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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MAITRISE D’OUVRAGE DE  L’AEROPORT DE DONSIN  
Demande de propositions n°2018-002/PM/SG/MOAD/DG/PRM du 19/03/2018 relatif au recrutement d’un bureau d’étude/cabinet 

pour la réalisation d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du schéma d’aménagement de la zone de l’aéroport 
de Donsin et sa sphère d’influence à l’horizon 2030 - Financement : Budget MOAD - GESTION 2018 - Convocation CAM : Lettre n°2018-

376/PM/SG/MOAD/PRM du 20/09/2018 - Publication de l’AMI: Quotidien n° 1867 du lundi 29 août 2016 - Publication des résultats de l’AMI
 : Quotidien n°2209 du 20/12/2017 - Publication des résultats de la DP    : Quotidien n°2366-du 27/07/2018 

Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date d’ouverture  : 12/09/2018 - Date de délibération : 25/09/2018 
 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ! T 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA 

Scores 
financiers 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ! F 

Scores 
S(t) x T + S(f) x F Classement 

BGB Méridien sarl 99 79.2 32 103 200 61.75 12.35 91.55 1er 
SISDEV sarl 84.375 67.5 32 414 500 61.16 12.23 79.73 4ème 
Groupement 
CINTECH/BERD 92 73.6 34 460 000 57.53 11.51 85.11 2ème 

EDPA sarl 78.5 62.4 19 825 542 100 20 82.4 3ème 
Attributaire BGB Méridien sarl 

!
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018 -0733/MDNAC/SG/DMP DU 13/07/2018 POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE 

AU PROFIT DE LA DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES A LA CASERNE DE DJIBO. 
FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2018. 

PUBLICATION : QMP N° 2367 du 30/07/2018Reference de la convocati on de la C.A.M. à l’ouverture: MESSAGE PORTE N°2018 -
0782/MDNAC/SG/DMP du 01/08/2018. Date de dépouillement : 16Août 2018/Reference de la convocation de la C.A.M. à la délibération: 

MESSAGE PORTE N°2018-979/MDNAC/SG/DMP du 27/08/2018  Date de délibération : 29 aout 2018Nombre de plis reçus : Dix (10). 
Lot n°1  : Construction d’un bloc opératoire au profit de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à la Caserne de Djibo. 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA 

Montant corrigé en 
F CFA Observations  

HT TTC HT TTC 

ECOF / 63.220.916 / 63.220.916 

Non conforme 
Équipe des ouvriers spécialisés et manœuvres : non fournie.  
Expérience générale : a fourni deux (02) marchés similaires 

conformes au lieu de trois (03) demandés.  

SDT / 84.250.056 / 95.732.754 

R A S 
Erreur de calcul  au poste 1.7 : prix unitaires1 500 000 au lieu de 
7 500. 
Offre financière anormalement élevée. 

GPT GTI/ECODI SARL 57.839.017 68.250.040 / 61.760.465 
R A S 

Erreur de sommation au sous-total 05 
Offre financière anormalement basse. 

DELCO B/N 60.122.267 70.944.274 60.122.267 70.944.274 R A S 

EWK  75.327.287 88.886.199 75.327.287 88.886.199 
Non conforme 

Lettre  de soumission : non fournie. 
 

Attributaire 
DELCO B/N pour un montant de Soixante Dix Millions Neuf Cent Quarante Quatre Mille Deux Cent Soixante 
Quatorze (70.944.274) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Cent Vingt (120) jours. 

Lot n°2  : Construction d’un centre de santé au profit de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées à la Caserne de Djibo. 

ECOF / 47.800.731 / / 

Non conforme 
Équipe des ouvriers spécialisés et manœuvres : non fournie.  
Expérience générale : a fourni deux (02) marchés similaires 

conformes au lieu de trois (03) demandés. 

DATIEBA 46.173.493 54.484.721 46 170 193 54.480.827 
R A S 

Erreur de quantité au poste 2.3 : 8,13 au lieu de 8,16. 

SCS / 50.125.547 / 51.305.547 

R A S 
Erreur de calcul  au poste 1.1 : prix unitaires   1 500 000 au lieu 
de  500 000. 
Offre financière anormalement basse. 

GPT GTI/ECODI SARL 47.245.299 55.749.453 41 240 899 48.666.361 
R A S 

Erreur de sommation au sous-total 06 
Offre financière anormalement basse. 

Galaxie Services Sarl  62.800.909  62.031.549 
R A S 

Erreur au poste 6.2 du bordereau des prix unitaires : douze mille 
en lettre et 175 000 en chiffre. 

ECOPHA 57.877.735 68.295.727 / / 
Non conforme 

Véhicule de liaison : a fourni une copie de l’assurance non 
légalisée. 

GPT SEPS Int /Ent 
PHOENIX  57.079.873 67.354.250 53 284 538 62.875.755 

R A S 
Erreur de sommation au sous-total 05 

EWK  56.815.694 67.042.519 / / 
Non conforme 

Lettre  de soumission : non fournie. 

Attributaire 
DATIEBA,pour un montant de Cinquante Quatre Millions Quatre Cent Quatre Vingt Mille Huit Cent Vingt Sept 
(54.480.827) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Cent Vingt (120) jours. 

Lot n°3  : Construction d’un bâtiment à usage de services de radiologie au profit de la Direction Centrale du Service de Santé des 
Armées à la Caserne  de Djibo. 

ECOF / 41.490.921 / / 

Non conforme 
Équipe des ouvriers spécialisés et manœuvres : non fournie.  
Expérience générale : a fourni deux (02) marchés similaires 

conformes au lieu de trois (03) demandés. 

DATIEBA 42.317.946 49.935.176 42 309 946 49.925.736 
R A S 

Erreur de quantité au poste 8.1 : 348,88 au lieu de 346,88. 

SCS / 42.608.854 / 42.594.196 

R A S 
Erreur au poste 2.9 du bordereau des prix unitaires : sept cent en 
lettre et 750 en chiffre. 
Offre financière anormalement basse. 

GPT GTI/ECODI SARL 38.116.860 44.977.894 39 463 960 46.567.473 
R A S 

Erreur de sommation au sous-total 06 
Galaxie Services Sarl / 57.012.880 / 57.012.880 R A S 

DELCO B/N 46.607.024 54.996.288 46.607.024 54.996.288 R A S 
GPT SEPS Int /Ent 

PHOENIX 50.149.105 59.175.944 50.149.105 59.175.944 R A S 

Attributaire 
GPT GTI/ECODI SARL, pour un montant de Quarante Six Millions Cinq Cent Soixante Sept Mille Quatre Cent 
Soixante Treize (46.567.473) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Cent Vingt (120) jours. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2415 - Jeudi 04 octobre 2018 5

MINISTERE DE LA SECURITE 
Manifestation d’intérêt N° 2018-004/MSECU/SG/DMP du 03 septembre 2018 pour le recrutement d’un consultant pour la formation des 

personnels des forces de sécurité en droits humains dans les régions du Nord, du Sahel et de l’Est.  Financement : Fonds Danois 
Date d’ouverture : 24 septembre 2018 - Nombre de plis ouvert : 08 plis 

bureaux d’études Expérience similaire Observations 
GROUPEMENT D’INGENIERIES FISCALE ET 
JURIDIQUE, ETUDE-RECHERCHES(CIFISCJUR)/ 
CABINET CREFAS CONSULTING GROUP 

06  
 Retenu 1er 

B.C.S SARL 05 Retenu 2ème 
BLAC CONSULTING 01 retenu 3ème 

RESILIUM AFRIK 00 Non retenu  absence de contrat 
Cabinet de Fiscalité, de Finances, d’Ingénierie, de Suivi 
et de Conseil (2FISC) 00 Non retenu existence de marché passé avec des structures 

autre que l’Etat ou ses démembrements 

Initiatives Conseil International (ICI) 00 

Non retenu soit l’absence de contrat, soit de l’attestation de 
bonne fin pour les marchés similaires, existence de marchés 
similaires passés avec des structures autre que l’Etat ou ses 
démembrements 

Groupement DURADEVE CONSULTING/ CENTRE 
POUR LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE 
BURKINA FASO 

00 

Non retenu existence de marchés similaires passés avec des 
structures autre que l’Etat ou ses démembrements, les 
contrats des marchés ne sont pas accompagnés d’attestation 
de bonne fin et vice versa 

Professeur Abdoulaye SOMA 
  Non retenu Consultant individuel au lieu de bureau d’études 

Le GROUPEMENT D’INGENIERIES FISCALE ET JURIDIQUE, ETUDE-RECHERCHES(CIFISCJUR)/ CABINET CREFAS CONSULTING 
GROUP sera invité à soumettre une proposition technique et financière. 

!
!

!
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MANIFESTATION D’INTERET N°2018-001/ASCE-LC/SG/PRCP RELATIVE A LA SELECTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE BUREAUX 

D’ETUDES POUR DES SEANCES DE COACHING  DES CONTROLEURS D’ETAT SUR LES TECHNIQUES D’INVESTIGATION. 

