
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 15

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 7

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  8 à 15

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 16 à 22

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 16 à 20

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

La célérité dans la transparence

N° 2455-2456 - Jeudi 29 & vendredi 30 Novembre 2018 — 200 F CFA

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

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



ISSN 0796 - 5923

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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE INIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!
Demande de prix  n° 2018-007/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la CARFO!

Financement : Budget CARFO, gestion 2018 - Publication revue des marchés publics n° 2418 du 09/10/2018; !
Date de dépouillement :19/10/2018 - Nombre de plis : 06!

Montant HT en FCFA! Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires!
Lu! Corrigé! Lu! Corrigé!

Observations!

GROUPEMENT GIS-BB Int! 34 805 000! 13 505 000! 41 069 900! 15 935 900!

Non conforme:  le scanner individuel à plat proposé 
comporte un chargeur de document contrairement à ce 
qui a été demandé dans la demande de prix ; - 
l’enregistreur audio proposé est alimenté par des piles au 
lieu d’être alimenté par une batterie lithium polymères 
 (li-pro) .!

WILL. COM! 17 240 000! 17 240 000! 20 343 200! 20 343 200!

 Non conforme: - le scanner individuel à plat proposé 
comporte un chargeur de document contrairement à ce 
qui a été demandé dans la demande de prix, - Le pare-
feu physique proposé contient un IP sec de 100 au lieu 
d’un IP sec de 750 au moins demandé dans le dossier, - 
Le serveur Nas proposé comporte 16 baies au lieu de 24 
demandés dans la demande de prix, - Le vidéo projecteur 
grand format proposé dispose d’une puissance de 330 
Watt pour la lampe au lieu de 380w demandé dans le 
dossier, -  Le switch Catalyst CISCO proposé dispose 
d’une mémoire Ram de 64Mo au lieu de 128 Mo 
demandé dans le dossier.!

3D-INFORMATIQUE! 31 720 000! 31 720 000! 37 429 600! 37 429 600!

 Non conforme : le scanner individuel à plat proposé 
comporte un chargeur de document contrairement à ce 
qui a été demandé dans la demande de proposition, - le 
vidéo projecteur petit format proposé ne comporte pas de 
câble RCA.!

S.N. GTC! 38 364 200! 38 364 200! 45 265 036! 45 265 036! Conforme : 1er!

P.B. CENTER! 37 000 000! 37 000 000! 43 660 000! 43 660 000!
 Non conforme: le scanner individuel à plat proposé 
comporte un chargeur de document contrairement à ce 
qui a été demandé dans la demande de proposition.!

SLCGB! 50 300 000! 50 300 000! 59 354 000! 59 354 000!
 Non conforme: le scanner individuel à plat proposé 
comporte un chargeur de document contrairement à ce 
qui a été demandé dans la demande de proposition.!

Attributaire! ( Société Nouvelle Global Trading  Center (S.N. GTC) pour un montant TTC de  Quarante cinq millions deux cent 
soixante cinq mille trente six (45 265 036) francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) Jours.!

!
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE    

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-22/MFPTPS/SG/DMP DU 25/06/2018 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET LE DEPLOIEMENT DE L’APPLICATION DE GESTION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET A L’ACQUISITION 

D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES AU PROFIT DES TD/TA DE OUAGADOUGOU, BOBO-DIOULASSO, DEDOUGOU ET TENKODOGO 
FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) 

NOMBRE DE PLIS RECUS : 02. DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 15/10/2018 
SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points. METHODE DE SELECTION : Qualité-Coût 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 
proposée/30 

Qualification et compétence du personnel clé/55 

Soumission 
naires 

Expérience 
pertinente 

pour la 
mission au 
cours des 5 
dernières 
années/10 

Approche 
technique 

et 
méthodol
ogie/20 

Plan  
de 

travail 
/5 

Organi-
sation 

et 
person-

nel/5 

Chef 
d’équipe

/14 

Respon-
sable de 
l’infras-
tructure 
réseau  

/13 

Dévelop-
peur 

Web/7 

Ingé-
nieur 

réseau
/7 

Développeur/ 
administrateur 

de base de 
données  /7 

Spécialiste 
de la 

procédure 
adminis-
trative/7 

Participation 
de 

ressortissan
ts nationaux 
au personnel 

clé /5 

Note 
totale 
/100 

Observations 

Groupement                  
Dorianne IS/ 
Experts-Dev/ 
Geomatix- 
International                                                                     

