documentaire de 26 minutes sur les 
actions de lutte contre le VIH/SIDA ;  
- Réalisation d’un film documentaire de 26 minutes sur le programme élargi 
de vaccination (PEV) intitule 30 ans de lutte contre la maladie par la 
vaccination au Burkina Faso ; 
-Production d’un film documentaire sur l’expérience de la gratuité des 
accouchements assistés dans le district sanitaire de Djibo. 

03 4ème ex Non retenu 

03 

BENI YIPENIN 
PRODUCTION  
TEL : 70 34 62 77/76 60 03 
86 - 13 BP 97 OUAGA 13 

- Production d’un film documentaire de sensibilisation sur l’influenza aviaire 
Hautement Pathogène au Burkina Faso ;   
-Réalisation d’un film documentaire sur les produits animaux et des 
produits d’origine animale . 

02 6ème Non retenu 

Conformément aux règles régissant la demande de proposition allégée et au regard des résultats obtenus, la Commission d’Attribution des 
Marchés a retenu l’agence PARABOLE- Burkina Sarl classé premier pour la suite du processus. Elle sera donc invitée à proposer une offre 
technique et financière. 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0492 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUIT D’ENTRETIEN AU 

PROFIT DE LA DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE MILITAIRE. - Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 .  
Publication : Quotidien 2356 du 13/06/2018.  Date de dépouillement : 09 juillet  2018. 

Lot  1 : Acquisition de papeterie 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant corrigé Observations 

AUBE 2000 PLUS 32 025 000 HTVA 32 025 000 HTVA 
Non conforme : Un (01) seul marché similaire fourni et non conforme au lieu 
de deux.         A l’item n°6 l’échantillon présenté (chemises à vue au lieu de 
chemises pochettes). 

SONERCO 25 535 000 HTVA 25 535 000 HTVA Conforme. 

EOGSF SARL 
25 575 000 H TVA 
30 178 500 TTC 

25 575 000 H TVA 
30 178 500 TTC Conforme. 

GEPRES 
27 700 000 HTVA 
32 686 000 TTC 

27 700 000 HTVA 
32 686 000 TTC Conforme. 

OMEGA 
DISTRIBUTION 

28 750 000 HTVA 
33 925 000 TTC 

28 750 000 HTVA 
33 925 000 TTC Conforme. 

TAWOUFIQUE Multi 
Services 

32 825 000 HTVA 
38 733 500 TTC 

32 825 000 HTVA 
38 733 500 TTC Conforme. 

EKL 27 405 000 HTVA 
32 337 900 TTC 

27 405 000 HTVA 
32 337 900 TTC 

Non conforme : n’a pas fourni  d’échantillons aux items n° 5, 6 et 7 (chemises 
à sangle kaki, Chemises pochettes  et la feuille de photocopie  A3). 

KONSEIGA 
BUREAUTIQUE 

28 471 650 HTVA 
33 596 547 TTC 

28 471 650 HTVA 
33 596 547 TTC Conforme. 

ATTRIBUTAIRE SONERCO, IFU 00070724Z, pour un montant  de Vingt Cinq Millions Cinq Cent Trente Cinq Mille (25 535 000) 
Francs CFA HTVA. Délai de livraison Trente (30) jours. 

LOT N° 2 : Acquisition de petites fournitures 

AUBE 2000 PLUS 29 114 500 HTVA 29 114 500 HTVA Non conforme : Un (01) seul marché similaire fourni et non conforme au lieu 
de deux, n’a pas fourni d’échantillon à l’item n° 1 (papier kraft).  

SONERCO Sarl 22 497 500 HTVA 22 497 500 HTVA Conforme.   

EOGSF SARL 
22 955 000 H TVA 
26 547 050 TTC 

22 955 000 H TVA 
26 547 050 TTC 

Conforme.   
 

GEPRES 
24 580 000 HTVA 
29 004 400 TTC 

24 580 000 HTVA 
29 004 400 TTC Conforme. 

OMEGA 
DISTRIBUTION 

27 299 000 HTVA 
31 672 820 TTC 

27 299 000 HTVA 
31 672 820 TTC Conforme. 

TAWOUFIQUE Multi 
Services 

26 480 000 HTVA 
30 724 400 TTC 

26 480 000 HTVA 
30 724 400 TTC Conforme. 

SOCOF SARL 16 264 000 HTVA 16 264 000 HTVA Non Conforme : pour offre financière anormalement basse. 

EKL 26 335 000 HTVA 
31 075 300 TTC 

26 335 000 HTVA 
31 075 300 TTC Conforme. 

KBI 25 730 698 HTVA 
29 812 323 TTC 

25 730 698 HTVA 
29 812 323 TTC Conforme. 

ATTRIBUTAIRE SONERCO, IFU 00070724Z, pour un montant  de Vingt Deux Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille 
Cinq Cent (22 497 500) Francs CFA HTVA. Délai de livraison Trente (30) jours. 

Lot n° 3 : Acquisition de produits d’entretien 

SKO Services 
5 803 000 HTVA 
6 847 540 TTC 

5 803 000 HTVA 
6 847 540 TTC Non conforme : Aucun marché similaire fourni. 

AUBE 2000 PLUS 10 322 450 HTVA 10 322 450 HTVA Non conforme : Un (01) seul marché similaire fourni et non conforme au lieu 
de deux. 

OMEGA 
DISTRIBUTION  

7 620 750 HTVA 
8 992 485 TTC 

7 620 750 HTVA 
8 992 485 TTC 

Conforme : pour offre financière anormalement basse. 

Etablissement 
NATAMA Lucien 6 913 000 HTVA 6 913 000 HTVA Non conforme : Un seul marché similaire fourni au lieu de deux. 

SOCIETE DE 
TRAVAUX ET DE 
COMMERCE SARL 

8 412 500 HTVA 8 412 500 HTVA Non Conforme :  

TAWOUFIQUE Multi 
Services 

6 133 500 HTVA 
7 237 530 TTC 

6 133 500 HTVA 
7 237 530 TTC Non Conforme : pour offre financière anormalement basse. 

SOCOF SARL 9 741 000 HTVA 9 741 000 HTVA Conforme. 

EKL 11 713 000 HTVA 
13 821 340 TTC 

11 713 000 HTVA 
13 821 340 TTC Non conforme : n’a pas fourni  d’échantillons à l’item n° 18 (serpillière noire). 

KBI 8 631 900 HTVA 
10 185 642 TTC 

8 631 900 HTVA 
10 185 642 TTC 

Non conforme : Echantillon de l’item n°7 (déodorant WC) non conforme au 
modèle présenté. 

ATTRIBUTAIRE SOCIETE DE TRAVAUX ET DE COMMERCE SARL, N° IFU : 00064751 P, pour un montant de Huit Millions Quatre 
Cent Douze Mille Cinq Cent (8 412 500) Francs CFA HTVA. Délai de livraison Trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT MINIMUM TTC DE << BELKO CLUB >> 

 
Demande de Prix N°2018-40/MINEFID/SG/DMP du 20/03/2018 pour la fourniture de pause-café,  

pause déjeuner et cocktail au profit de la Direction Générale des Impôts suite à un recours préalable de CLUB BELKO 
Financement : Budget du Fonds d’équipement de la DGI, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 10/04/2018  

Date de délibération : 10/04/2018 - Nombre de plis reçus : 12  
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2278 du 27/03/2018 
Montant de la soumission en F CFA HTVA Montant de la soumission en F CFA TTC 

Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Soumis-
sionnaires Lots 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

1 2 775 000 8 450 000 - - - - - - 

FERELYB 2 2 775 000 6 775 000 - - - - - - 

Non conforme 
erreur sur 
l’objet de la 
demande de 
prix au niveau 
des cautions 
de soumission 
des lots 1 et 2 

1 4 050 000 11 250 000 4 050 000 11 250 000 4 779 000 13 275 000 4 779 000 13 275 000 Conforme MEL 
SERVICES 2 4 050 000 9 000 000 4 050 000 9 000 000 4 779 000 10 620 000 4 779 000 10 620 000 Conforme 

Restaurant 
Cafétériat la 
paix au Faso 

1 4 850 000 8 025 000 - - 5 723 000 9 469500 - - 

Non conforme:  
lettre 
d’engagement 
adressée à 
Madame la 
Directrice des 
Marchés 
Publics du 
MINEFID 

Prestige 
Service 
Alimentaire 
Plus 

3 2 200 000 8 500 000 2 200 000 8 500 000 - - - - Conforme 

INTER 
NEGOCES 2 2 850 000 9 500 000 2 850 000 8 350 000 - - - - 

Conforme 
application du 
rabais sur le 
montant 
maximum 
variation de  
– 12,11% 

GREEN 
MULTI 
SERVICES 

2 3 170 000 7 075 000 - - - - - - 

Non conforme  
Assurance et 
visite 
technique du 
véhicule de 
livraison non 
fournies 

WOURE 
SERVICES  1 2 691 000 8 725 000 - - 3 175 380 10 295 500 - - 

Non conforme 
Menu pause-
café non 
proposé 

Société 
Sountong-
Noma SARL  

3 2 870 000 8 200 000 - - 3 386 600 9 676 000 - - 

Non conforme  
Diplôme et CV 
du cuisinier 
non fourni ; 
liste du 
matériel non 
notariée, 
assurance et 
visite 
technique du 
véhicule de 
livraison non 
fournies. 