CABINETS 
REFERENCES SIMILAIRES 
JUSTIFIEES  EN RAPPORT 

AVEC LA MISSION 
CLASSEMENT OBSERVATIONS 

AFRIQUE COMPETENCES 03 4ème Retenu 
CABINET INTERNATIONAL D’AUDIT 

DAOUDA GANSONRE (CIADG) 
06 1er Retenu 

BLAC CONSULTING 00 6ème 
Non Retenu  

Un marché similaire dont les références diffèrent de 
la page de garde à la page de signature 

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE BURKINA- SOCIETE 
D’EXPERTISE COMPTABLE MALI 
(SEC DIARRA BURKINA-MALI ) 

06 1er ex Retenu 

CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET 
JURIDIQUE -ETUDES -RECHERCHES 

(CIFISCJUR) 
05 3ème Retenu 

COFAD MANAGEMENT & ETUDES 00 6ème ex 

Non Retenu 
Pas de marché similaire avec l’Etat et ses 
démembrements en lien avec la mission. Tantôt des 
contrats sans attestation de service fait, tantôt des 
attestations de service fait sans contrat 

EXPERTS PARTENERS GROUP (EPG) 01 5ème Retenu 

  
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-0003/ASCE-LC/ SG/PRCP POUR L’ACQUISITION  

DE VEHICULES A QUATRE (04) ROUES 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  
FCFA HT 

MONTANT  
FCFA TTC 

OBSERVATION 

WATAM SA 100 000 000 118 000 000 

Visite le 11/09/2018 du GARAGE GLOBAL MOTORS partenaire 
de WATAM S.A pour l’entretien des véhicules. 
GOUEM Drissa et ZOUNGRANA Sougrinoma Paul Thierry ne sont 
pas des mécaniciens de GLOBAL MOTORS 
OUEDRAOGO Nestor est agent de la Mine HOUNDE GOLD 
SEGUEDA Salbèta est absente pour raison de maladie 
Offre anormalement basse 
                       NON CONFORME  

DIACFA AUTOMOBILES 143 491 524 169 319 998                           CONFORME 

CFAO MOTORS 141 694 915 167 200 000 

Coût de pièces de recharges non fourni (facture client MOUAMA 
DVP 152012 du 05/08/2018 fourni) 
Coût de revision(entretien) non précisé  
Délai de livraison de pieces de rechanges non précisé 
CV non actualisé (KABRE Borgias et NANA Moussa) 
CV non signé (DERRA Hamidou et IDO S.A Miguele) 

NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de cent quarante trois millions quatre cent quatre vingt onze mille cinq 
cent vingt quatre (143 491 524) FCFA HT soit cent soixante-neuf millions trois cent dix-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-huit (169 319 998) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Réexamen du dossier d’appel d’offres ouvert à commandes N°2018-053/MINEFID/SG/DMP du 30/03/2018 relatif à l’acquisition de fournitures de 
bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique; Suivant décision n°2018-461/ARCOP/ORD du 08 août 2018 
Financement : fonds d’équipement de la DGTCP, exercice 2018; Publication : Revue des Marchés Publics N°2290 du 12 avril 2018; Nombre de 

concurrents :six (06) ; Date de dépouillement : 11/05/2018 ; Date de délibération : 06/07/2018.  

Soumissionnaires 
Montant 

minimum lu  
TTC (En FCFA) 

Montant 
maximum lu 

TTC(En FCFA) 

Montant 
minimum 

corrigé TTC 
(En FCFA) 

Montant 
maximum 

corrigé TTC 
(En FCFA) 

Observations 

ECGYK 26 432 000 63 953 375 26 432 000 63 953 375 Conforme 

EOGSF SARL  44 030 443 54 641 813 - - 
Non conforme pour n’avoir pas proposé de 
marque pour les fournitures aux items 
9 ;24 ;28 ;31 ;41 ;44 ;47 et 50. 

FT BUSINESS 
SARL/SOLEICO 
SARL/ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 
SARL 

31 431 377 63 714 068 32 128 760 63 313 109 

Conforme différences entre les montants en 
lettre et en chiffre entrainant une 
augmentation du montant minimum de 697 
383 FCFA soit une variation de 2%  du 
montant minimum initial et une diminution de 
400 959 FCFA du montant maximum soit une 
variation de -1%  du montant maximum initial. 

C.B.CO SARL 33 494 090 65 855 745 - - 

Non conforme : 
.pour absence de marques sur les 
agrafeuses 24/6 ; 8/4 et N°10 des items 5 ; 6 
et 7. 

EKL 33 164 389 64 812 079 33 164 389 64 812 079 Conforme 

SBPE SARL 35 694 430 75 116 670 - - 

Non Conforme : 
.pour absence de marque sur l’agrafeuse 
24/6 de l’item 5 ; 
.pour avoir proposé un Scotch adhésif en 
plastique d'épaisseur 30 cm au lieu Scotch 
adhésif en plastique d'épaisseur compris 
entre 20mm et 50mm exigé par le DAO. 

Attributaire : 
ECGYK pour un montant minimum TTC de vingt-six millions quatre cent trente-deux mille (26 432 000) francs CFA et un 
montant maximum TTC de soixante-trois millions neuf cent cinquante-trois mille trois cent soixante-quinze (63 953 375) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque commande 
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DEMANDE DE PRIX N°2018 -006/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM DU 07/09/2018 pour la construction d’un parking au profit de l’Institut Des 
Sciences (IDS)  Financement : Budget de l’IDS gestion 2018 Publication : Quotidien n° 2398 du mardi 11 septembre 2018 Page 2 3 

Soumissionnaires Montant lu FCFA 
Montant corrigé 

FCFA 
Observations 

AEC-BTP 9 399 810  HT 9 399 810 HT 
AEC-BTP a modifié les quantités des items 6 et 19 du point B (au 
lieu de 46,80 il a proposé 46 ,00 pour l’item 6 du B et au lieu de 
28,16 il a proposé 28 pour l’item 19 du point B). 

BATIPLUS 
10 159 044 HT    

Et 
11 987 672 TTC 

10 159 044 HT    
Et 

11 987 672 TTC 
RAS 

L’ORAGE la reine des BTP 8 857 358 HT 8 857 358  HT Liste d’autres matériels fournis au lieu du matériels demandés 

DE-JEMUEL 
7 212 357 HT 

Et 
8 510 581  TTC 

7 212 357 HT 
Et 

8 510 581  TTC 

Offre anormalement basse, car son offre n’est pas comprise dans 
cet intervalle 10 645 039 FCFA � X � 14 412 111 FCFA 

COTRAP- SA 
9 999 670 HT 

Et  
11799610,6 TTC 

9 999 670 HT 
Et  

11799610,6 TTC 
Modelé de CV du soudeur fourni non signé 

ETYSOF 9 386 050 HT 9 386 050 HT 
Le nom de famille sur le CV est différent de celui  écrit sur le 
diplôme. 

Attributaire : BATIPLUS pour un montant hors taxe de dix millions cent cinquante-huit mille six cent vingt (10 158 620) FCFA et un montant TTC 
de onze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent soixante-douze (11 987 172) FCFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 

Demande de prix n°2018-005/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM DU 07/09/2018 pour l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l’Institut Des 
Sciences (IDS)  Financement : Budget de l’IDS gestion 2018 ;  Publication : Quotidien n° 2398 du mardi  11 septembre 2018 Page 22 

Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations 

PHARMACIE DU PROGRES 10 893 564 F CFA HT 10 893 564 HT 
Non production d’un engagement à livrer les produits 
pharmaceutiques ayant une durée de péremption d’au 
moins deux (02) ans à compter de la date de livraison 

FASO BIO PHARMA 11 700 090 F CFA HT 11 700 090 F CFA HT RAS 
Attributaire : FASO BIO PHARMA pour un montant hors taxe de onze millions sept cent mille quatre-vingt-dix (11 700 090) FCFA avec un 
délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Manifestation d’Intérêt : n° 2018-033M/MAAH/SG/DMP du 27/06/2018 - Objet  : Pour le recrutement d’un consultant individuel, spécialiste en 

passation des marchés pour le compte du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF) 
Financement : Banque Mondiale - Date d’ouverture des plis : 20/07/2018 - Nombre de plis reçus : Dix (10) -  Méthode de sélection 

: Qualification du consultant 

Diplôm
e 

Expérienc
e 

minimum 
de 5 ans 

(en année) 

Expérien
ce 

Banque 
Mondiale 

(en 
année) 

Connaiss
ance 

Informati
que 

Connaiss
ance 

procédur
es BM 

Formatio
n en 

procédur
es BM 

TOTAL 
NOTE N° Consultants 

individuels 

20 20 20 10 20 10 100 

Observations Class
ement 

1 TIDIGA Saïdou 20,00 6,00 8,00 0,00 20,00 10,00 64,00 Attestation en informatique 
non fournie 4ème  

2 KABORE S. Nicolas 
Rasmané 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00 0,00 70,00 Attestation de formation en 

procédures BM non fournie 3ème  

3 KALMOGO Abel 20,00 14,00 13,00 0,00 20,00 10,00 77,00 Attestation en informatique 
non fournie 2ème 

4 GANDEMA Gané 20,00 2,00 0,00 10,00 20,00 10,00 62,00 Aucune expérience Banque 
Mondiale fournie 5ème  

5 DABGO N. Eloi 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 20,00 

Diplôme non conforme; pas 
justification en connaissances 
procédure BM ni d'attestation 
de travail pour les 
expériences BM, 

8ème  

6 KABORE Salomon 20,00 20,00 10,00 0,00 20,00 10,00 80,00 Attestation en informatique 
non fournie 1er 

7 DIALLO Seydou 20,00 2,00 8,00 0,00 20,00 10,00 60,00 Attestation en informatique 
non fournie 6ème 

8 ADOUBE G. Paul Joël 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

Pas justification en 
connaissances procédure BM 
ni d'attestation de travail pour 
les expériences BM et 
l'expérience minimum de 5 
ans, 

8ème 
ex 

9 SOLON Gnoleba 
Edwige 0,00 4,00 4,00 0,00 20,00 0,00 28,00 

Diplôme non légalisé; pas 
justification en connaissances 
en informatique ni 
d'attestation en formation en 
procédures BM 

7ème   

10 NIKIEMA Jean-Clément 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

Pas justification en 
connaissances procédure BM 
ni d'attestation de travail pour 
les expériences BM et 
l'expérience minimum de 5 
ans, 

8ème 
ex 

 
RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION n°2018 -0454/ARCOP/ORD du 02 août 2018 sur les résultats provisoires de la demande de 
propositions N°2017-028P/MAAH/SG/DMP pour le recrutement d’un bureau d’études pour le diagnostic des besoins de formation des 

entrepreneurs agricoles du Burkina Faso au profit de la Direction du Développement de l’Entreprenariat Agricole (DDEA). 
Financement : Budget Etat : Exercice 2018 - Date d’ouverture des plis  : 28 mai 2018 - Nombre de plis reçus  : Six  (06) 

Nombre de lot  : Unique - Score technique minimum  : 75/100 

Soumissionnaires 

Expérience pertinente du 
consultant (bureau 

d’études) et 3 projets                          
similaires  au cours des 

cinq (05) dernières 
années/15 points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposés aux 
TDR/30 points 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé/50 

points 

Qualité de la 
proposition /05 

points 

Nombre 
de points 

/100 
Observations 

CIFISJUR SARL 15 22 46,67 03 86,67 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

CAERD SARL 10 24 45 2,5 81,5 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

CARREFOUR DE 
COMPETENCES 
AFRICAINES (2CA) 

15 21 40 4 80 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Groupement Horus 
Conseil et 
Développement/  
Emergence Sahel 
Consulting 

15 27 43,33 4 89,33 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 

Groupement ACI/D SA /  
EEC-SA 15 21 48,33 4 88,33 Retenu pour l’ouverture 

des offres financières 
Groupement Afrique 
Impacts SARL /What 
You Need 

15 22 37,34 3,5 77,84 Retenu pour l’ouverture 
des offres financières 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’Offres N°2018-014F/MEA/SG/DMP du 24/04/2018 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Mobilisation et de 

Valorisation des Eaux de surface dans le plateau Central. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2306 du 04/05/2018. Date d’ouverture   : 05 juin 2018.  