6 19,75 2 1 12,25 10,5 3,25 7 7 7 5 80, 75 

Personnel clé 
insuffisant au 
regard du 
nombre 
demandé 
dans les 
TDR ; 
Organisation 
affectée par 
l’insuffisance 
du nombre 
des experts ; 
Qualifié 

Kavaa 
Global 
Services 
SARL 

10 11,75 2 5 14 10 6 7 7 5 0 77, 75 

Aucune 
observation 
jugée 
pertinente sur 
les facteurs 
clés de la 
réussite de la 
mission avec 
la mise en 
place d’un 
plan 
d’assurance 
qualité, d’un 
comité de 
pilotage chez 
le client, la 
mise en 
place d’une 
équipe projet 
dédiée etc. 
Manque de 
cohérence 
entre le 
calendrier 
des activités 
(programme 
de travail) et 
l’approche 
méthodologiq
ue proposée; 
Méthode de 
travail non 
décrite ; 
Qualifié 

Conclusion : Groupement Doriane IS/ Experts-Dev/Geomatix-International et Kavaa Global Services SARL sont retenus pour la suite de 
la procédure.                                                                 
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME 
RECTIFICATIF 

Appel d’offres accéléré N°2018-004/AOOD/15 du 30/04/2018  pour la réalisation des travaux de construction d’un bloc pédagogique R+1 et de 
latrines à l’INAFAC au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.  

Date du dépouillement : 28/05/2018. Nombre de plis reçus : 04.  
Financement : Compte trésor (RITC)    au lieu deRépublique de Chine Taïwan. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2311 du vendredi 11 mai 2018 

Lot unique : réalisation des travaux de construction d’un bloc pédagogique R+1 et de latrines à l’INAFAC. 

Rang Soumissionnaires 
Montant HTVA 

lu  
en F CFA 

Montant TTC 
LU 

en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations 

1er 

Groupement ETB 
SARL/ 
ENTREPRISE 
NAKINGTAORE 

248 717 915 283 975 234 283 952 808 

Conforme : 
-Erreur d’écriture à l’item4.1.1 du devis estimatif du R+1. 
-le cadre du bordereau des prix unitaire à l’item 6.2.1 (réglette 
standard de 60) n’a pas été renseigné : 15 000 F ont été appliqués 
comme prix unitaire selon les I.S. page 32 du DAO. 

 LA SOCIETE 3 
ZSARL 299 827 270 353 796 179 353 796 179 

Non conforme : 
-Le Directeur des travaux DAMIBA Panamswendé a 08 ans 
d’expérience au lieu de 10 ans demandés par le DAO. 
-Le chef maçon COMPAORE Ibrahim a 06 ans d’expérience (avril 
2012 à nos jours) au lieu de 10 ans demandés par le DAO. 

- CMES 351 551 120 414 830 322 414 830 322 

Non conforme : 
-Les 03 marchés similaires : 
-le marché N° CR/03/03/01/03/2015/00027 pour les travaux de 
construction d’un bâtiment R+1 à usage de bureau à la Direction de 
l’Administration des Finances et de la coopération pour le compte du 
Conseil régional du Centre est falsifié. Idem pour : 
-le marchés N° 22/00/01/01/80/2014/00075/MASSN/CAB/CONASUR/ 
SP/PGRCACC pour la construction bâtiment R+2 au profit du projet 
Gestion des Risques de Catastrophe et Adaptation aux changements 
Climatiques à Kaya au profit de la LONAB ; 
-Le marché N°30/00/10/01/00/2014/10/0011 du 12 mars 2014 pour 
les travaux de construction de bâtiment R+1 à usage de bureaux au 
Parc Urbain Bangr-Wéogo (lot 3). 
-Le conducteur des travaux SORGHO Jules, a fourni 02 projets 
similaires sur 03 demandés par le DAO ; 
-Le conducteur de travaux courant fort NIKIEMA Abdrahame, n’a pas 
de projets similaires en tant que conducteur de travaux courant fort ;   
-Le chef de chantier DIPAMA K. Gildas n’a pas fourni de projets 
similaires ; 
-Le chef menuisier coffreur TIETIEMBOU Bassirou B. n’a pas fourni 
de projets similaires;  
-Le chef menuisier ferrailleur ZOURE Soumaïla n’a pas fourni de 
projets similaires fournis sur 03 demandés ;  
-Le conducteur de bétonnière KABORE Joseph n’a pas actualisé son 
CV (signé en 2017) et n’a pas fourni de projets similaires ; 
-Le chef maçon BONKOUNGOU Jean  a 09 ans d’expérience au lieu 
de 10 ans demandés par le DAO.       