EMCY 1 3 650 000 10 000 000 - - 4 307 000 12 685 000 - - 

Non conforme  
Assurance et 
visite 
technique du 
véhicule de 
livraison non 
fournies 

1 3 850 000 11 000 000 3 850 000 11 000 000 - - - - Conforme 
 NOAH’S 

MARKET 2 4 200 000 9 750 000 4 200 000 9 750 000 - - - - Conforme 
 

CLUB BELKO 1 2 780 000 8 250 000 - - 3 280 400 9 735 000 - - Conforme 

Rectif
icatif
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à commandes n°2018-085/MINEFID/SG/DMP du 11/06/2018 pour l’entretien et nettoyage de la Direction générale du 
trésor et de la comptabilité publique (DGTCP). Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics : N° 2336 du 

vendredi 15 à lundi 18/06/2018. Financement : Fonds d’équipement de la DGTCP, Exercice 2018 
Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 26/06/2018 ; Date de délibération : 16/08/2018 

Soumissionnaires 
Montants 

mensuels lus  
(FCFA/HTVA) 

Montants 
annuels lus  

(FCFA/HTVA) 

Montants 
mensuels 
corrigés 

(FCFA/HTVA 

Montants 
annuels 
corrigés 

(FCFA/HTVA) 

Observations 

E.BE.CO. 668 001 8 016 012 668 001 8 016 012 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative pour non prise en compte 
intégral 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  

SENEF 669 856 8 038 272 669 856 8 038 272 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative pour non prise en compte 
intégral 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 

HANY’S SERVICES 1 000 258 12 003 096 1 000 258 12 003 096 Conforme Marge bénéficiaire positive 

CHIC DECOR 697 038 8 364 456 697 038 8 364 456 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative pour non prise en compte 
intégral 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 

HIFOURMONE ET 
FILS 987 113 11 845 356 987 113 11 845 356 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative pour non prise en compte 
intégral 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 

TOPNET SERVICES 
Sarl 679 290,00 8 151 480 679 290,00 8 151 480 Non conforme pour n’avoir pas joint le tableau de 

rémunération du personnel 

Attributaire HANY’S SERVICES pour un montant hors TVA de douze millions trois mille quatre-vingt-seize (12 003 096) FCFA 
avec un délai d’exécution de 60 jours par commande suivant l’année budgétaire 2018 

 

2 2 780 000 6 550 000 - - 3 280 400 7 729 000 - -  
3 3 500 000 10 000 000 - - 4 130 000 11 800 000 - - 

 

Burkina 
Prestige 
Multiservices 
 

1 4 130 000 9 350 000 2 200 000 7 400 000 - - - - 

Conforme 
Correction sur 
le montant total 
HTVA 
maximum et 
application du 
rabais sur le 
montant 
maximum 
Variation de -
12,94%. 

Attributaires 

- Lot 1 : BELKO CLUB pour un montant minimum de trois millions deux cent quatre-vingt mille quatre cent (3 280 400) FCFA TTC 
et un montant maximum onze millions cent quatre-vingt-quatorze  mille cent quatre-vingt-huit (11 194 188) FCFA TTC 
correspondant à une augmentation des quantités maximum à l’item 1 de 2500 à 2869 et à l’item 2 de 2000 à 2360 soit une 
variation des prix de 14,97% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande suivant l’année budgétaire 2018 
 
- Lot 2 : INTER NEGOCES pour un montant minimum de deux millions huit cent cinquante mille (2 850 000) FCFA HTVA et un 
montant maximum de neuf millions six cent deux mille (9 602 000) FCFA HTVA  correspondant à une augmentation des quantités 
à l’item 1 de 2000 à 2500 et à l’item 2 de 1500 à 1584 soit une variation des montants de 14,99%  avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours par commande ; 
 
- Lot 3 : PRESTIGE SERVICE ALIMENTAIRE PLUS pour un montant minimum de deux millions deux cent mille (2 200 000) 
FCFA HTVA et un montant maximum de huit millions cinq cent huit mille (8 508 000) FCFA HTVA correspondant à une 
augmentation des quantités à l’item 1 de 2000 à 2277 et à l’item 2 de 2000 à 2277 soit une variation des montants de 14,97%  
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par commande. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
DE DEMANDE DE PRIX à ordre de commandes N°2018-0026/MS/SG/DMP du 29/06/2018 

POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE (ENTRETIEN COURANT) ET CURATIVE (TRAVAUX DE REPARATION) DES EQUIPEMENTS ET 
MATERIELS FRIGORIFIQUES, CHAMBRES FROIDES, CLIMATISEURS DES ANTICHAMBRES, CONGELATEURS, REFRIGERATEURS ET 

GROUPES ELECTROGENES DE RELAIS DU DEPÔT CENTRAL ET DES DEPÔTS REGIONAUX AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. ; 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2349 du 4 juillet 2018, Financement : Budget Etat, Exercice 2018 ;  

Date de dépouillement : 16/07/2018 ; Nombre de plis : 07 
Montant(s) Soumissionnaire (s)                        MIN HTVA MIN TTC MAXI HTVA MAXI TTC Observations 

Lot 1 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs, Véhicule frigorifique et des groupes électrogènes de 
la Direction de la prévention par les Vaccinations (OUAGADOUGOU) 

GLOBAL ELECTRIQUE - 5 690 000 - 21 687 000 

Ne propose pas comment la 
maintenance sera effectuée 

Hors enveloppe 
Non conforme 

TROUVE-TOUT BF SARL  4 076 000 4 809 680 7 293 500 8 606 330 Conforme 

Hard home  6 292 500 7 425 150 15 700 000 18 526 000 Conforme 
Hors enveloppe 

ESPRERANCES SARL - 4 659 230 - 8 964 460 

-Pas de proposition de technicien 
supérieur en maintenance du froid 
-Pas de proposition de technicien 
supérieur en génie électrique 

Non conforme 

MGE PLUS 9 322 500 11 000 550 14 050 000 16 579 000 Conforme 
Hors enveloppe 

MCI 3 120 000 3 681 600 10 150 000 11 977 000 Conforme 

Attributaire  
MCI pour un montant minimum HTVA de trois millions cent vingt mille (3 120 000) F CFA et un 
montant minimum TTC de trois millions six cent quatre-vingt-un mille six cents (3 681 600) F CFA soit 
un montant maximum HTVA de dix millions cent cinquante mille (10 150 000) et un montant maximum 
TTC de onze millions neuf cent soixante-dix-sept mille (11 977 000) F CFA 

Lot 2 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des dépôts régionaux : 
Tenkodogo, Fada, Manga, Ziniaré, Kaya, Dori 

RELAIS SERVICE 24 664 050 29 103 579 58 299 900 68 793 882 

Ne propose pas comment la 
maintenance sera effectuée 

Hors enveloppe 
Non conforme 

TROUVE-TOUT BF SARL  1 720 000 2 029 600 4 824 500 5 692 910 Conforme 

MGE PLUS 6 102 000 7 200 360 18 148 000 21 414 640 Conforme 
Hors enveloppe 

MCI 1 537 000 1 813 660 5 874 000 6 931 320 Conforme 

Attributaire  
MCI pour un montant minimum HTVA d’un million cinq cent trente-sept mille (1 537 000) F CFA et un 
montant minimum TTC de d’un million huit cent treize mille six cent soixante (1 813 660) F CFA soit 
un montant maximum HTVA de cinq millions huit cent soixante-quatorze mille (5 874 000) et un 
montant maximum TTC de six millions neuf cent trente un mille trois cent vingts (6 931 320) F CFA 

Lot 3 : Maintenance préventive et curative des chambres froides, congélateurs, climatiseurs et des groupes électrogènes des dépôts régionaux: 
Dédougou, Bobo Dioulasso, Banfora, Gaoua, Koudougou, Ouahigouya 

TROUVE-TOUT BF SARL 2 291 000 2 703 380 7 602 000 8 970 360 Conforme 

Hard home 5 350 000 6 313 000 21 587 500 25 473 250 Conforme 
Hors enveloppe 

MGE PLUS 5 508 500 6 500 030 17 317 000 20 334 060 Conforme 
Hors enveloppe 

MCI 1 643 000 1 938 740 6 644 000 7 839 920 Conforme 

Attributaire  
MCI pour un montant minimum HTVA d’un million six cent quarante-trois mille (1 643 000) F CFA et 
un montant minimum TTC d’un million neuf cent trente-huit mille sept cent quarante (1 938 740) F 
CFA soit un montant maximum HTVA de six millions six cent quarante-quatre mille  (6 644 000) et un 
montant maximum TTC de sept millions huit cent trente-neuf mille neuf cent vingts (7 839 920) F CFA 

!

!