  Nombre de soumissionnaires : quatre (04) - Nombre de lots : un (01) 
Montant lu en F CFA des 

véhicules y compris 
l’entretien 

Montant corrigé en FCFA 
des véhicules y compris  

l’entretien Soumissionnaires 

HTHD TTC HTHD TTC 

Observations   

CFAO MOTORS 
BURKINA 

57 000 000 83 100 000 63 949 152 91 300 000 Conforme. (Erreur de calcul car non prise en compte du coût d’entretien 
dans sa proposition, entrainant une variation de 12,19%) 

DIACFA 
AUTOMOBILE 

62 917 620 92 928 436 - -  Non conforme : Absence de PV de réception définitive des Marchés des 
trois (03) dernières années  

LIFE LOGISTIC - 74 340 000 - - 
Non conforme : son offre a été présenté en HTVA et TTC or le DAO aux 
CCAG 14.1 stipule qu’il faut présenter les offres en HT-HD et TTC. Cela 
ne permet pas l’évaluation et la comparaison des offres financières  

GROUPEMENT 
WATAM SA  / 
ECONOMIC 
AUTO 

57 833 000 86 532 940 - - 

 Non conforme : - le groupement a fourni un seul document comportant 
l’offre technique et l’offre financière contrairement aux dispositions de la 
clause 21 point 1 de la section III des instructions aux candidats ; 
- engagement de livraison d’un mini bus dans 45 jours en lieu et place 
de véhicule Station Wagon, Pick-Up et berline demandés. 

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de soixante-trois millions neuf cent quarante-neuf mille cent cinquante-deux 
(63 949 152) francs CFA HT-HD soit un montant de quatre-vingt-onze millions trois cent mille (91 300 000) francs CFA TTC, 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  

 

PV de délibération  pour le contrôle et la surveillance des travaux du Programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de route et 
d’ouvrage de franchissement (consultation restreinte). 
ETUDES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TROISIEME PONT DE TANGHIN SUR LE BARRAGE N°2 

 

 
 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour le contrôle et la surveillance des travaux du Programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de 
route et d’ouvrage de franchissement (consultation restreinte). ETUDES pour les travaux  de construction du troisieme pont de TANGHIN SUR LE 

BARRAGE N°2 - Financement : Fonds Special Routier du BURKINA (FSR-B) - Convocation : N°201-0762/MI/SG/DMP/SMT-PI du13/09/2018 - 
Date d’ouverture et de délibération : 02/07/2018et 17/09/2018 - Nombre de plis ouverts :Trois (03) -  Note technique requise : 75 points 

Bureaux Note technique/100 Classement 
Groupement AGEIM/G2 conception 94.625 1er 
AGENCE ARCUR 81.95 2ème 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Manifestation d’intérêt n°2018-010/MJFIP/SG/DMP du 24/08/2018 portant recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour une étude 

d’évaluation finale du Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF) . 
Financement : Budget du PSCE/JF– Exercice 2018 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°2395 du 06 septembre 2018. 

 Convocation de la CAM : Lettre n°2018-630/MJFIP/SG/DMP du 18 septembre 2018 - Date d’ouverture des offres: Vendredi 21 septembre 2018 - 
Nombre de plis reçus : Onze (11). Date de délibération : Mardi 25 septembre 2018 - Convocation de la CAM :  

Lettre n°2018-666/MJFIP/SG/DMP du 21 septembre 2018. Mode de passation : DPRO-AMI 

N°  Soumissionnaires 
Lettre à 

manifestation 
d’intérêt 

Le domaine des activités du candidat  

Le 
nombre 

d’années 
d’expé-
rience 

L e nombre de missions 
similaires spécifiques 

pertinentes réalisées et 
justifiées en matière 

d’évaluation de projet 
ou programme de 
développement au 
cours des cinq (05) 
dernières années 

Observa-
tions 

1 iCi Fournie 
conforme 

Développement rural, agriculture et environnement, 
développement du secteur privé, développement 
social, infrastructure, aménagement du territoire et 
développement local, services financiers et conseils, 
ressources humaines, organisation de conférences, 
formation et atelier 

13  01 Retenu 

08  
4  2 

GROUPEMENT ACCORD 
CONSULT/ FASO 
INGENIERIE/B & S 

Fournie 
conforme 

Gestion des ressources humaines, évaluation de 
projet/programmes, études, Réalisation d’études, 
recherche en développement économique 02 

06 Retenu 

3 SAEC Fournie 
conforme 

Evaluation des projets et programmes, financement 
local et micro-finance, études de développement 15 03 Retenu 

4 STAT DES Fournie 
conforme 

Formations, études, suivi-évaluation, système 
d’information statistique 02 00 Non 

retenu 
02 

5 
CONSORTIUM INSTITUT 
DEVELOP & IPSO 
CONSEILS 

Fournie 
conforme 

Etudes, élaboration de busines plan ; élaboration de 
manuels de procédures, audits organisationnels, 
suivi-évaluation, formation, assistance conseils 12 

00 Non 
retenu 

6 ADERC Fournie 
conforme 

Finances publiques, développement économique, 
environnement, formation 16 00 Non 

retenu 

7 A.C.I/ D SA Fournie 
conforme 

Etudes, formations, assistance technique, 
recrutements 10 05 Retenu 

12 
8 

GROUPEMENT CEFCOD 
SARL & ADA 
CONSULTING AFRICA 

Fournie 
conforme 

Etudes, formations, appui conseils, développement 
rural, décentralisation et développement local 12 00 Non 

retenu 

9 CCD-SARL Fournie 
conforme 

Etudes, gestion et coordination de projets et 
programmes de développement 07 00 Non 

retenu 

10 CED SARL Fournie 
conforme Formations, études, contrôle des travaux divers 13 01 Retenu 

11 AGENCE M.I.R. SARL Fournie 
conforme Etudes, appui conseils et formations 11 01 Retenu 

 
 

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Demande de prix N°2018-1/DPX/08 du 19/09/2018 pour acquisition de billets d’avion et autres services de voyages pour les missions non 
statutaires au profit du MIABE - Date de dépouillement : 02/10/2018 - Financement: ETAT, Exercice 2018 - Publication de l’avis : Quotidien 

N°2406 du 21/09/2018 - Nombre de plis reçus: 02 
Lot unique 

N° Soumissionnaires  Montant Lu HTVA  
(FCFA) 

Montant Lu TTC 
  (F CFA) 

Montant Corrigé  
HTVA  (FCFA) 

Montant Corrigé  
TTC (F CFA) Observations Rang 

1 GSI VOYAGES Mini : 28 445 700 
Max : 41 083 300 

Mini : 28 445 700 
Max : 41 083 300 

Mini : - 
Max : - 

Mini : - 
Max : - 

Non Conforme:  
-le contrat de bail fourni 
n’est pas signé par le 
bailleur et n’a pas été 
enregistré aux impôts, il y a 
incohérence dans le 
document fourni ; il est signé 
par le déclarant le 
19/01/2018 pourtant le 
renouvellement signifié 
prend effet le 01/12/2017) ; 
- incohérence entre la date 
de naissance de l’agent de 
comptoir TIEN Fati sur son 
CV (le 28/08/1980) et celle 
figurant sur sa CNIB (le 
28/06/1980)  

- 

2 AGENCE EASY 
VOYAGES 

Mini : 30 853 800 
Max : 45 488 061 

Mini:32 310 099 
Max: 47 635 097 

Mini : 30 853 800 
Max : 45 488 061 

Mini:32 310 099 
Max: 47 635 097 Conforme:  1er  

Attributaire  

AGENCE EASY VOYAGES pour un montant minimum de Trente-deux millions trois cent dix mille quatre-vingt-dix-neuf 
(32 310 099) FCFA TTC et un montant maximum de Quarante-sept millions six cent trente-cinq mille quatre-vingt-dix-
sept (47 635 097) FCFA TTC, avec un délai de livraison s’étalant jusqu’au 31 décembre 2018 et un délai d’exécution de 
chaque ordre de commande de quatorze (14) jours. 
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Appel d’offres ouvert  N° 2018-01/ISTIC/DG/PRM du 22 août 2018 relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements et 

matériels audiovisuels et de laboratoire pour la formation. Financement : Budget de l’ISTIC, gestion 2018. 
Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2384 du 22 août 2018—Date de délibération : 26 septembre 2018. 