 
GROUPE 
PAKOULI 
SERVICES 

237 629 530 280 402 845 280 402 845 

Non conforme : 
les 03 marchés similaires fournis sont falsifiés : 
-Le marché N° 2016-003/MOD/FKD/LONAB pour la construction de la 
maison de l’appelé à Kaya ; 
-le marché N°PSUT/03/00/03/04/00/2015/00121 pour la construction 
d’un bloc d’hospitalisation R+2 au CHR de Tenkodogo.  
-Le Marché N°009/00/02/03/00/2017/00011 pour la construction d’un 
bâtiment annexe R+I au palais de justice de Koudougou au profit du 
MJDHPC. 
-Le Directeur des travaux KAFANDO Adama a fourni 01 projet 
similaire sur 03 projets demandés par le DAO. 
-Le conducteur des travaux KABORE Hamidou a fourni 01 projet 
similaire sur 05 projets demandés par le DAO. 
-Le conducteur de travaux courant fort ROMBA Dramane n’a pas 
fourni de certificat de disponibilité, de CV et de projets similaires. 
-Le chef de chantier DABONE David a fourni 02 projets similaires sur 
03 demandés;  
-Le chef menuisier coffreur SAVADOGO Noufou, a fourni 02 projets 
similaires sur 03 demandés;  
-Le chef menuisier ferrailleur TIENDREBEOGO Ousmane a fourni 01 
projet similaire sur 03 demandés ;  
-Le chef plombier ZANGO Tiraogo a fourni le BEP en dessin 
d’architecture au lieu du BEP en génie civil, 00 ans d’expérience, 00 
projet similaire fourni ; 
-Le chef maçon ROUAMBA Gandaogo n’a pas fourni de projets 
similaires sur les 05 demandés ; 

Attributaire : Groupement ETB SARL/ ENTREPRISE NAKINGTAOREpour un montant toutes taxes comprises de deux cent quatre-vingt-
trois millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent huit (283 952 808) Francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INEFPRO) 
Demande de prix  2017-0112/MFSNF/SG/INEFPRO/DG/PRM du 07 novembre 2018 pour la fourniture de matériel d’atelier et de kits d’installation 

au profit de l’Institut d’Education  et de Formation Professionnelle. Financement : budget INEFPRO, gestion 2018.  
Date de dépouillement : 19 novembre 2018. Date de publication : Quotidien  N° 2442 Lundi 12 novembre  2018 

Nombre de plis reçus : sept (07) en lot deux lots : 
Lot 1 : fourniture de matériel d’atelier au profit de l’Institut d’Education et de Formation Professionnelle. 

MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 
SOUMISSIONNAIRES Francs CFA TTC  Montant le plus 

faible acceptable  
Corrections Franc CFA TTC Montant 

après rachat 
OBSERVATIONS RANG 

E.K.S.F SARL 7 048 730   7 048 730 8 106 039 

Anormalement basse, 
rachetée en appliquant les 
15% pour avoir été l’offre 

dont le  montant est le 
plus proche de la norme 

1er  

S.T.C SARL 6 898 575  6 898 575   Anormalement basse  
SONERCO SARL  16 525 900  16 525 900  Anormalement basse  

EZR 4 939 950  4 939 950  Anormalement basse  
KCS SARL 4 883 707  4 883 707  Anormalement basse  