 

AVIS DE DEMANDE PRIX N°2018-0027/MS/SG/DMP/PADS DU 27/06/2018 POUR L’ACQUIISTION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET 
PERI-INFORMATIQUES AU PROFIT DU PNT ET DES SERVICES DE PNEUMOLOGIE ;  Avis de demande de prix : N°2018-

0027/MS/SG/DMP/PADS du 27/06/2018 ; Nombre de plis : 02 ; Date d’ouverture des plis : 16 juillet 2018 ; 
Date de délibération : 16 juillet 2018 ; Financement : FM-Subvention BFA-T-PADS 

Lot Unique : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du PNT et des services de pneumologie. 
Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA 

N° Soumissionnaires Montant  
HT-HD 

Montant 
TTC 

Montant  HT-
HD 

Montant 
TTC 

Rang Conclusion 

1 Contact Général du 
Faso  10 260 000 15 496 704 10 260 000 15 496 704 1er Conforme 

2 EKL 14 580 000 19 564 000 14 580 000 19 564 000 2ème Conforme 

 Conclusion  
Attributaire:  Contact Général du Faso pour un montant de dix millions deux cent soixante mille 
(10 260 000) FCFA HT-HD soit quinze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent quatre 
(15 496 704) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 



!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-077 /MENA/SG/DMP DU 27/07/2018 POUR ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET PERI 

INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DSI/MENA. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018. 
Convocation CAM : Lettre N°2018-000233/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 09/août /2018 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°2369 DU 01/08/2018 
Date d’ouverture : 09/aout 2018. Nombre de plis : Neuf (9) 

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

ESUF 14 375 500 16 963 090   

Non conforme :Item 1 (1.11), Prises externes, Prescriptions 
techniques proposées non conformes pour absence de 
port DVI Item 3 1-(3.2) incohérences entre caractéristiques 
proposées et celles du prospectus (laserjet PROM 477dn 
et laserjet PROM 477 fdn) Item 5 1. (5.6) absence du 
traitement vidéo interne (1024 niveau) sur le prospectus 
2.(5.21) absence de guide de prise en main dans la 
proposition Item 7 ;1.(7.3) Absence de « eSATA » sur le 
prospectus du disque dur 

CGF 16 803 000 19 827 540   

Non Conforme : Item 1. (1.11) Absence de DVI sur le 
prospectus (prises externes) Item 7 Disque dur externe  : 
Absence de prospectus et absence de « eSATA » dans la 
proposition Item 10 Capacité du disque dur interne pour 
ordinateur de bureau non proposé Item 19 1. (19.6) 
Modification des caractéristiques demandées par 
l’Administration : Technologie (line-interactive et celle 
proposée on-line double conversion) 2. (19.7) Modification 
des caractéristiques demandées par l’Administration : 
Capacité et format différent de celles proposées 2. (19.12) 
Absence de proposition pour la durée d’autonomie à mi- 
charge  3.Modification des points de l’item 19. 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA SARL  18 334 840   

Non Conforme :Item 1 .(1.11) Absence de DVI sur le 
prospectus (prises externes)Item7 Absence de prospectus 
et absence de « eSATA » dans la proposition 

SOKOF Sarl 16 223 500    

Non conforme Item 1:(1.11) Absence de port HDMI dans 
le prospectus Item 2: (2.4) Type : gamer(sur le site de HP) 
et non professionnel (2.19) Poids : sur le prospectus 
(2.6kg) supérieur aux prescriptions demandées  (2.5 
kg)(2.20) pas de prospectus ni de références de la sacoche 
demandée Item 7:Le disque dur proposé dans le 
prospectus est SATA et non eSATA 

ECAM 19 912 500    Non conforme :Ecarté pour n’avoir pas fourni la garantie 
de soumission 

IMPACT 
INFORMATIQUE 16 063 500    Non conforme pour pièces administratives non fournies 

dans les délais requis. 
WILL.COM Sarl  21 229 970  21 229 970 Conforme  

YIENTELLA  21 502 550   Non Conforme : Item7 Absence du prospectus du disque 
dur externe. 

PWBC Sarl 19 184 775    

Non Conforme : Item 1 : (1.11) Prospectus modifié 
Incohérences : Au regard des données fournies sur le site 
internet, le prospectus a été modifié : (Ports et 
connecteurs) 
 qw- Sur le site internet : pas de port HDMI 
- Sur le prospectus : Présence du port HDMI)  

ATTRIBUTAIRE WILL.COM Sarl pour un  montant de vingt un millions deux cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix 
 (21 229 970) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
 DEMANDE DE PRIX N°2018-078/MENA/SG/DMP du 27/07/2018 pour l’acquisition de mobilier de bureau  au profit de la DGEPFIC. 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2018 ; Convocation  CAM : N° 2018-000228/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 09 août 2018 
PUBLICATION : Quotidien des marchés Publics n°2870 du 02/08/2018 

Date d’ouverture : 14 août 2018 ; Nombre de concurrents : Six (06) 
Montant lu en FCFA  Montant en FCFA TTC Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observation 

UNISTAR DIVERS 11 392 900 - - - Non conforme : Engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie non fourni 

E-KA-MAF WP 10 015 000 - 9 825 000 - 
         Non conforme : 
 Offre anormalement basse conformément à 
l’article 21.6 des instructions aux candidats. 

AFRIQUE IMPX 12 200 000 14 396 000 12 200 000 14 396 000 Conforme 

ESTHA INTERNATIONAL 
BUSINESS - 13 020 545 - - 

        Non Conforme : 
Item 5 : Tube rond de 25 mm proposé au 

lieu de Tube rond de 25 cm 

ECOSOK 6 020 000 - - - Non conforme : Engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie non fourni 

JEBNEJA DISTRIBUTION 12 215 000 14 413 700 12 215 000 14 413 700 Conforme 

Attributaire 
AFRIQUE IMPEX  pour un montant de douze millions deux cent mille (12 200 000) F CFA HTVA et quatorze 
millions trois cent quatre-vingt-seize mille (14 396 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N°2018-079/MENA/SG/DMP DU 30 JUILLET 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI-

INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DGESS DU MENA. Financement:BUDGET ETAT, EXERCICE 2018 
Convocation CAM : N° 2018-000238/MENA/SG/DMP/sse-ppm  du 14/08/ 2018 ; 

Publication : Quotidien des marchés publics N° 2373 du 07 Août  2018 
Date d’ouverture : 17/08/2018 ; Nombre de concurrents : Six(06) 

Soumissionnaires LOT Montants  HT lus 
(En FCFA) 

Montants TTC lus 
(En FCFA) Observations 

01 --- 23 795880 TTC 

Non conforme 
Item 1.11 Port HDMI non proposé 

Item 2.8 & 2.18 : incohérence des spécifications techniques 
proposées avec les prospectus joints 

Hors enveloppe 

CONTACT GENERAL 
DU FASO (CGF) 

02 --- 25 299 200 TTC Hors enveloppe 
HANNIS COMMERCE 
INTERNATIONAL (HCI) 01 --- 24 809 500 TTC Hors enveloppe 

01 29 738 000  HTVA --- Hors enveloppe 

SOCIETE SAGA-N. 
SARL 02 15 260 500 HTVA --- 

NON CONFORME 
Items 6.7 & 7.7 absence de choix; 

Items 7.13 : 05 heures de charge maxi au lieu de 03 heures 
MAXI de temps de recharge 

Hors enveloppe 
ETS GANSORE 
MAURICE (EGM) 01 --- 19 794 500 TTC Hors enveloppe 

01 --- 23 954 000TTC 

NON CONFORME 
Item 1.8-prescriptions techniques non précisées. 

Item 2.8 & 2.18 : incohérence des spécifications techniques 
proposées avec les prospectus joints 

Hors enveloppe 

ETS KABRE LASSANE 
(EKL) 

02 --- 23 069 000TTC Hors enveloppe 

01 19 200 000  HTVA --- 
NON CONFORME 

Item 1.11 Port HDMI non proposé 
Hors enveloppe 

ELAN TECHNOLOGIE 

02 24 250 000 HTVA --- 
NON CONFORME 

Items 5.14 & 5.15: prescriptions techniques non précisées 
Item 6.7 : choix non opéré 

Hors enveloppe 
Attributaire NEANT 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres Ouvert : N°2018-002T/MAAH/SG/DMP du 08/01/2018 pour les travaux de réalisation d’un (01) bouli à Nongodoum dans la région 

du Nord du Burkina Faso au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements par 
l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2257 du 26/03/2018. 
Date de dépouillement: 26 mars 2018. Nombre de soumissionnaires : six (06) ; Nombre de lots : un (01) 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Observations N° Soumissionnaires  HT/HD TTC HT/ HD TTC  
1 EGCN 77 070 000 90 942 600 90 942 600 90 942 600 Conforme  

2 GROUPE ZENIT   55 175 000 65106 000 - - 
Non conforme (le conducteur des 
travaux  et le chef de chantier n’ont 
aucune expérience spécifique en bouli 

3 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 49 375 000 58 262 500 58 262 500 58 262 500 Non conforme pour offre anormalement 

basse (variation de moins 31%) 

4 SGD 72 036 000 85 002 480 - - 

Non conforme attestations de bonne 
fin  non authentique (signature du 
Coordonnateur avec cachet du 
Ministre surchargé) fournies au lieu 
de PV de réceptions définitives ; le 
conducteur des travaux a trois (03) 
expériences spécifiques sur quatre 
(04) exigées. 

5 Entreprise Pouloungo 70 270 000 - - - 

Non conforme (un seul marché 
similaire conforme fourni au lieu de deux 
(02) demandés, CV  et l’attestation de 
travail  douteux (Directeur de l’entreprise 
ETIB délivre attestation de travail faite 
au nom de travaux réalisés au sein de 
l’entreprise ENIAM-BAT)   du 
conducteur des travaux 

6 GéSeB SA.S 81 000 000 95 580 000 - - 

Non conforme 
(Aucun marché similaire justifié fourni, le 
conducteur des travaux n’a aucune 
expérience spécifique en bouli) 

ATTRIBUTAIRES 
l’entreprise EGCN pour un montant HTVA de soixante-dix-sept millions soixante-dix mille  (77 070 000) 
francs CFA soit  un montant TTC de quatre-vingt-dix millions neuf cent quarante-deux mille six cents 
(90 942 600) FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS SUIVANT DECISION ARCOP N°2018-0233/ARCOP/ORD du 19/04/2018 
Appel d’offres ouvert : N° 2018-015 F/MAAH/SG/DMP du 01/02/2018 pour l’acquisition d’étiquettes au profit de la Direction Générale des 

Productions Végétales ; (DGPV). Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 ;  
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2247 du lundi 12/02/2018. 