Soumissionnaires MONTANT LU 
(FCFA HTVA) 

MONTANT LU 
(FCFA TTC) 

Observations RANG 

UBS SARL 82 395 000 97 226 100 
Non Conforme pour : Prospectus non conformes aux spécifications 
techniques demandées : items 45(taille du bac 150 feuilles au lieu 500 
feuilles) -Hors enveloppe budgétaire 

- 

Will.Com SARL 169 265 000 199 732 700 
Non Conforme pour : Prospectus non conformes aux spécifications techniques 
demandées : item 7 et item 47(marque proposée est un scanner et non une 
imprimante). -Hors enveloppe budgétaire 

- 

EQUIP CONFORT 213 276 368 251 666 115 Non Conforme pour : Prospectus non conformes aux spécifications 
techniques demandées : item 43. -Hors enveloppe budgétaire - 

FT BUSINESS SARL 
/SMAF 
INTERNATIONAL 
SARL 

108 675 322 133 007 030 
Non conforme pour :Caractéristiques techniques proposées aux items 30 et 
34 non conformes au DAO ; -Chiffre d’affaires non conforme 
-Hors enveloppe budgétaire 

- 

ISO VISION 97 380 163 114 908 592 

 Non Conforme pour : -Prospectus non conformes aux spécifications 
techniques proposées : items 1,2 ; 3,4, 11, 12, 13, 18,21, 22,27,33, 41, 48. 
-Caractéristiques techniques non proposées aux l’items 35,36,54,56,58. 
-Hors enveloppe budgétaire. 

- 

DELCO BURKINA 72 457 627 85 500 000 
Non conforme pour :Caractéristiques techniques proposées aux items 3, 
43,48 et 56 non conformes au DAO ;-Marque non précisée aux items 
24,54,55. 

- 

EN.F    Conforme  1er  

Attributaire  
    Ets Nikiema et Freres (E.N.F) pour un montant de soixante quinze millions  seize mille  
(75 016 000)  francs CFA hors taxes  et quatre vingt huit millions cinq cent dix huit mille huit cent quatre vingt 
(88 518 880) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
INSTITUT DES SCIENCES (IDS) 

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-005/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 28/08/2018 suivant autorisation  
n°2018-00174MESRSI/SG/IDS/DG du 23/08/2018 pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’Institut  

Des Sciences (IDS) gestion 2018 Publication : Quotidien n° 2391 du 31/08/2018 
Montant lu  
en F CFA 

Montant corrigé en F 
CFA 

Soumission-
naires HTVA TTC HTVA TTC 

Delai 
de 

livrais
on du 
véhi-
cule/j 

 Délai 
de mise 

en 
disponi-

bilité 
des 

pièces 
de 

rechan-
ge/j 

 Délai 
de 

garanti
e du 
véhi-
cule 

/an/km 

Coût de 
révision 

TTC 

Coût de 
consom-
mation 

TTC 

Montant de 
l'évaluation 
complexe 

del'offre en 
F CFA TTC 

Rang Observations 

MEGA-TECH 
SARL 

lot-1: 
51 000 000 

lot-2 : 
néant 

lot-1: 
60 180 000 

lot-2:  
néant 

Lot-1 : 
51 000 000 

Lot-2 
:Néant 

Lot-1 : 
60 180 000 

Lot-2 : 
Néant 

90 5 
4 an/ 
100 

000 km 
965 629 2 182 900 Néant Non 

classé 

Les marchés 
similaires fournis 
mais les procès-
verbaux de 
réception sont 
provisoires et non 
définitifs ; 
 Absence de 
diplômes, de CNIB 
légalisées, de CV 
datés et signés et 
attestations de 
travail ; Non 
conforme. 

SEA-B 

Lot-1 : 
66 940 677 

Lot-2 : 
Néant 

Lot-1 : 
78 989 999 

Lot-2 : 
Néant 

Lot-1 : 
66 940 677 

Lot-2 : 
Néant 

Lot-1 : 
78 989 999 

Lot-2 : 
Néant 

10 4 

24 
mois/ 
100 

000 km 

484 351 2 261 800 Néant Non 
classé 

Les marchés 
similaires fournis 
sont antérieurs 
aux trois (03) 
dernières années 
Non conforme 

DIACFA 
AUTOMOBILE 

Lot-1 : 
61 855 935 

Lot-2 : 
27 822 034 

Lot-1 : 
72 990 003 

Lot-2 : 
32 830 000 

Lot-1 : 
61 855 935 

Lot-2 : 
27 822 034 

Lot-1 : 
72 990 003 

Lot-2 : 
32 830 000 

10 5 
3ans/ 
100 

000 km 
965 629 2 182 900 

lot-1 :  
61 195 590 

 lot-2 :  
29 217 746 

1er pour 
les (lot-1 
et lot-2) 

conforme 

WATAM SA 

Lot-1 : 
73 500 000 

Lot-2 : 
35 000 000 

Lot-1 : 
86 730 000 
Lot-2 :41 
300 000 

Lot-1 : 
73 500 000 

Lot-2 : 
35 000 000 

Lot-1 : 
86 730 000 

Lot-2 :4 
1 300 000 

30 5 
4ans/ 
100 

000 km 
494 500 1 656 900 

Lot-1 : 
73 537 200 

Lot-2 : 
38 141 400 

2ème pour 
(lot-1) et 
3ème pour 

lot-2) 

conforme 

CFAO 
MOTORS 

Lot-1 : 
66 101 694 

Lot-2 : 
28 728 814 

Lot-1 :77 
999 999 
Lot-2 :33 
900 001 

Lot-1 :66 
101 694 
Lot-2 :28 
728 814 

Lot-1 : 
77 999 999 

Lot-2 : 
33 900 001 

45 8 
3ans/ 
100 

000 km 
2 100 000 2 051 400 

Lot-1 : 
82 862 119 

Lot-2 : 
32 518 901 

3ème pour 
(lot1) et 

2ème pour 
(lot-2) 

conforme 

!
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CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX 
Publication des résultats de l’Avis à manifestation d’intérêt N°02/2018/CAMEG  

pour la réalisation d’un audit financier & comptable de la CAMEG 

N°  Nom du Candidat 

Domaine 
d’activités 

du 
candidat  

Nombre 
d’années 
d’expé-
rience  

Nombre de 
personnels 

profès-
sionnels 

Qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

Nombre de missions 
similaires pertinentes 
exécutées au cours 

des trois (03) 
dernières années  

RANG 
 

Observations  
 

1 

Fiduciaire international 
d’expertise comptable et de 
contrôle de gestion 
(FIDEXCO) SA 

Conforme 18 05 Conforme 06 1er  Retenu 

2 MOORE Stephens Conforme  110 04 Conforme 04 2ème ex Retenu 

3 Groupement SEC DIARRA 
Mali / SEC DIARRA Burkina  Conforme 46 03 Conforme 04 2ème ex Retenu 

4 PANAUDIT BURKINA SARL Conforme 26 05 Conforme  04 2ème ex 

Non retenu : le nombre 
d’années d’expérience 
ayant départagé les 04 
candidats classés 2ème 

exæquo   

5 

Groupement YZAS BAKER 
TILLY CI / Compagnie 
fiduciaire expert & conseil en  
Afrique (CFEC-Afrique) 

Conforme 23 04 Conforme  04 2ème ex 

Non retenu : le nombre 
d’années d’expérience 
ayant départagé les 04 
candidats classés 2ème 

exæquo  
6 FIDUCIAL EXPERTISE AK Conforme  14 09 Conforme 03 6ème ex  Non retenu 
7 ACS SARL Conforme  09 04 Conforme 03 6ème ex Non retenu 
8 WorldAudit Corporate SA Conforme 10 04 Conforme  02 8ème ex Non retenu 

9 
Groupement ERUDIT SARL/ 
Fiducia consulting group 
(FCG) SARL 

Conforme 05 03 Conforme 02 8ème ex Non retenu 

10 
Groupement Grant 
THORNTON Togo / COB 
Audit et conseils 

Conforme 19 04 Conforme 01 10ème ex Non retenu 

11 

Groupement International 
audit & consulting (IA&C) 
SAS / Audit expertise 
comptable (AEC) SARL 

Conforme 03 03 Conforme  01 10ème ex Non retenu 

12 CGIC-Afrique Conforme  18 04 Conforme 01 10ème ex Non retenu 
13 EXCO CIECAM SARL Conforme  09 17 Conforme 01 10ème ex Non retenu 
14 FIDAF Conforme 20 04 Conforme 01 10ème ex Non retenu 

15 
Groupement MOIHE Audit et 
Conseil / Emergence Afrik 
Audits-Conseils (E2AC) 

Conforme  13 08 Conforme 01 10ème ex Non retenu 

16 AUREC AFRIQUE Conforme  19 03 Conforme 01 10ème ex Non retenu 

17 
Cabinet international d’audit 
Daouda Gansonré (CIADG) 
SARL 

Conforme 02 05 Conforme 01 10ème ex Non retenu 

18 PROWAY Consulting Tunisie Conforme  20 03 Conforme 00 18ème ex 

Non retenu : Les 
références présentées 
concernent des missions 
de Commissariat aux 
comptes.  

19 

Groupement Expertise, audit, 
conseil, organisation 
(Exaco.Amic) / Cabinet 
comptable et fiscal Bado 
(CCFB) 

Conforme  05 03 conforme 00 18ème ex 

Non retenu : Les coûts 
des marchés similaires 
cités pour le Chef de file 
du groupement (Exaco) 
n’ont pas été indiqués.  

20 Grant Thornton Cameroun  Conforme  05 04 Conforme 00 18ème ex 

Non retenu : Pas 
d’attestations de travaux 
faits joints. De plus, les 
références présentées 
sont de Grant Thornton 
Togo 

21 
Groupement Elite Conseil et 
Expertise Comptable (2EC) / 
Tate et Associés 

Conforme  01 02 Conforme  00 18ème ex 
Non retenu : Pas de 
références techniques 
pertinentes. 

22 PricewaterhouseCoopers 
(PWC) Conforme 30 20 Conforme  00 18ème ex 

Non retenu : Plusieurs 
références citées mais 
sans attestations jointes. 

23 Groupement KPMG-
CI/SOGECA International Conforme  03 04 Conforme  00 18ème ex 

Non retenu : Pas de 
références techniques 
pertinentes pour le Chef 
de file du groupement 
(SOGECA International) 
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Publication des résultats de l’Avis à manifestation d’intérêt N°03/2018/CAMEG  

pour la refonte du site web de la CAMEG 

N°  Nom du Candidat 

Domaine 
d’activités 

du 
candidat  

Nombre 
d’années 
d’expé-
rience  

Nombre de 
personnels 
profession-

nels 

Qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

Nombre de missions 
similaires pertinentes 
exécutées au cours 

des trois (03) 
dernières années 

Rang Observations 

1 CVP SARL  Conforme  09 05 Conforme 05 1er  Retenu 

2 VOODOO 
Communication    Conforme  19 09 Conforme  03 2ème ex  Retenu 

3 Groupement XTENSUS / 
ITEEM Labs et services Conforme  17 07 Conforme  03 2ème ex Retenu 

4 ARAIGNEE BURKINA  Conforme  01 03 Conforme  03 2ème ex 

Non retenu : le nombre 
d’années d’expérience ayant 
départagé les 03 candidats 
classés 2ème exæquo 

5 Performance Afrique 
(PA) SARL Conforme  12 04 Conforme  02 5ème ex Non retenu 

6 GRISOR Burkina Conforme 03 04 Conforme 02 5ème ex Non retenu 

7 Divam Integra Srvices 
(D.I.S) Conforme 04   02 5ème ex Non retenu 

8 ECO D’AFRIK Conforme  01 04 Conforme  02 5ème ex Non retenu 
9 ZEPINTEL SARL  Conforme 06 03 Conforme  01 9ème ex Non retenu 

10 Dotou O. ATCHADE  Conforme 01 01 Conforme 01 9ème ex Non retenu 
11 Africa Group Consulting Conforme 13 Non précisé Conforme 01 9ème ex Non retenu 

12 
Groupement FASO 
DIA/INFOTELECOM 
Systems 

Conforme  05 08 Conforme  00 9ème  
ex 

Les expériences du Chef de file 
du groupement (FASO DIA) 
concernent des créations de 
portails, et pas de créations ou 
de refontes de sites web. 

13 Agence UBICOM Conforme   01 Non conforme 00 9ème  
ex Non retenu 

14 Groupement 
Medianet/Afrik Lonnya Conforme 20 Non 

précisé 
Non 
conforme  - - 

Non retenu pour non-
conformité : le nombre de 
personnels professionnels n’a 
pas été précisé. 

15 SIBERTRON - - - - - - Dossier non analysé : Le statut 
juridique n’a pas été joint 

16 
YULCOM 
TECHNOLOGIES 
BURKINA  

- - - - - - Dossier non analysé : Le statut 
juridique n’a pas été joint 

17 Boss Software Solutions 
(BSS) - - - - - - Dossier non analysé : Le statut 

juridique n’a pas été joint 

18 BLAC Consulting Non 
conforme  11 00 Non conforme - - 

Dossier rejeté pour non-
conformité : pas de webmaster 
dans l’équipe 

19 AFET BF Non 
conforme 08 00 Non conforme - - 

Dossier rejeté pour non-
conformité : 01 informaticien 
comme professionnel dans le 
personnel ; pas de webmaster 

Conclusion : Les candidats CVP SARL, VOODOO Communication et Groupement XTENSUS / ITEEM Labs et services sont retenus  
pour la suite de la procédure. 

 

24 ÉLYÔN Conforme  07 04 Conforme  00 18ème ex 

Non retenu : Aucune  
référence jointe dans 
l’original du dossier de 
soumission. 

25 
Cabinet d’expertise 
comptable Rimbé Mathias 
BAMOGO (CEC-RMB) 

Conforme  06 04 Conforme 00 18ème ex 

Non retenu : Les 
références présentées 
concernent des missions 
de Commissariat aux 
comptes 

26 FIDEREC International 
SARL conforme 17 04 Conforme  00 18ème ex 

Non retenu : Les 
références présentées 
concernent des missions 
de Commissariat aux 
comptes 

27 Grant Thornton Sénégal  - - - - - - 
Dossier non analysé : 
Le statut juridique n’a pas 
été joint  

Conclusion : Les candidats Fiduciaire international d’expertise comptable et de contrôle de gestion (FIDEXCO) SA, MOORE Stephens  
           et Groupement SEC DIARRA Mali / SEC DIARRA Burkina sont retenus pour la suite de la procédure.  
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Manifestation d’intérêt n° 2018-001/PM/UCF pour le recrutement d’un consultant (bureau ou cabinet d’études) en vue de la réalisation de l’étude 

sur les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones électrifiées au Burkina Faso - Délibération : 20 Août 2018 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics, quotidien n° 2261 du 02/03/2018  

N° Soumissionnaire Nombre d’expériences pertinentes  des consultants Note/100 Classement Observations 

01 
BGB MERIDIEN SARL 

Date de création : Mai 2008 

Deux (02) expériences spécifiques en ce qui concerne les études sur 
les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones 
électrifiées du Burkina Faso (les autres références jointes ont des 
objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission) 

100 1
er
 ex Qualifié 

02 

GROUPEMENT 2EC/IRAF 

Date de création : 15 
Février 2011 

Deux (02) expériences spécifiques en ce qui concerne les études sur 
les effets socio-économiques de l’électricité dans les zones 
électrifiées du Burkina Faso (les autres références jointes ont des 
objets qui n’ont pas de relation avec la présente mission) 

100 1
er
 ex Qualifié 

03 

SECAM SARL 

Date de création : 15 Juillet 
1997 

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont 
pas de relation avec la présente mission) 

50 3
ème 

ex Qualifié 

04 

(ICI) INITIATIVES CONSEIL 
INTERNATIONAL 

Date de création : Mai 2005 

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont 
pas de relation avec la présente mission) 

50 3
ème 

ex Non Qualifié 

05 

CABINET A.C.I/D-SA 

Date de création : 
Novembre 2008 

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont 
pas de relation avec la présente mission) 

50 3
ème 

ex Qualifié 

06 

CIFISCJUR 

Date de création : 
Novembre 2010 

Une (01) expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les autres références jointes ont des objets qui n’ont 
pas de relation avec la présente mission) 

50 3
ème 

ex Qualifié 

07 SISDEV SARL  

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

08 
ACN Etudes et Conseils 
SARL 

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

09 
GROUPEMENT CTEXCEL-
SARL & KIS 

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

10 NAZAN SARL 

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

11 

GROUPEMENT 
DURADEVE Consulting 
SARL-EXPERIENS SARL-
SEURECA OVEOLIA 

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

12 IMCG 

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

13 
GROUPEMENT 
ERGA/HYDRAXE 

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

14 VARIANTES-STAT 

Aucune expérience spécifique en ce qui concerne les études sur les 
effets socio -économiques de l’électricité dans les zones électrifiées 
du Burkina Faso (les références jointes ont des objets qui n’ont pas 
de relation avec la présente mission) 

00 7
ème

 Non Qualifié 

Conclusion A L’ISSUE DE L’EXAMEN DES REFERENCES SIMILAIRES JOINTES AUX PROPOSITIONS TECHNIQUE DES CONSULTANTS LA 
COMMMISSION A RETENU LES BUREAUX D’ETUDES : BGB MERIDIEN SARL, GROUPEMENT 2EC/IRAF, SECAM SARL, (ICI) INITIATIVES 
CONSEIL INTERNATIONAL, CABINET A.C.I/D-SA, CIFISJUR, pour la suite de la procédure 
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APPEL D’OFFRES  N°2017-009/AGETEER/DG DU 21/12/2017  pour les travaux de réalisation d’infrastructures scolaires et sanitaires et leurs 

équipements au profit des populations affectées par la construction du barrage de guitti dans la région du nord du Burkina Faso. Financement : 
Etat Burkinabé, Gestion 2017-2018-Publication : « Quotidien » N°2214 des marchés Publics du mercr edi 27 décembre 2017, page 8 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): 

Lettre N°2018-0166/AGETEER/DG/DM/fk du 24 janvier  2018 (Ouverture) 
Lettre N°2018-1505/AGETEER/DG/DM/fk du 25 septembre  2018 (Délibération) ; Date d’ouverture des offres : 30/01/2018 

Date de délibération : 27/09/2018    Nombre d’offres reçus : 87 offres soumis par trente-neuf (39) soumissionnaires. 

lot 1: Construction d’une école à six (06) classes avec six (06) logements de maitres et latrines à Ramsa dans la commune de séguénéga 

N° Soumissionnaires 

Montant lu en 

F CFA 

Montant corrigé 

en F CFA Observations 

Montant HTVA Montant HTVA 

1 AGCI Sarl 78 641 123 82 323 623 Conforme, classé 2
ème 

2 SBCD Sarl 95 455 746 95 455 746 Conforme, classé 8
ème

 

3 GETRA-H-BTP 87 178 967 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

4 CGPS 101 272 990 101 761 540 Conforme, classé 9
ème

 

5 SCKM Sarl 85 673 479 92 808 139 Conforme, classé 7
ème

 

6 
Groupement SEPS International / 
SEPS 

82 005 593 82 799 063 Conforme, classé 3
ème

 

7 SGB 113 190 914 113 279 914 Conforme, classé 10
ème

 

8 Groupement ESDP/EYF/SSN 89 314 440 89 314 740 Conforme, classé 5
ème

 

9 COGEBU 84 481 907 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

10 ECID Sarl 88 726 429 92 224 789 Conforme, classé 6
ème

 

11 ECS 104 396 440 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

12 Groupement SICOBAT/GERICO BTP 89 531 983 87 814 783 Conforme, classé 4
ème

 

13 NEW STAR Sarl 73 212 186 73 212 186 
Conforme, classé 1

er
mais déjà attributaire du lot3 avec la 

même équipe selon un scénario économiquement 
avantageux pour l’administration 

14 EOBF 95 736 575 - 
Non Conforme pour nombre de références similaires 
insuffisant (01 validée conformément au DAO sur 03 
exigées) 