Date de dépouillement : 13/03/ 2018 ; Nombre de plis : Sept  (07) ; Nombre de lots : lot unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Soumissionnaires Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Observations 

56 625 000 66 817 500 - - 

SECOM COMPUTER 
87 000 000 102 660 000 - - 

NON CONFORME 
Les inscriptions portées sur les échantillons des 
étiquettes sont incorrectes 
(MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées au lieu 
de MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S demandées) 
-Absence de la marque aux items 1 et 2 
-Ligne de crédit, chiffre d’affaire et marché 
similaire non fournis 

54 795 000 64 658 100 54 795 000 64 658 100 MONDI-TRADE 84 740 000 99 993 200 84 740 000 99 993 200 
NON CONFORME!!
-Absence de la marque aux items 1 et 2 

51 090 000 60 286 200 - - 
EZOH 78 240 000 92 323 200 - - 

NON CONFORME!!
Absence de la marque sur l’échantillon proposé à 
l’item 1 

48 430 000 - - - Groupement 
GSV/SOGEDIM SARL 74 180 000 - - - 

NON CONFORME 
Absence de la marque sur l’échantillon proposé à 
l’item 1 

40 900 000 48 262 000 - - 

SIC International SARL 62 900 000 74 222 000 - - 

NON CONFORME 
Le code bar ne correspond pas à un produit sur le 
net (voir numéro de code bar de l’enveloppe  
00591801);  
Absence de site web pour nous permettre de 
vérifier les caractéristiques du produit proposé;  
Le code bar de l’enveloppe n’est pas détachable. 

49 350 000 58 233 000 49 350 000 58 233 000 C.B.CO SARL 
75 600 000 89 208 000 75 600 000 89 208 000 

CONFORME 
1er 

52 400 000 61 832 000 - - 

EKL 82 400 000 97 232 000 - - 

NON CONFORME 
Les inscriptions portées sur les échantillons des 
étiquettes sont incorrectes 
(MAAH/DGPV/DIDPV/S.N.S proposées au lieu 
de MAAH/DGPV/DIMA/S.N.S demandées); 
Les dimensions de l’enveloppe proposée sont 
supérieures et le site donnée www.precintis.com 
ne nous permet pas de vérifier les caractéristiques 
des enveloppes proposées ;  
Le code barre de l’enveloppe n’est pas détachable; 
La tentative d'ouverture n’est pas appréciable et ne 
permet pas de vérifier la sécurité de l’enveloppe. 

ATTRIBUTAIRE 

C.B.CO SARL pour un montant minimum de quarante-neuf millions trois cent cinquante mille (49 350 000) FCFA HTVA soit 
cinquante-huit millions deux cent trente-trois mille (58 233 000) FCFA TTC  et un montant maximum de quatre-vingt-quatre 
millions six cent vingt mille (84 620 000) FCFA HTVA soit  quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent cinquante un mille six 
cents (99 851 600) FCFA TTC après une augmentation des quantités de 11,93 % avec un délai de livraison de trente jours (30) 
 jours par ordre de commande 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : n°2018-021F/MEA/SG/DMP du 23/07/2018 pour l'acquisition, l'installation et le paramétrage d'un logiciel de gestion financière 
et comptable et l'acquisition de matériel informatique au profit du PDIS. ;    Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ;   Publication de l’Avis: 

Quotidien des Marchés Publics n°2366 du Vendredi 27/07/2018; Date de dépouillement: 07/08/2018 ; 
Nombre de plis : Deux (02) ; Nombre de lots : Un (01). 

Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

IBTS-BF 19 958 300 19 958 300   Conforme 

ACECA 
INTERNATIONAL Sarl 40 469 593 - 47 754 120 - 

Non Conforme :  
- lettre de soumission adressée à M. le 
Directeur des Marchés Publics et non à 

l’Autorité contractante ; 
- absence d’agrément technique Domaine 
1, Catégorie C. 

ATTRIBUTAIRE IBTS-BF, pour un montant total de dix-neuf millions neuf cent cinquante-huit mille trois cents (19 958 300) F CFA 
HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

14 Quotidien N° 2389 - Mercredi 29 août 2018

Résultats provisoires



MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres n°2018-017F/MEA/SG/DMP du 28/05/2018 pour l'acquisition de semences améliorées au profit des populations affectées par la 

construction du barrage de Samendeni  - Publication : Quotidien des marchés publics N° 2341-2344 du 22 au 27 juin 2018  - Date d’ouverture des 
plis: Mercredi 08 Aout2018 - Nombre de plis reçus: 04 - Nombre de lots : deux (02)  

 Financement: Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI » 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de semences améliorées de maïs et de niébé 

EPC – SAC Sarl 45 000 000 45 000 000 - - 

Non Conforme : Au niveau prescriptions techniques : deux 
couleurs de semence de maïs (blanche et jaune) proposées  
au lieu d’une seule couleur  (blanche ou jaune)demandée 
dans le DAO  
- au niveau des échantillons ;deux (02) variétés de maïs en 
deux couleurs proposées(barka et FBC6) au lieu d’uneseule 
variété en  une seule couleur 

E.A.K.F 47 250 000 55 755 000 47 250 000 55 755 000 Conforme 
NAFASO 111 000 000 111 000 000 - - Non Conforme : Spécifications techniques non proposées. 
FASO PLANTES 66 000 000 66 000 000 66 000 000 66 000 000 Non Conforme : Offre anormalement élévée 

Lot 2 : Acquisition de semences améliorées de tomate et d’oignons. 

RMG Burkina Faso 
SA 61 650 000 61 650 000 - - 

Non Conforme : -Taux d’humidité proposé 8% au lieu de 7,5% 
maximum demandé 
-Provenance des semences USA au lieu de Burkina Faso 
demandé ; -certificat d’analyse non fourni 

EPC – SAC Sarl 86 910 000 102 553 800 86 910 000 102 553 800 Conforme 

NAFASO 83 110 000 83 110 000  
- - 

Non Conforme : Spécifications techniques non proposées 
pour les semences d’oignons ;- Conditionnement des 
semences non proposé ; -formulaire d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de déontologie non fourni 

FASO PLANTES 82 560 000 82 560 000 82 560 000 82 560 000 Conforme 

Attributions  

Lot 1 Acquisition de semences améliorées de maïs et de niébé à EAKF pour un montant total de quarante-sept millions deux 
cent cinquante mille (47 250 000) FCFA  HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 
Lot 2 : Acquisition de semences améliorées de tomate et d’oignons à FASO PLANTES pour un montant total de quatre-vingt-
deux millions cinq cent soixante mille (82 560 000)  FCFA  HTVA avec un délai de livraison de soixante  (60) jours. 

   
Appel d’offres ouvert N°2018-008T/MEA/SG/DMP du 11/06/2018 pour les travaux de réalisation de bosquets villageois sur 100 ha dans les sites 

d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni - Publication : Quotidien des marchés publics N° 2341-2344 
 du 22 au 27 juin 2018 - Date d’ouverture des plis: vendredi 27 juillet2018 - Nombre de plis reçus: 04 - Nombre de lots : deux (02)) 

 Financement: Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI » 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Lot 1 : Réalisation de bosquets villageois dans les sites d’accueil des communes de Bama et de Karangasso-Sambla 

ATTP - 37 789 500 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 

Non Conforme 
-Pièce d’identité du Directeur des travaux Ouattara Yacouba 
non fournie 
-Attestations de disponibilité des 10 personnes d’appui non 
fournies 
-GPS non fourni 
- Pièces justificatives du matériel roulant (assurances et 
visites techniques) non fournies 
- Matériel de signalisation insuffisant 
--marchés similaires non fournis 
Chiffres d’affaires moyen non fourni 
Lignes de crédit non fourni 

DISBIS AGRI Sarl - 69 413 500 - - 

Non Conforme : CV de BilghoHarouna personnel d’appui N° 1 
non fourni ; Personnel d’appui N° 2 à 10 non fourni 
Chiffre d’affaire certifié par les impôts non fourni 
-Ligne de crédit insuffisant 

IDO-HP 

 
 
 
- 

63 867 500 

 
 
 
- 

- 

Non Conforme 
-Diplôme, pièce d’identité et attestation de disponibilité du 
Directeur des travaux NoulaKouna non fournis 
-Conducteur des travaux Karantao jules Diplôme d’Assistant 
des eaux et forêt fourni en lieu et place duDiplôme de 
contrôleur des eaux et forêts exigés  
-Pièce d’identité et attestation de disponibilité non fournis. 
-Matériel non fourni 
-marchés similaires non fournis 
-chiffre d’affaire et ligne de crédit non fournis 

Tropica paysage - 36 627 200 - 36 627 200 Conforme 
Lot 2 : Réalisation de bosquets villageois dans les sites d’accueil des communes de Banzon, Kourouma et de Samorogan 

ATTP  37 789 500  - 

Non Cconforme 
-Attestation de disponibilité du conducteur des travaux 
OUEDRAOGO K. Mahamadi non fournie 
- Attestation de disponibilité des 10 personnes d’appui non 
fournies  
GPS non fourni 
- Pièces justificatives du matériel roulant (assurances et 
visites techniques) non fournies 
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- Matériel de signalisation 
-marchés similaires non fournis 
Chiffres d’affaires moyen non fourni 
Lignes de crédit non fourni 

IDO-HP - 63 867 500 - - 

Non Conforme 
-Diplôme du Directeur des travaux non fournis 
-Pièce d’identité et attestation de disponibilité du Directeur des 
travaux et du Conducteur des travaux non fournis 
-Attestation de Disponibilité  du conducteur des travaux 
Ouédraogo K Mahamadi non fourni 
-Personnel d’appui non fournis 
-Matériel non fourni 
-Marchés similaires non fournis 
-chiffre d’affaire moyen et ligne de crédit non fourni 

Tropica paysage - 36 627 200  
- 36 627 200 Conforme 

DISBIS AGRI Sarl - 69 708 500 - - 

Non Conforme : CV du conducteur des travaux de 
reboisement OUEDRAOGO Toudouba Ousmane non signé, 
-10 personnes d’appui non fournis 
Chiffre d’affaire certifié par les impôts non fourni 

Attributions 
 

Lot 1 : Réalisation de bosquets villageois dans les sites d’accueil des communes de Bama et de Karangasso-Sambla:à 
Tropica paysagepour un montant detrente-six millions six cent vingt-sept mille deux cent (36 627 200) Franc CFA TTCavec 
un délai d’exécution deneuf (09) mois  
Lot 2 : Réalisation de bosquets villageois dans les sites d’accueil des communes de Banzon, Kourouma et de Samorogan 
à Tropica paysagepour un montant detrente-six millions six cent vingt-sept mille deux cent (36 627 200) Franc CFA TTCavec 
un délai d’exécution deneuf (09) mois. 