Attributaire 

AGCI Sarl pour un montantde quatre-vingt-deux millions trois cent vingt-trois mille six cent 
vingt-trois (82 323 623) F CFA, HTVA soit  quatre-vingt-dix-sept millions cent quarante un 
mille huit cent soixante-quinze (97 141 875) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) 
mois 

lot 2: Construction d’une (01) école à six (06) classes avec six (06) logements et latrines à Irbou dans la commune de Oula 

N° Soumissionnaires 

Montant lu 

en F CFA 

Montant corrigé 

en F CFA Observations 

Montant HTVA Montant HTVA 

1 ECOPHA 91 371 544 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

2 ENO 90 156 588 92 728 383 Conforme, classé 7
ème

 

3 GETRA-H-BTP 87 178 967 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

4 CGPS 101 272 990 101 761 540 Conforme, classé 8
ème

 

5 Groupement SEPS International/SEPS 82 355 593 83 149 063 Conforme, classé 4
ème

 

6 ALKO International 80 838 500 80 838 500 Conforme, classé 3
ème

 

7 Groupement ESDP Sa/ EYF/SSN Sarl 89 314 440 89 314 740 Conforme, classé 5
ème

 

8 Groupement SEAI International/ IGS 91 206 425 91 206 425 Conforme, classé 6
ème

 

9 ECS 104 396 440 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

10 ZAS Construction 84 887 818 - 
Non Conforme pour nombre de références similaires 
insuffisant (01 validée conformément au DAO sur 03 
exigées) 

11 NEW Star Sarl 73 989 200 92 728 383 
Conforme, classé 1

er
mais déjà attributaire du lot3 avec la 

même équipe selon un scénario économiquement 
avantageux pour l’administration 

12 
Groupement H2000 
International/Design Construction BTP 

78 102 719 78 138 759 Conforme, classé 2
ème

 

13 E.O.B.F 95 736 375 - 
Non Conforme pour nombre de références similaires 
insuffisant (01 validée conformément au DAO sur 03 
exigées) 

Attributaire 

Groupement H2000 International/Design Construction BTP pour un montant   de soixante-dix-
huit millions cent trente-huit mille sept cent cinquante-neuf (78 138 759) FCFA HTVA, soit Quatre-
vingt-douze millions deux cent trois mille sept cent trente-six (92 203 736)F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 
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lot 3 : Construction d’une école à six (06) classes avec six (06) logements de maitres et latrines à Goubré dans la commune de séguénéga 

N° Soumissionnaires 

Montant lu en 

F CFA 

Montant corrigé 

en F CFA Observations 

Montant HTVA Montant HTVA 

1 ECOPHA 91 371 544 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

 

2 VIF Services 84 481 907 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

3 AGCI Sarl 78 641 123 82 323 623 Conforme, classé 2
ème

 

4 EKK 89 308 934 89 308 934 Conforme, classé 4
ème

 

5 SBCD Sarl 95 455 746 95 455 746 Conforme, classé 9
ème

 

6 Entreprise YI-HIEN 82 293 723 82 484 839 Conforme, classé 3
ème

 

7 GETRA-H-BTP 87 178 967 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

8 RONDO Holding 84 202 912 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

9 SCKM Sarl 85 673 479 92 808 139 Conforme, classé 8
ème

 

10 ETSG 66 319 572 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

11 Groupement ESDP Sa/ EYF/SSN Sarl 89 314 440 89 314 740 Conforme, classé 5
ème

 

12 EGGE 84 407 549 90 483 909 Conforme, classé 6
ème

 
13 ECID Sarl 88 726 429 92 224 789 Conforme, classé 7

ème
 

14 Global BTP 77 578 156 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

15 NEW Star Sarl 72 983 568 72 130 936 Conforme, classé 1
er
 

Attributaire 
Entreprise NEW STAR pour un montant de soixante-douze millions cent trente mille neuf cent 
trente-six (72 130 936) FCFA HTVA, soit quatre-vingt-cinq millions cent quatorze mille cinq 
cent quatre (85 114 504) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

lot 4:Construction d’un (01) CSPS + deux (02) logements à Goubré dans la commune de Séguénéga 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 

F CFA 
Montant corrigé 

en F CFA Observations 
Montant HTVA Montant HTVA 

1 VIF Services 67 981 771 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

2 EKK 73 042 308 73 042 308 Conforme, classé 2
ème

 

3 Entreprise YI-HIEN 64 550 435 64 390 267 Conforme, classé 1
er
 

4 GETRA-H-BTP 68 278 238 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

5 ETSG 66 319 572 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

6 Groupement ESDP Sa/ EYF/SSN Sarl 92  478 468 92 470 840 Conforme, classé 4
ème

 

7 ZAS Construction 74 200 926 - 
Non Conforme pour nombre de références similaires 
insuffisant (01 validée conformément au DAO sur 03 
exigées) 

8 GENEREP Burkina 63 327 061 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

9 SICALU 77 000 000 81 754 485 Conforme, classé 3
ème

 

10 EOBF 74 270 190 - 
Non Conforme pour nombre de références similaires 
insuffisant (01 validée conformément au DAO sur 03 
exigées) 

Attributaire 

EntrepriseYI-HIEN  pour un montant de soixante-quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille 
deux cent soixante-sept (64 390 267) FCFA HTVA, soit soixante-quinze millions neuf cent 
quatre-vingt mille cinq cent quinze (75 980 515) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de cinq 
(05) mois 

lot 5: Construction d’un (01) CSPS + deux (02) logements à Guitti dans la commune de Séguénéga 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en 

F CFA 
Montant corrigé 

en F CFA Observations 
Montant HTVA Montant HTVA 

1 VIF Services 67 981 771 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

2 ALKO International 82 181 840 82 740 619 Conforme, classé 5
ème

 

3 SGB 97 174 633 97 174 635 Conforme, classé 7
ème

 
4 Groupement ESDP Sa/ EYF/SSN Sarl 92 478 468 92 470 840 Conforme, classé 6

ème
 

5 EGGE 84 407 549 72 333 136 Conforme, classé 2
ème

 

6 Groupement SEAI International/ IGS 73 679 982 77 349 242 Conforme, classé 4
ème

 

7 
Groupement SICOBAT International/ 
GERICO BTP 

75 110 598 75 111 243 Conforme, classé 3
ème

 

8 
Groupement H2000 International/ 
Design Construction BTP 

64 783 718 66 056 508 Conforme, classé 1er 

Attributaire 

Groupement H2000 International/Design Construction BTP pour un montant de soixante-six 
millions cinquante-six mille cinq cent huit(66 056 508) FCFA HTVA, soit soixante-dix-sept 
millions neuf cent quarante-six mille six cent soixante-dix-neuf (77 946 679) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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lot 6: Construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Goubré dans la commune de Séguénéga; 

N° Soumissionnaires 

Montant lu en 
 F CFA   

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

Montant HTVA Montant HTVA 

1 EKK 57 189 680 57 189 680 Conforme, classé 1
er
 

2 SBCD Sarl 84 413 553 84 613 553 Conforme, classé 7
ème

 

3 
GETRA-H-BTP 

 
50 352 896 - 

Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

4 RONDO Holding 82 548 002 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

5 ALKO International 67 755 512 68 755 512 Conforme, classé 4
ème

 

6 Groupement ESDP Sa/ EYF/SSN Sarl 87 538 290 92 470 840 Conforme, classé 8
ème

 

7 COGEBU 64 971 893 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

8 ECID Sarl 60 550 333 65 550 497 Conforme, classé 3
ème

 

9 ZAS Construction 55 802 677 - 
Non Conforme pour nombre de références similaires 
insuffisant (01 validée conformément au DAO sur 03 
exigées) 

10 
Groupement SICOBAT International/ 

 GERICO BTP 
71 676 719 69 429 719 Conforme, classé 5

ème
 

11 GENEREP Burkina 63 429 059 - 
Non Conforme pour chiffre d’affaire fourni non 
authentique 

12 NEW Star Sarl 59 001 532 59 001 532 Conforme, classé 2
ème

 

13 SICALU 81 000 000 77 715 462 Conforme, classé 6
ème

 

Attributaire 
Entreprise EKKpour un montant de cinquante-sept millions cent quatre-vingt-neuf mille six 
cent quatre-vingt (57 189 680) F CFA, soit soixante-sept millions quatre cent quatre-vingt-trois 
mille huit cent vingt-deux (67483 822) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot7: Fournitures d’équipements scolaires à Ramsa, Goubré, dans la commune de Séguénéga et à Irbou dans la commune de Oula 

N° Soumissionnaires 

Montant lu en  
F CFA   

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

Montant HTVA Montant HTVA 

1 BCCOM Sarl 40 956 000          40 956 000   Conforme, classé 4
ème

 

2 Société SAWADOGO et Frère 28 605 000 - Non Conforme pour absence de référence similaire. 

3 COPRESCOM 33 866 000           33 866 000   Conforme, classé 1
er
 

4 EOLE 33 350 500          38 048 500   
Conforme, classé 2

ème
 

Erreur de quantité de table bancs du CE (06 au lieu de 60 
prévus dans le cadre de devis) 

5 ESAF Pengre-Wendé 46 780 000          46 780 000   Conforme, classé 5
ème

 

6 TACIME 38 194 000          38 194 000   Conforme, classé 3
ème

 

Attributaire 
COPRESCOMpour un montant de trente-trois millions huit cent soixante-six mille (33 866 000) F 
CFA HTVA, soit  trente-neuf millions neuf cent soixante un mille huit cent quatre-vingt (39 961 
880) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

Lot8: Fournitures d’équipements sanitaires à Goubré et Guitti dans la commune de Séguénéga. 