    
Demande de prix : N°2018-022F/MEA/SG/DMP du 02/08/2018 pour l’acquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire et 

d’équipements informatiques (GPS et appareil photo) au profit de la DGRE/MEA - Financement : ASDI-DANIDA-Exercice 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2375 du 09/08/2018 - Date de dépouillement: 22/08/2018  

Nombre de plis : Trois (03) -  Nombre de lots : Deux (02). 
Montant en F CFA HTHD Montant en F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire 
LABORATOIRE AINA 
SUARL 19 930 900 19 681 150 27 046 231 26 751 526 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE 

LABORATOIRE AINA SUARL pour un montant total de vingt-deux millions six cent vingt-trois mille six cent 
cinquante (22.623.650) F CFA HTHD soit un montant total de trente millions deux cent vingt-trois mille six cent 
soixante-seize (30.223.676) F CFA TTC après une augmentation de 14,95 % du montant total HTHD corrigé de 
l’offre initiale avec un délai de livraison de trente (30) jours;  

Lot 2 : Acquisition d’équipements informatiques (GPS et appareil photo) 
LABORATOIRE AINA 
SUARL 1 786 000 1 786 000 2 423 602 2 423 602 Conforme 1er 

UBS Sarl 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 Conforme 2ème 

EKL 3 750 000 
(HTVA) - 4 425 000 - 

Non conforme : non-respect des 
modèles du bordereau des prix 
unitaires et du bordereau des prix 
des fournitures. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
LABORATOIRE AINA SUARL  pour un montant total d’un million sept cent quatre-vingt-six mille (1.786.000) F CFA 
HTHD soit un montant total de deux millions quatre cent vingt-trois mille six cent deux (2.423.602) F CFA TTC avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

    
Demande de prix N°2018-024F/MEA/SG/DMP du 03/08/2018 pour l’entretien de bâtiment intérieur et extérieur du PDIS. Publication Quotidien des 

Marchés Publics N°2375 du jeudi 09 Août 2018 - Date d’ouverture des plis : lundi 20 Août 2018 -  Nombre de plis reçus : 09                 
Financement : Budget de Etat - Exercice 2018 - Nombre de lots : 01. 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

EROC  Mini : 12 264 250 
Max : 26 214 500 

Mini : 14 171 815 
Max : 30 933 110 

Mini : 12 264 250 
Max : 26 214 500 

Mini : 14 171 815 
Max : 30 933 110 Conforme 

B.E.G.E.C / TP - Mini : 12 616 796 
Max : 27 619 670 - - Non conforme : prescriptions 

techniques non fournies 

ESO - BF Mini : 11 312 000 
Max : 28 965 000 

Mini : 13 418 960 
Max : 34 178 700 - - 

Non conforme :  
CNIB légalisée du chef de chantier 
non fournie ; 
CNIB légalisée du technicien non 
fournie ; marque du matériel 
proposé non précisée ; 
pays d’origine du matériel proposé 
non précisé ; 
engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie non 
fourni ; liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fourni. 

NOVA.SOL AFRIQUE - Mini : 12 883 830 
Max : 22 147 125 - - 

Non conforme : expérience du chef 
de chantier 3 ans au lieu de 5 ans 
demandés ; expérience du 
technicien 1 an au lieu de 3 ans 
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demandés 
marque du matériel proposé non 
précisée ; pays d’origine du 
matériel proposé non précisé. 

GTS Mini : 8 631 800 
Max : 15 953 500 - - - 

Non conforme : lettre de 
soumission non adressée à 
l’autorité contractante 

SHP Mini : 9 460 400 
Max : - 

Mini : - 
Max : 26 873 600 - - 

Non conforme :  
marque du matériel proposé non 
précisée ; 
pays d’origine du matériel proposé 
non précisé. 

ETYSOF Mini : 7 275 750 
Max : 13 414 250 - - - Non conforme : marque du matériel 

proposé non précisée 

DESIGN CONSTRUCTION 
BTP 

Mini : 7 307 300 
Max : 14 812 250 

Mini : 8 622 614 
Max : 17 478 455 

Mini : 7 307 300 
Max : 14 812 250 

Mini : 8 622 614 
Max : 17 478 455 

Non conforme 
Conformément à la clause 21 point 
6 des Instructions aux Candidats le 
montant de la soumission est 
déclaré anormalement bas car 
inférieur de moins de 15% à la 
moyenne pondérée du montant 
prévisionnel et de la moyenne des 
offres financières qui est de 
27 227 446 F CFA. 

DEJES – BTP SARL Mini : 8 953 125 
Max : 24 802 250 

Mini : 10 564 750 
Max : 29 266 655 - - 

Non conforme : les marques d’une 
partie du matériel proposé non 
précisées ; pays d’origine du 
matériel proposé non précisé ; 
engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie non 
fourni ; liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie. 

Attributaire  

EROC pour un montant minimum de douze millions deux cent soixante-quatre mille deux cent cinquante (12 264 
250) F CFA H TVA soit un montant de quatorze millions quatre cent soixante-onze mille huit cent quinze (14 471 
815) Francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-six millions deux cent quatorze mille cinq cents 
(26 214 500) F CFA H TVA soit un montant de trente millions neuf cent trente-trois mille cent dix (30 933 110) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Rectificatif portant sur les resultats techniques (inversion des notes technique et du rang des deux 1er cabinets)  

parus dans la Revue des Marchés Publics N°2385 du jeudi 23 août 2018 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° BF-ANPTIC-15247-CS-QCBS DU 11 JUIN 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET  

DE CONSULTANTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU GUICHET VIRTUEL UNIQUE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE  
BURKINABE ET DE LA REFONTE DES SITES WEB DE L’ADMINISTRATION (GV/RSWA) AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA 

Financement : Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017. Date de publication de l’AMI: Quotidien n° 2258 du mardi 27 Février 2018 de la Revue des 
Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 

043/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM/du 05 JUILLET 2018. Date de dépouillement : 12 juillet 2018 
Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions: 06. Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions: 03 
Méthode de Sélection (Qualité Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) de juillet 2016. Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 
CABINETS Note technique/100 Rang Observations 
GROUPEMENT AVEPLUS/YULCOM/SMILE/RWANDA ONLINE 80,06 1er Retenu pour la suite de la procédure 
SWITCH MAKER SARL 76,66 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
GROUPEMENT GEEXCO/ALPHA ENGINEERING/WEB DESIGN 
TUNISIE SARL/EXPERTS D’AFRIQUE INC/DAYRUX 74 3ème Non Retenu pour la suite de la procédure 

 
Rectificatif portant sur les resultats techniques (Nom du cabinet classé 2éme)  

parus dans la Revue des Marchés Publics N°2385 du jeudi 23 août 2018 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF-ANPTIC-12704-CS-CQS DU 11 JUIN 2018 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN  

CABINET DE CONSULTANTS POUR LA MISE EN PLACE DU CIRCUIT INTÉGRÉ DES MISSIONS (CIM).  
Financement : Prêt IDA : 5943-BF du 03/03/2017. Date de publication de l’AMI : Quotidien n° 2295 du jeudi 19 avril 2018 de la Revue des 

Marchés Publics. Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre  n° 2018 – 
0045/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 06 juillet 2018. Date de dépouillement : 13 juillet 2018. Nombre de consultants ayant reçu la demande 

de propositions : 06. Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 03 
Méthode de Sélection (Qualité Coût): Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 

d’Investissement (FPI) de juillet 2016. Le score technique minimum T(s) requis: 75 Points 
CABINETS Note technique/100 Rang Observations 
INTERNATIONAL CONSUKLTING AND MANAGEMENT GROUP 
(ICOMG) 86,27 1er Retenu pour la suite de la procédure 

KAVAA GLOBAL SERVICES 75,23 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
AFRICA GROUP CONSULTING 72,83 3ème Non Retenu pour la suite de la procédure 

 
 

Rectif
icatif

Rectif
icatif
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres 010/2018/PERREL pour l’acquisition de quatre (4) véhicules au profit de l’Unité de Gestion du Projet (PRCK). 

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n° quotidien N° 2298 du mardi 24 avril  
Quotidien SIDWAYA n°8638 du mercredi 25 avril 2018.  Financement  : BID Prêt n° BFA 1010 

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : l’acquisition de quatre (4) véhicules au profit de l’Unité de Gestion du Projet (PRCK) 
Montant en F CFA HT N° 

d’ordre Entreprises Ouverture Corrigé Observations 

01 DIACFA AUTOMOBILES 
162 000 USD 

Soit 
89 400 000 HT 

- 
Non conforme. Voiture particulière Station Wagon de catégorie 
4 : Source d’énergie demandée dans le DAO (Gazole) l’entreprise 
propose un véhicule à essence 

02 CFAO MOTORS 
BURKINA 100 000 000 HT 100 000 000 Conforme. 

03 GTE 
264 811  

Soit 141 183 985 
FCFA 

- 

Non conforme.  

- Voiture particulière Station Wagon de catégorie 4 : Type 
de carrosserie demandé Station Wagon – Empattement (châssis) 
long l'entreprise propose une double cabine ; la consommation 
moyenne au 100 n'a pas été renseigné comme  demandé dans le 
DAO. 

- Camionnette Pick up de catégorie 1 : boîte de vitesse 
demandée : manuelle l’entreprise propose une  boîte de distribution 
électromécanique à 2 vitesses.  

- Voiture particulière SUV de catégorie 1 : plusieurs 
informations des équipements obligatoires ne sont pas 
renseignées. 

Attributaire provisoire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant HT HD de Cent millions  (100 000 000) Francs CFA avec un délai de 
livraison de (30) jours.  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de tablettes et de téléphones au profit du projet filets sociaux

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL

n°2018 ______/MFSNF/SG/DMP /PFS  du ……….

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du projet filets sociaux   «
burkin naong saya »et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de tablettes
et de téléphones au profit du projet filets sociaux.

Le Directeur des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de l’acquisition de tablettes et de téléphones.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70
55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou
– Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h00mn à 15h 00mn,

Les exigences en matière de qualifications sont :
-La production des pièces administravives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation  de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille contre un paiement non remboursable au comptant ou par
chèque certifié de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) , Téléphone : 50.32.47.74/75/76 sise au 395 avenue Ho Chi Minh. 

Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille, ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),01 BP 515 Ouagadougou
01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),
Ouagadougou – Burkina Faso Faso au plus tard le  28 septembre 2018 à neuf (9) heures TU avec la mention  «Acquisition de tablettes, de télé-
phones et de powerbanks au profit du projet filets sociaux. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».

La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  60 jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de commencer la livraison.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le  28 sep-

tembre 2018. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : deux millions (2 000 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 

Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55
30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou –
Burkina Faso

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Recrutement d’agence de paiement pour la realisation de transferts monetaires electron-
iques au profit des menages vulnerables dans les provinces de la REGION DU SAHEL

AON 

n°2018 ______/MFSNF/SG/DMP /PFS  du ……….

Le Burkina Faso a reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le projet filets sociaux   « burkin-
naongsaya »et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour le recrutement d’agence de
paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques au profit des ménages vulnérables dans les provinces de la région du SAHEL.

Le Directeur des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de transferts monétaires électroniques au profit des
ménages vulnérables dans les provinces de la région du SAHEL.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70
55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou
– Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h00mn à 15h 00mn,

Les exigences en matière de qualifications sont :
-La production des pièces administratives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation  de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille contre un paiement non remboursable au comptant ou par
chèque certifié de la somme de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) , Téléphone : 50.32.47.74/75/76 sise au 395 avenue Ho Chi Minh. Le document d’appel d’of-
fres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille, ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),01 BP 515 Ouagadougou
01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu),
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le  28 septembre 2018 à neuf (9) heures TU avec la mention  «Réalisation de transferts monétaires
électroniques au profit des ménages vulnérables dans les provinces de la région du SAHEL

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
La période de validité des offres est de quatre vingt dix (90) jours minimum.

Le délai de prestation ne devrait pas excéder trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date portée sur l’ordre de service de com-
mencer la prestation /  le délai de paiement est de dix (10) jours pour chaque paiement.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 28 sep-

tembre 2018.

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
Direction des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55
30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou –
Burkina Faso

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 2018-008/DAO/ARCEP/SG/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018 de

la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds propres dans le cadre de

l’exécution de son budget 2018, afin de financer l’acquisition d’un outil de mesure et de post-traitement pour l’évaluation de la qualité de

service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au

titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de can-

didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison d’un outil de mesure et de post-traitement pour l’évaluation de la

qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G.  La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel

que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437

Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :

Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Les exigences en matière de qualifications sont : 

- La ligne de crédit est de vingt millions (20 000 000) de FCFA ;

- Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices est de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA ; 

- Le personnel minimum requis est de deux (02) et sont les suivants :

• Chef de projet, BAC+5 en télécommunications ou informatique, justifiant de  dix (10) années d’expériences dans le domaine des télé-

communications dont cinq (05) dans les outils de réalisation de mesures drive test et ayant de solides connaissances en gestion de

projet.  Il devra posséder des aptitudes à établir de bonnes relations de travail, à assurer une qualité de communication à l’orale et à

l’écrit et maitriser couramment  le français ; 

• 01 Ingénieur, BAC+5 en télécommunications ou informatique justifiant de cinq (5) années d’expérience dans les télécommunications

dont au moins trois (03) ans en tant que formateur sur le matériel et le logiciel  d’un outil de mesure et de post-traitement pour l’éval-

uation de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile 2G, 3G et 4G.  

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et

Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053

00063 8130 0193-13. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le

vendredi 28 septembre 2018 à 09 heures 00 mminute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000)  FCFA ou le montant équiv-

alent en Euro conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-

tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifiée au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

vendredi 28 septembre 2018 à 09 heures 00 mminute à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP

6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

ACQUISITION D’UN OUTIL DE MESURE ET DE POST-TRAITEMENT 
POUR L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE 

DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE 2G, 3G ET 4G
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-001/MFSNF/SG/DMP:

Dans le cadre de l’exécution de son Plan de passation des marchés au titre de l’exercice 2018, le Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de construction, de réfection et d’extension de
diverses infrastructures administratives dans six (06)régions du Burkina Faso au profit du MFSNF.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 dix (10) lots distincts et indivisibles et répartis comme suit :
-lot1: Réalisation des travaux de réfection et d’extension de la Maison de la Femme de Nouna dans la province de la Kossi ;
-lot 2 : Réalisation des travaux de réfection d’un service au sein de la Direction régionale à Banfora
-lot 3 : Réalisation des travaux de construction d’une direction provinciale à Banfora dans la Comoé ;
-lot 4 : Réalisation des travaux de construction d’une direction provinciale à Réo dans le Sanguié ;
-lot 5 : Réalisation des travaux d’extension et de réfection de la Maison de la Femme et réalisation des travaux de construction d’un hangar au
sein de la Maison de la Femme de Bobo Dioulasso dans la province du Houet ;
-lot 6 :Réalisation des travaux de construction de deux (02) dortoirs  de 40 lits d’une place  et des chambres d’hébergement de 11 lits d’une place
à la Maison de la Femme de Bobo-Dioulasso au profit du MFSNF;
-lot 7:Réalisation des travaux de construction d’une direction provinciale à Yako dans la province du Passoré ;
-lot 8 : Réalisation des travaux de réfection de la Maison de la Femme de Gourcy dans le Zandoma ;
-lot 9 : Réalisation des travaux de construction d’une direction provinciale à Sèba dans la province du Yagha ;
-lot 10 : Réalisation des travaux de construction d’une direction provinciale du Kadiogo dans la province du Kadiogo.

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 maximum d’exécution des travaux non cumulatif ne devrait pas excéder les délais mentionnés dans le tableau ci-dessous:

Il est exigé des soumissionnaires, suivants les lots, les agréments techniques définis dans le tableau ci-après:

Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations complémentaires au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MFSNF sis à l’Hôtel administratif de l’Etat, à Koulouba, 1er étage du bloc central, côté nord de la mairie
de l’arrondissement de Baskuy.

Les dossiers d'appel d'offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement ou être retirés moyennant le paiement d'une
somme forfaitaire non remboursable auprès de 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 (MINEFID) et définie dans le tableau ci-après:

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MFSNF sis à l’Hôtel administratif de l’Etat, à Koulouba,  1er  étage du bloc central,
côté nord de la mairie de l’arrondissement de Baskuy, au plus tard le 13 Septembre 2018 à 9 heures T.U.

Elles devront être accompagnées d'une garantie de soumission, définie dans le tableau ci-après:

Travaux

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Réalisation des travaux de construction, de refection et d’extension de diverses infratruc-
tures au profit du MFSNF.