N° Soumissionnaires 

Montant lu en      
F CFA   

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

Montant HTVA Montant HTVA 

1 BCCOM Sarl 51 373 500      51 373 500    Conforme, classé 3
ème

 

2 ESIF Matériels 51 484 000      60 751 120    Conforme, classé 4
ème

 

3 MEDICAL Burkina 59 612 000          59 566 000    Conforme, classé 5
ème

 

4 COPRESCOM 37 626 000 - Non Conforme pour absence de référence similaire. 

5 GSI Sarl 22 762 000         45 524 000    
Conforme, classé 2

ème  

Erreur de quantité : Le soumissionnaire a omis de 
multiplier la quantité par deux (2). 

6 EOLE 31 880 000 -- Non Conforme pour absence de référence similaire. 

7 ESAF Pengre-Wendé 48 821 500 - Non Conforme pour absence de référence similaire. 

8 MEDITEC FASO 29 779 000      29 759 000    Conforme, classé 1
er
 

Attributaire 
MEDITEC FASO pour un montant de vingt-neuf millions sept cent cinquante-neuf mille (29 759 
000) F CFA HTVA, soit trente-cinq millions cent quinze mille six cent vingt (35 115 620) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 à 28

* Marchés de Travaux P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-006/CEGECI/DG/DC du 21 septembre 2018

Financement :Budget CEGECI, gestion 2018 

financement)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du Centre de Gestion des
Cités (CEGECI).

Le CEGECI dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériel informatique
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, sis 2ème étage du CEGECI.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) 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 de demande de prix par 
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction commerciale du CEGECI avant 16 octobre

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.

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

Yacouba SALOUKA

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 

Acquisition de matériel informatique 
au profit du CEGECI
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-135/MINEFID/SG/DMP du : 14/09/2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer
l’acquisition de véhicules blindés et de gilets pare-balles au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules blindés et de gilets pare-balles au profit de la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
-lot 1 : acquisition de véhicules blindés au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ;
-lot 2 : acquisition de gilets pare-balles au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à la régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 19 octobre 2018 à partir de 9h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions
(6 000 000) FCFA pour le lot 1 et de neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 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.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié 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 19 

octobre 2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

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

La Directrice des Marchés Publics 

Pprésidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de véhicules blindés et de gilets pare-balles au profit de la Direction Générale
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 
DU BURKINA (BUMIGEB)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture, installation et paramétrage de
logiciel de gestion budgétaire et de suivi

des dépenses

Acquisition de tenues de travail au profit du
dépôt de la SONABHY A BOBO DIOULASSO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018-12/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 27/09/2018

Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 du Bureau des Mines et de
la Géologie du Burkina (BUMIGEB).

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet la fourniture, l’installation et le paramétrage de logiciel de gestion
budgétaire et de suivi des dépenses 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 ayant des référeences similaires et pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations sont en un lot unique : fourniture, installation et
paramétrage de logiciel de gestion budgétaire et de suivi des dépens-
es.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans la salle de documentation du BUMIGEB, avenue
Bendogo, sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01,
Tél : 25 36 48 02 / 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de la
Direction Générale du BUMIGEB avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 /
90 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille
(30 000) francs CFA au Service Financier et Comptable du BUMIGEB.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale du BUMIGEB, Avenue Bendogo,
sortie de l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36
48 02 / 90, avant le 16 octobre 2018 à 9 heures 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.

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

Le Directeur Général,

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Aristide Aimé ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis de demande de prix 

n° : 2018-023/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2018

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de tenues de travail au profit du dépôt
de la SONABHY a Bobo Dioulasso tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit
: 
-lot01: acquisition de tenues de travail pour bureau au profit de la SON-
ABHY à Bobo Dioulasso;
-lot02:acquisition de tenues bleues de travail au profit de la SONABHY
à Bobo Dioulasso

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 01 : deux cent mille (200 000) F CFA;
-lot 02 : trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1,  avant le 16/10/2018 à 9h00mn. 

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

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.

Pour le président de la Commission 

d’attribution des marchés en mission,

Le Conseiller Technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Recrutement d’une societe de nettoyage au
profit de la sonabhy a BOBO DIOULASSO

Fourniture de climatiseurs et armoires de 
climatisation, desinstallation des anciens et

installation des nouveaux  au profit de 
la sonabhy/ OUAGA et BINGO

Avis de demande de prix 

n° : 2018-020/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2018

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet le recrutement d’une société de nettoyage au prof-
it de la SONABHY a Bobo Dioulasso tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: recrutement d’une société de nettoyage au profit de la SONABHY A
Bobo Dioulasso

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2018  et est de 72h / Ordre de Commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) 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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le
15/10/2018 à 9h00mn. 

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

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.

Pour le Directeur Général en mission,

Le conseiller technique chargé de l’intérim

 Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix à ordre de commande

n° :2018-024/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix N°2018-024 lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de climatiseurs et armoires
de climatisation, désinstallation des anciens et installation des nouveaux
au profit de la SONABHY / Ouaga  et Bingo tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installa-

tion des nouveaux au profit de de la SONABHY à OUAGA;
-lot 2 : fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installa-

tion des nouveaux au profit de de la SONABHY à BINGO;
-lot 3 : Fourniture d’armoire de climatisation au profit de la SONABHY à

OUAGADOUGOU.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois et la

validité est l’année 2018.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25
43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendre-
di de 7 h 30 à 16 h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au siège
de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111
et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20
000) francs CFA  par lot à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de trois cent mille  (300 000) francs
CFA  pour le lot 1,  de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour
le lot 2 et  de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 3  devront
parvenir ou être remises à l’adresse : Service Courrier, Bâtiment B, RDC
porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226)
25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1, avant le 16/10/2018 à 9h00mn

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 du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Pour le président de la Commission d’attribution des marchés en

mission, Le Conseiller Technique chargé de   l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de vaccins au profit de 
la sonabhy à BOBO DIOULASSO

Acquisition de chaussures de sécurité 
au profit du depot de la SONABHY 

à BOBO DIOULASSO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° : 2018-021/MCIA/SONABHY du 28 septembre 2018

Financement : SONABHY Budget gestion 2018

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de vaccins au profit de la SONABHY
a Bobo Dioulasso tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: acquisition de vaccins au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01)  mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le
15/10/2018 à 9h00mn. 

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

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.

Pour le président de la Commission 

d’attribution des marchés en mission,

Le Conseiller Technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n° : 2018-022/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2018

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de chaussures de sécurité au profit du
dépôt de la SONABHY à Bobo Dioulasso tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: acquisition de chaussures de sécurité au profit du dépôt de la SONAB-
HY à Bobo Dioulasso.

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

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le
17/10/2018 à 9h00mn. 

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

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.

Pour le président de la Commission 

d’attribution des marchés en mission,

Le Conseiller Technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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APPEL D’OFFRES N°2018-012/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY.

La Société nationale burkinabè D’hydrocarbures (SONABHY) Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de matériels, installation et mise en service de réseaux de télécommunication réparti comme suit:

-  lot 1 : fourniture de 10 000 tee-shirts adultes avec manches courtes et de 1 000 casquettes au profit de la SONABHY

-  lot 2 : fourniture de 4 000 tee-shirts polos adulte manches courtes, de 1 000 tee-shirts polos adultes sans manches et  de 1 500 

tee-shirts polos enfants manches courtes, toutes tailles et couleurs au profit de la SONABHY

-  lot 3 : fourniture de 1 000 parapluies au profit de la SONABHY

-  lot 4 : fourniture de 1 000 survêtements au profit de la SONABHY

-  lot 5 : fourniture de 1 000 sacs au profit de la SONABHY

-  lot 6 : fourniture de 1 000 pin’s SONABHY, 750 porte documents et de 200 portes cartes de visites au profit de la SONABHY

-  lot 7 : fourniture de 750 horloges au profit de la SONABHY

-  lot 8 : fourniture de 1 200 stylos de 1 000 portes clés utilitaires, et de 200 Tasses en porcelaine au profit de la SONABHY

-  lot 9 : fourniture de 200 Powers Bank, de 750 clés USB en forme de bouteilles de GAZ de 8 Go et 200 clés USB format cartes 

de 16 Go au profit de la SONABHY

-  lot 10 : fourniture de 2 500 dépliants et de 1 000 flyers au profit de la SONABHY  

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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : secrétariat PRM à la Direction Générale de la SONABHY, ancien bâtiment porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30. 

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 trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot   à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -

Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1 au plus tard
le 05 novembre 2018 à 09h 00mn, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Le délai d’exécution est de deux (02) mois

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 01: cinq cent mille (500 000) de F CFA

- Lot 02 : cinq cent cinquante mille (550 000) de F CFA

- Lot 03 : cent mille (100 000) FCFA

- Lot 04 : cinq cent mille (500 000) FCFA

- Lot 05 : cent mille (100 000) FCFA

- Lot 06 : cent cinquante mille (150 000) FCFA

- Lot 07 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA

- Lot 08 : cent mille (100 000) FCFA

- Lot 09 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA

- Lot 10: deux cent mille (200 000) FCFA

Conformément à l’article 95 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.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié 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 même jour
immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01 BP 4394 –

Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale

N°1.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

FOURNITURE D’ARTICLES PUBLICITAIRES AU PROFIT DE LA SONABHY
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2018 – 036F__/MEA/SG/DMP du 21 septembre 2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés exercice 2018 du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) dispose de
fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer l’acquisition
d’équipements de pêche et de transformation/conservation du poisson
au profit des pêcheurs, mareyeurs et transformateurs (trices) de pois-
son des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) sollicite des offres fermées de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition
d’équipements de pêche et de transformation/conservation du poisson
au profit des pêcheurs, mareyeurs et transformateurs (trices) de pois-
son des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique et indivisible
: acquisition d’équipements de pêche et de transformation/conservation
du poisson au profit des mareyeurs et transformateurs (trices) de pois-
sons des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) sise à Ouaga 2000,
Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09,

E-mail : dmpmea@gmail.comet prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la
DMP/MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à
09, , E-mail : dmpmea@gmail.com,du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : voir les DPAO
pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000)
Francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF)sise aux guichets
de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 4270.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après «au
Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 »au plus tard le 05

novembre 2018 à 09 heures 00 TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
05 novembre 2018 à 9h 00 TU dans la salle de réunion de la DMP/
MEA à Ouaga 2000.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE DE L’ASSAINISSEMENT 

Acquisition d’équipements de pêche et de transformation/conservation du poisson 
au profit des pêcheurs, mareyeurs et transformateurs (trices) de poisson des villages

affectés par la construction du barrage de Samendeni

MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les sou-
missionnaires à l’appel d’offres national N°2017-0049/MS/SG/DMP/PADS du 08/05/2017 pour la réalisation et la diffusion de supports audio-
visuels au profit du PNT et du P. MTN, que ledit appel d’offres est annulé suivant lettre N°2018-1840/MS/SG/PADS du 25 septembre 2018. Cette
annulation s’explique par le fait que le besoin y relatif ne se justifie plus. En effet les supports étaient destinés à la mise en œuvre des cam-
pagnes de traitement 2017 et 2018 qui ont été déjà réalisées.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics 

P/I

HEBIE Bakary

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis de demande de prix 

N° : 2018 – 001/MJFIP/SG/CEFPO du 01 novembre 2018 

Financement : Budget du CEFPO, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre d’Evaluation et
de Formation Professionnelle de Ouagadougou.