Lots Délai d’exécution estmé par lot

1;2;5;8 Trois (03) mois

3;4;6;7;9;10 Quatre (04) mois

Lots Agrément réquis

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 B1 minimum

Lots Prix d'achat/ lot (FCFA)

1;2;8 30 000
5 50 000
3;4;7;9;10 75 000
6 150 000



Travaux

Lots Montant en FCFA de la  

garantie de soumission 

2 200 000
1 450 000
8 500 000
5 700 000

3;4;7;9;10 1 500 000
6 2 000 000
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission, la Direction des Marchés Publics du MFSNF ne pourrait être tenue respons-
able de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique en  présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 13 Septembre 2018 à 9 heures

T.U dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du MFSNF sis à l’Hôtel administratif de l’Etat, à Koulouba,1erétage du bloc cen-
tral, côté nord de la mairie de l’arrondissement de Baskuy ,au plus tard le 13 Septembre2018 à 9 heures T.U.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics/P.I

Anton GANOU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO

C O M M U N I Q U E

Rectificatif du quotidien n°2376 du  vendredi 10 août 2018 portant sur la méthode de paiement du dossier d’appel d’offres ouvert à
commande  N°2018/01/MS/SG/CHU-BC pour la concession de la restauration des patients au profit du Centre Hospitalier Universitaire DE TIN-
GANDOGO :

AU LIEU DE : La méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser

LIRE : La méthode de paiement sera en numéraire

Les autres dispositions du DAO  restent sans changement

Le Président  de la Commission d’Attribution des marchés  

Ouammedo SAWADOGO/.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO

C O M M U N I Q U E

Rectificatif du quotidien n°2376 du  vendredi 10 août 2018 portant sur la méthode de paiement du dossier d’appel d’offres ouvert à
commande  N°2018/02/MS/SG/CHU-BC pour le gardiennage et la sécurité du patrimoine au profit du Centre Hospitalier Universitaire DE TIN-
GANDOGO :

AU LIEU DE : La méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser

LIRE : La méthode de paiement sera en numéraire

Les autres dispositions du DAO  restent sans changement

Le Président  de la Commission d’Attribution des marchés  

Ouammedo SAWADOGO/.



Appel à manifestation d’intérêt 

n° 2018-002/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet
Fonds mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du Conseil
National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un avis
à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau de consultants
pour une étude sur la transmission résiduelle de l’infection à VIH chez
les nourrissons nés de mères séropositives. 

2. Description de la prestation 

L’objectif général est d’évaluer le risque résiduel actuel de
transmission du VIH de la mère à l’enfant dans la population générale
au Burkina Faso.

Il s’agit spécifiquement de :
Décrire les déterminants de l’adhésion des femmes enceintes aux serv-
ices offerts dans le cadre du programme PTME/VIH au Burkina Faso ;
Déterminer le degré d’application du protocole PTME/VIH par les
femmes enceintes infectées par le VIH dans les sites PTME/VIH du
Burkina Faso ;
Mesurer le niveau de transmission verticale du VIH en 2013 dans le
sous groupe des femmes enceintes infectées par le VIH bénéficiaires
des prestations de PTME/VIH ;
Evaluer le niveau de transmission verticale du VIH dans le sous groupe
des femmes non bénéficiaires des prestations de PTME/VIH ou seule-
ment bénéficiaire d’un protocole ARV incomplet.
Identifier les principaux facteurs expliquant la transmission verticale
résiduelle du VIH chez les femmes enceintes infectées par le VIH béné-
ficiaires des prestations de PTME/VIH

3.Financement et durée de l’étude

Le Financement est assuré par la Subvention N° BFA-H-SPC-
NLS/1527 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et
le Paludisme, ligne budgétaire 107. 

Le délai d’exécution y compris la période de validation est
prévue pour durer une année à partir de la date de remise de l’ordre de
service au bureau ou consultants recrutés. Il s’agit d’une analyse de
cohorte et le temps réel de travail est estimé à trois mois.

Le début de l’étude est prévu pour le premier semestre de l’an-
née 2019.

4. Participation

La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études pour autant qu’ils
soient à jour vis-à-vis de leur Administration. 

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir des informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il
s’agit notamment :
-d’une lettre de manifestation d’intérêt;
-d’une présentation du bureau d’études, faisant notamment ressortir les
principales compétences et la liste du personnel clé employé 
-des références des prestations antérieures de même nature ou simi-
laires exécutées au cours des cinq (05) dernières années, en précisant
l’objet, le financement, le pays d’intervention et la date (année). 

Les expériences similaires doivent être justifiées par les copies
des pages de garde et de signature des contrats et les attestations de
bonne exécution);
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.
-de l’adresse complète : localisation,  boite postale, téléphone, fax,
email, etc

5. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exem-
plaires (1 original +  2 copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial

Sida Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE au
plus tard le    mardi 11 septembre 2018 à 9 heures TU délai de rigueur,
quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : «Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un bureau de consultants pour une étude
sur la transmission résiduelle de l’infection à VIH chez les nourrissons
nés de mères séropositives».

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

TU.

6. Procédure de sélection

La procédure de présélection sera conforme aux dispositions
des articles 65 et 66 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID por-
tant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

La présélection sera basée sur les références techniques simi-
laires du bureau au cours des cinq (05) dernières années ;
Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le
présent processus seront invités à soumettre leurs propositions tech-
niques et financières.

7. Renseignements complémentaires

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

8. Réserves

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

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST  

Dr  Romuald Didier BAKOUAN

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO

Recrutement d’un bureau de consultants pour une étude sur la transmission résiduelle de
l’infection à VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives
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Appel à manifestation d’intérêt 

n° 2018-003/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST) lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau de consultants pour la réal-
isation d’une étude sur les facteurs déterminants de l’observance du traitement ARV au Burkina Faso. 

Description de la prestation

L’objectif général est d’améliorer la connaissance sur le  niveau et la qualité de l’observance aux ARV chez les PvVIH sous trithérapie au
Burkina Faso.

Il s’agit spécifiquement de :
Identifier les principaux déterminants de l’adhésion au traitement ARV et de l’observance thérapeutique chez les patients sous ARV dans le con-
texte du Burkina Faso
Décrire le dispositif d’aide à l’observance au niveau des structures de prise en charge médicale et communautaire des PvVIH au Burkina Faso
Déterminer le niveau de l’observance des patients sous traitement ARV dans les structures de prise en charge médicale et communautaire des
PvVIH au Burkina Faso
Proposer des recommandations pour l’amélioration de la qualité de l’observance aux ARV chez les patients pris en charge dans les structures de
prise en charge médicale et communautaire des PvVIH du Burkina Faso à chaque niveau de la pyramide sanitaire

Financement et durée de l’étude

Le Financement est assuré par la Subvention N° BFA-H-SPCNLS/1527 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le
Paludisme, ligne budgétaire 112 et 115. 

Le délai d’exécution y compris la période de validation est prévue pour une durée de 90 jours  de travail à partir de la date de remise de
l’ordre de service au bureau recruté.

Participation

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études pour autant qu’ils soient à
jour vis-à-vis de leur Administration. 

Les bureaux d’études intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit
notamment :
-d’une lettre de manifestation d’intérêt;
-d’une présentation du bureau d’études, faisant notamment ressortir les principales compétences et la liste du personnel clé employé 
-des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années, en précisant l’ob-
jet, le financement, le pays d’intervention et la date (année). Les expériences similaires doivent être justifiées par les copies des pages de garde
et de signature des contrats et les attestations de bonne exécution);
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
-de l’adresse complète : localisation,  boite postale, téléphone, fax,  email, etc

Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1 original +  2 copies marquées comme telles) seront déposées sous
plis fermé au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE au plus tard le    mardi

11 septembre 2018 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres.
Les offres devront porter la mention suivante : «Manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une étude sur les facteurs déterminants de l’ob-

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

Procédure de sélection

La procédure de présélection sera conforme aux dispositions des articles 65 et 66 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

La présélection sera basée sur les références techniques similaires du bureau au cours des cinq (05) dernières années ;
Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre leurs propositions tech-

niques et financières.

Renseignements complémentaires

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

Réserves

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

Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST  

Dr  Romuald Didier BAKOUAN

Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO

Recrutement d’un bureau de consultants en vue de la réalisation d’une étude sur les fac-
teurs déterminants de l’observance du traitement ARV au Burkina Faso
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

[CARFO]

[2018-003_ CARFO/DG/SG/DPMP

]1.Source de financement

Intitulé sommaire des Prestations

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires][a obtenu dans le cadre de son budget/a sollicité] des [fonds propres] fonds, afin de
financer sont programme d’activité, budget 2018, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles [révision du manuel de procédure de la CARFO].

2.Description des prestations.
Les services comprennent : le cabinet retenu  devra permettre à la CARFO de disposer d’une part d’un manuel des procédures à jours

permettant d’évaluer les respect des principes généraux de contrôle interne, de la qualité, les critères de référence  relatives aux procédures et le
degré de séparation des tâches, d’autre part, le tableau de bord devant permettre un bon suivi des activités des directions opérationnelles, ce qui
permettra à la Direction générale de décider des actions correctives pour l’atteinte des objectifs globaux de l’institution. Elle se déroulera en qua-
tre (04) missions. 

Les résultats de la prestation devront être disponibles sur quatre (04) mois au plus tard.

3.Critères d’évaluation. 

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. 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
-le domaine des activités du candidat, 
-et le nombre d’années d’expérience,
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas [nombre maximal de 10 pages] environ. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six candidats maximum  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) » 

7.Informations supplémentaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de références à l’adresse ci-dessous [au
siège de la CARFO sis à Ouaga 2000 sur l’avenue Sembene Ousmane, au secrétariat de  la direction du patrimoine et des marchés publics au
3ème étage au dernier bureau de l’aile gauche du bâtiment] et aux heures suivantes [de 7 heures 30mn a 16heures 00mn du lundi au jeudi et le
vendredi  de 7 heures 30mns à 16heures].

NB :une pause de 30mns est observée tous les jours de lundi à jeudi et 1 heure les vendredis  à partir de 12h 30mns.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après [au siège de la CARFO sis à Ouaga 2000 sur l’avenue Sembene
Ousmane, au secrétariat de  la direction du patrimoine et des marchés publics au 3ème étage au dernier bureau de l’aile gauche du bâtiment tel
: 25 37 69 à 90]  au plus tard le 13 Septembre 2018 à 9heures.

[Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés]

S.M. Laurentine NACOULMA / ZOUGMORE

(Directrice du patrimoine et des marches publics)

Prestations intellectuelles

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
[révision du manuel de procédure de la CARFO].
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Avis de demande de prix 

N°2018-18/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 20/8/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Ecole nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.

L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Gaoua dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix lance une demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet la confection et livraison de modules
pédagogiques, 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 agréées de type B3 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 sont men un lot unique définit comme suit :
Confection et livraison de modules pédagogiques au profit de l’ENEP de
Gaoua.

Le délai d’exécution 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 KARA Soungalo, Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés

ou la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159
; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-
mail karasinhouma@yahoo.fr; président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Gaoua. 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 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 deux cent mille
(200 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ;
Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasin-
houma@yahoo.fr. avant le lundi 11 septembre 2018 à neuf (9)

heures. 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
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

Confection et livraison de modules pédagogiques au profit de l’ENEP de Gaoua.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 30

* Marchés de Travaux P. 31 à 34

Fournitures et Services courants
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Marchés Publics



Acquisition de mobilier de bureau au profit
du Centre Hospitalier Régional de Gaoua

Acquisition de médicaments de spécialités
au profit du Centre Hospitalier Régional de

Gaoua

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
(CHR) DE GAOUA

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
(CHR) DE GAOUA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :2018-03/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018 

Financement : Budget du CHR de Gaoua, 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 Régional
(CHR) de Gaoua .

1. Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Gaoua lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau au
profit du CHR de Gaoua  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition de mobilier de bureau au profit du CHR de Gaoua est en
lot unique .

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

4 . Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96, E-mail
chr.gaoua@yahoo.fr .

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96,
E-mail chr.gaoua@yahoo.fr , président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille  (20 000) francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR
de Gaoua. 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.

6. 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  deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167
Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le lundi 10 septembre 2018

à 09 heures minute TU. 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.

7. 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

Albert KOUDOUGOU

Administrateur des Hôpitaux 
et des Services de Santé

Avis de demande de prix 

N° :2018-04/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018 

Financement : Budget du CHR de Gaoua, 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 Régional
(CHR) de Gaoua .

1. Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Gaoua lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de médicaments de spé-
cialités au profit du CHR de Gaoua  tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
L’acquisition de médicaments de spécialités au profit du CHR de Gaoua
est en lot unique .

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96, E-mail
chr.gaoua@yahoo.fr .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96,
E-mail chr.gaoua@yahoo.fr , président de la Commission d’attribution
des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille  (20 000) francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR
de Gaoua. 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.

6. 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  deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167
Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le lundi 10 septembre 2018

à 09 heures minute TU. 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.

7 . 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

Albert KOUDOUGOU

Administrateur des Hôpitaux 
et des Services de Santé
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Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE GAOUA

Acquisition d’équipements hospitaliers au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua
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Avis de demande de prix 

N° :2018-05/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14/08/2018 

Financement : Budget du CHR de Gaoua, 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 Régional (CHR)
de Gaoua .

1. Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’équipements hospitaliers au profit du
CHR de Gaoua  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition d’équipements hospitaliers au profit du CHR de Gaoua est en lot unique .

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

4. Les Candidats 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 CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96, E-mail chr.gaoua@yahoo.fr .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne responsable
des marchés du CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96, E-mail chr.gaoua@yahoo.fr , président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille  (20 000) francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua. 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.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du
Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00 96, avant le lundi 10  septembre 2018 à 09 heures minute TU. 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’of-
fre transmise par le Candidat.

7. 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

Albert KOUDOUGOU

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO                                     

C O M M U N I Q U E

Le  Président de la commission d’attribution des marchés du Centre Hospitalier Universitaire de Tingandogo,  porte à la connaissan-
ce de tous les soumissionnaires à la demande de prix N°2018-09/MS/SG/CHU-T pour l’achat de fourniture de bureau au profit du Centre
Hospitalier Universitaire de Tingandogo publié dans la revue des marchés publics n°12382-2323 du lundi 20 & mardi 21 Août 2018, que les
quantités des  items n°38 ,39,40 et 41 ont subi des corrections et ce, conformément au tableau ci-dessous 

La date et le lieu de dépôt  des plis restent inchangés, les soumissionnaires intéressés sont invités à retirer  le rectificatif  auprès du
service des marchés du Centre Hospitalier Universitaire de Tingandogo.
Tél : 25 49 09 00 Poste 11 38

Le Président de la commission d’attribution des marchés
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Le  Président de la commission d’attribution des marchés du Centre Hospitalier Universitaire de 
Tingandogo,  porte à la connaissance de tous les soumissionnaires à la demande de prix N°2018-
09/MS/SG/CHU-T pour l’achat de fourniture de bureau au profit du Centre Hospitalier 
Universitaire de Tingandogo publié dans la revue des marchés publics n°12382-2323 du lundi 20 
& mardi 21 Août 2018, que les quantités des  items n°38 ,39,40 et 41 ont subi des corrections et 
ce, conformément au tableau ci-dessous : 
 
 

Item N°! Désignation! Unité! Quantité 
initiale!

Quantité 
corrigée!

38! PAPIER CUBIQUE! Unité! Néant! 12!
39! PERFOREUSE Grand format! Unité! 12! 05!
40! PERFOREUSE petit format! Unité! 05! 02!
41! POST IT Grand Format! Unité! 02! 120!

 
 
 
 

La date et le lieu de dépôt  des plis restent inchangés, les soumissionnaires intéressés sont invités 
à retirer  le rectificatif  auprès du service des marchés du Centre Hospitalier Universitaire de 
Tingandogo. 
Tél : 25 49 09 00 Poste 1138 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux d’aménagement du jardin du Maire
au profit de la Commune de Zorgho

Travaux de finition du mur de clôture de la
mairie et la construction d’un parking au

profit de la commune de Méguet

Demande de prix : N° 2018-004/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG 
du 03 août 2018

FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2018

La Commune de Zorgho lance une demande de prix pour

les travaux d’aménagement du jardin du Maire au profit de la com-

mune de Zorgho.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés dans les travaux de construction de la Catégorie B pour

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

pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique.

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

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat

Général de la Mairie de Zorgho Tél : 24 70 86 54/ 24 70 86 94.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

Perception de  Zorgho Tél : 24 70 86 25  moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs

CFA.

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 deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six

cent mille (600  000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au Secrétariat Général de la Mairie de Zorgho avant  le 10
Septembre 2018 à 9 heures 00mn. 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 tenu responsable

de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

la date de remise des offres.

La  Personne Responsable des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil

Avis de  Demande de prix N°2018-
004/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 14 août  2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2018

La Commune de Méguet, lance une demande de prix pour

les travaux de finition    du mur de clôture de la mairie et la construc-

tion d’un parking au profit de la commune de Méguet.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées et ayant l’agrément de catégorie B dans le domaine du

bâtiment, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion 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 travaux sont en lot unique : Travaux de finition du mur

de clôture de la mairie et la construction d’un parking au profit de la

commune de Méguet.

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

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

Méguet ou en appelant au 72 85 58 70.

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, moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès du

Receveur Municipale à la Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13.)

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent

Mille (200.000) FCFA, devront parvenir ou être remises  au

Secrétariat  Général de la mairie de Méguet, avant le 10
Septembre 2018 à 9 heures 00mn. 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 transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de  soixante (60) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix N° 2018-04/RPCL/PGNZ/CKGO/SG
Financement : Subvention FPDCT + Budget Communal, 

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 Kogho.

La commune de Kogho lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de deux salles de classe à Tanghin

2 dans la commune de Kogho.

Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT et du Budget communale, gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées ayant un agrément B minimum

dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Tanghin 2 dans la commune de Kogho 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) 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, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16

heures 00 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la

Perception de Méguet.  

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la commune

de Kogho, Tel : 72 13 61 21 avant le 10 Septembre 2018 à  09 heures 00 minutes. 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 du non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

Personne Responsable des Marchés

Sirinatou TAGARA 
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de deux (02) salles de classe à Tanghin 2 dans la commune de Kogho
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Avis de demande de prix

N°2018-19/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 20/8/2018

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de l’Ecole
nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua.

L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua 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 personnes physiques ou morales agréées de type B1 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 sont en un lot unique défini comme suit : construction d’appâtâmes aménagés pour étude au profit de l’ENEP
de Gaoua 
|Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ;
Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90
01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de  vingt mille (20 000) francs CFA au service de la recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90; Fax
; 20 90 01 49 ; E-mail karasinhouma@yahoo.fr, avant le lundi 11 septembre 2018 à neuf (9) heures. 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 maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.
Gaoua le 20 aout  2018.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo  KARA

Travaux

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA

Construction d’appâtâmes aménagés pour étude au profit de l’ENEP de Gaoua.
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Avis de demande de prix 

N°2018-06/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 14 /08//2018

Financement : Budget du CHR de Gaoua , 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 Régional de Gaoua.

1. Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation 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. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique de
type U requis) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux sont en lot unique défini comme suit : réalisation d’une mini-adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) au prof-
it du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. 
L es Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

4. Les Candidats 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 CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96, E-
mail chr.gaoua@yahoo.fr .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167,Tel 20 90 00 96, E-mail chr.gaoua@yahoo.fr , président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille  (50 000) francs
CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies,, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel: 20 90 00 96 Fax: 20 90 00
96, avant le lundi 10 septembre 2018 à 09 heures 00. 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.

7. 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

Albert KOUDOUGOU

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Travaux

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE GAOUA

Réalisation d’une mini-adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) au profit du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua.