Le Centre de Formation Professionnelle de Ouagadougou
(CEFPO) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
matière d’œuvre au profit du Centre d’Evaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matière d’œuvre au profit du Centre d’Évaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018.

Le délai de livraison est de : quinze (15) jours pour chaque
ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale du Centre d’É-
valuation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou de sise au
1504, Avenue DIMDOLOBSOM, secteur 5, situé à Ouagadougou non
loin du siège de banque UBA à Dapoya, téléphone (+ 226) 25 30 18 76.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du Centre d’Évaluation et
de Formation professionnelle de Ouagadougou et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à
l’Agence Comptable du Centre d’Évaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Centre
d’Évaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat
de la Direction Générale du Centre d’Évaluation et de Formation profes-
sionnelle de Ouagadougou sise au 1504, Avenue DIMDOLOBSOM,
secteur 5, situé à Ouagadougou non loin du siège de banque UBA à
Dapoya, téléphone (+ 226) 25 30 18 76 avant le 16 octobre 2018, à  09

heures 00 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, le Centre
d’Évaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.

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

Mamadou OUATTARA

Chevalier de l’ordre du mérite burkinabé
Médaille d’honneur des collectivités locales

Fournitures et Services courants

CENTRE D’EVALUATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE OUAGADOUGOU

Acquisition de matière d’œuvre au profit du Centre d’Évaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) 

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

C O M M U N I Q U E

N° 2018- 0013/MTMUSR/SG/DMP

Dans le cadre de l’appel d’offre ouvert accélérée  n°2018 -0127/MTMUSR/SG/DMP du 25/09/2018 relatif à la construction de trois (03) direc-
tions régionales des transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, le Directeur des marchés publics dudit Ministère invite les sou-
missionnaires à bien vouloir considérer les nouvelles précisions suivantes au niveau des lots : 

-  Lot 1 : Construction de la Direction Régionale du Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière de région du

Centre-Ouest (Koudougou) ; 

-  Lot 2 : Construction de la Direction Régionale du Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière de la région

du Sud-Ouest (Gaoua) ; 

-  Lot 3 : Construction de la Direction Régionale du Transport, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière de la région

de la Boucle du Mouhoun (Dédougou).

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

Bienvenu PARE

Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin

[Appel d’Offres Ouvert N°2018-003/PM/SG/MOAD/PRM du 27 /09/2018]

Cet Avis d’appel d’offres constitué d’un lot unique fait suite  au plan  de Passation des Marchés de la Maîtrise d’Ouvrage de
l’Aéroport de Donsin (MOAD). La Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
délimitation et balisage des bandes de servitude des voies d’accès à l’aéroport de Donsin pour un délai d’exécution compris entre dix (10)
mois au minimum et douze (12) mois au maximum :
-la réalisation des plans (plan de délimitation et plans d’exécution des balises et des plaques signalétiques) ;
-la réalisation des implantations et fouilles pour l’assisse des ouvrages conformément aux plans d’exécution et d’implantation ;
-la fourniture et la mise en œuvre de matériaux conformément aux plans d’exécution ;
-la réalisation de plan de recollement .

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert direct 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 de la Personne Responsable des marchés de la MOAD, sis à
l’avenue Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU
03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel : moad@moad.bf. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même
adresse les jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU.

Les exigences en matière de qualification sont : 
Disposer d’un agrément technique de catégorie B2 au moins dans le domaine du bâtiment ;
une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de francs CFA ;
Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen global de cent millions (100 000 000) F CFA, au cours des trois (03) dernières
années (2015, 2016, 2017) ;
Avoir une capacité de financement ou ligne de crédits d’un montant minimum d’un montant de trente millions (30 000 000) F CFA ;
Participer à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins trois (03) marchés similaires au cours des Cinq (05) dernières années
avec une valeur minimum de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Quarante mille (40 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés de la MOAD à l’adresse ci-dessus. 

Le paiement se fera auprès de la régie de recettes 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), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, tél
: 25.32.47.75/25 32 46 12. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD, sis à
l’avenue Burkina, 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD, en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU
03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel   au plus tard le mardi 06 novembre 2018 à 09 H 00 TU en un (01) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de F CFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

La visite du site est prévue pour le vendredi 19 octobre 2018 à 10 h 00 mn. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du service de la Personne
Responsable des marchés de la MOAD à l’adresse ci-dessus.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié 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
mardi 06 novembre 2018 à 09 H 15 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion située au 2ème étage de l'immeuble R+3 de la MOAD,
en face de l’ambassade de la Côte d’Ivoire, 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 33 10 11/25 48 07 31, Courriel :
moad@moad.bf.

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la Commission d'attribution des marchés de la MOAD

Wendoana Pascal KIMA

Travaux

MAITRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN (MOAD)

Travaux de délimitation et balisage des bandes de servitude 
des voies d’accès à l’aéroport de Donsin
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Avis à manifestation d’intérêt

Mode de Financement : Banque Islamique de Développement

n° de Financement : 7UV-0145

n° d’identification du Projet : n°_______/FDE/DGPERD/SPV/DM du 05 SEPT 2018

Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans « Jeune Afrique » n°2810, en date du 16 novem-
bre 2014 et les quotidiens Burkinabè l’Observateur Paalga n°8749, le Pays n°5733 et Sidwaya n°7793 du 17 novembre 2014 ainsi que sur le site
de la BID : http://www.isdb.org, le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût du Projet
d’Electrification Rurale Décentralisée par Système Solaire Photovoltaïque (PERD/SPV), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
pour financer des services de consultant.  

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les travaux d’audit financier et comptable des comptes dudit Projet.

Les services seront exécutés en conformité avec les normes internationales d’audit (ISA) édictées par l’IFAC et inclura les tests et les
procédures d’audit ainsi que les vérifications que l’auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances.

La mission se déroulera à Ouagadougou et la durée totale des prestations est estimée à deux (02) mois.

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification invite les consultants éligibles à présenter leur candidature en vue
de fournir les services définis ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité de compétences
adéquates parmi leur personnel, etc.). 

L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence minimale pour la mission :
• le consultant devra être enregistré en tant que expert-comptable certifié régulièrement inscrit au Tableau National des Experts Comptables et 

Comptables Agrées du Burkina Faso (ONECCA-BF) ;
• le consultant devra avoir une expérience confirmée en audit financier des projets de développement et acceptable par la BID. 

Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.

La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition Mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : de 07H30 à 12H30mn et les après-midi de 13H00 à 16H00mn heure locale.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 19 octobre 2018.

Fonds de Développement de l’Electrification
Secrétariat courrier, rez-de-chaussée,
À l'attention de : Monsieur le Président de la Commission d’attribution des marchés 
01 BP 545 Ouagadougou 01
Tel: (226) 25 37 45 01, Fax. (226) 25 37 43 11,
Courriel : fde@fasonet.bf
Site Internet: www.fde.bf

Le Directeur Général

Ismaël Somlawendé NACOULMA

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE)

Recrutement d’un consultant pour l’audit financier et comptable des comptes du Projet
d’Electrification Rurale Décentralisée par Système Solaire Photovoltaïque (PERD/SPV)
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n° :2018- ……./MATD/RC/P.KAD/HC-KAD/SG

Financement : Budget CAST, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018de la Direction Provinciale
de l’Education Préscolaire, Primaire et Non formelle du Kadiogo.

La Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et
Non formelle du Kadiogo dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de photocopieurs, d’ordi-
nateurs et d’imprimantes au profit de la DPEPPNF du Kadiogo tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans le domaine de la vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels  informatiques;
(catégorie A au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Acquisition de photocopieuses au profit de la DPEPPNF du 

Kadiogo
-lo 2 : Acquisition d’ordinateurs au profit de la DPEPPNF du Kadiogo
-lot 3 : Acquisition d’imprimantes au profit de la DPEPPNF du Kadiogo

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Provinciale de
l’Education Préscolaire, Primaire et Non formelle du Kadiogo Téléphone
70 13 79 40/78 11 32 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à laDirection Provinciale
de l’Education Préscolaire, Primaire et Non formelle du Kadiogo sise au
troisième ( 3ème ) étage de l’Immeuble ABDOUL BALIMA, 11 BP 1196
Ouagadougou 11, Téléphone :70 13 79 40/78 11 32 26 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA par lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère
de l’Economie des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) 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) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse Secrétariat du Haut-commissariat du Kadiogo,avant
le 19 octobre 2018  à 9 heures 00 mn. 

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

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

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

Le Président de la commission provinciale

d’attribution des marchés publics.

Boureima SAWADOGO

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

REGION DU CENTRE

Acquisition de photocopieuses, d’ordinateurs et d’imprimantes 
au profit de la DPEPPNF KADIOGO