A.Z.N.C 6 083 480 

7 778 606 

 6 083 480  Anormalement basse  

 E.K.S.F SARL pour un montant  de huit millions cent six mille trente-neuf (8 106 039) francs CFA TTC.  
Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

Lot 2 : fourniture de kits d’installation 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 

SOUMISSIONNAIRES 
Francs CFA TTC Montant le plus 

faible acceptable  

CORREC 
TIONS Franc CFA TTC Montant 

après rachat 
OBSERVATIONS RANG 

EOAF 8 091 850  8 091 850  Anormalement basse  
EKSF 8 252 625  8 252 625  Anormalement basse  

SONERCO 10 030 000  10 030 000  Anormalement basse  
KCS SARL 8 347 615  8 347 615  Anormalement basse  

AZ. N.C. 12 336 750 

12 380 000 

 12 336 750 14 187 262 

Anormalement basse, 
rachetée en appliquant les 
15% pour avoir été l’offre 

dont le  montant est le 
plus proche de la norme 

1er 

Attributaire  AZ. New Challenge pour un montant  de quatorze millions cent quatre-vingt-sept mille deux cent soixante-deux 
(14 187 262) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

  

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DPX N°2018-017/MEEVCC/SG/DMP du 06/11/2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS D’APICULTURE AMELIOREE (RUCHES 

KENYANES ET ACCESSOIRES) AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) 
Financement: Don FAD N°5565100065. Date du dépouillement: 21/11/2018 

Référence de la publication: quotidien N°2441 du 09/11/2018. Nombre d’offres reçues: sept (07) 
Montants lus  

(F CFA) 
Montants corrigés  

(F CFA) Soumissionnaires 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

Variations 
(%) Observations Rang 

EKHAWA 
BURKINA  - 54 722 500 46 375 000 54 722 500 - Conforme 1er 

PRIMETAL 
INTERNATIONAL 
SARL 

48 990 000  57 808 200 48 990 000 57 808 200 - Conforme 2ème 

SGM 45 850 000  54 103 000 - - - Non conforme : 
aucune expérience similaire. - 

E.N.F 89 125 000 105 167 500 89 125 000 105 167 500 - Non conforme : 
offre anormalement élevée. 

- 

V.A.S FASO 43 750 000 51 625 000 43 750 000 51 625 000 - Non conforme : 
offre anormalement basse. - 

H.EXPERTISE - 44 604 000 37 675 000 44 456 500 -0,33 

Non conforme : 
offre anormalement basse et erreur de 

calcul. 
L’erreur de calcul est due au montant 

en chiffres de l’item 3 (11 500 F CFA) 
contre un montant en lettres de onze 

mille F CFA dans le bordereau des prix 
unitaires. 

- 

WILL.COM SARL - 106 760 500 89 975 000 106 760 500 - Non conforme : 
offre anormalement élevée. - 

ATTRIBUTAIRE EKHAWA BURKINA pour un montant de quarante-six millions trois cent soixante-quinze mille (46 375 000) FCFA HT-
HD avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITION POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU D’UN GROUPEMENT DE CABINETS  POUR  L’ELABORATION 

D’UNE ETUDE DE MARCHE ET D’UNE STRATEGIE MARKETING ET COMMUNICATION AU PROFIT DU CEGECI 
Date de délibération : 05/10/2018. Financement : Budget CEGECI, gestion 2018 
Référence de convocation : N°18.0652/CEGECI/DG/DC du 02 novembre 2018 

Cabinets ou Groupement de 
cabinets 

Note 
technique 

Note technique 
pondérée (80%) 

Note 
financière 

Note financière 
pondérée (20%) 

Note 
Globale/100 

Rang Montant 

KORY CONCEPT/INDUSTRIE 
AFRIQUE  

96 76,8 60,93 12,186 88,99 1
er
 65 513 600 

IMCG 90,5 72,4 56,38 11,276 83,68 3
ème

 70 800 000 
CABINET DERLIZ SARL  83,5 66,8 51,31 10,262 77,06 4

ème
 77 808 000 

PERFORMANCE AFRIQUE SARL 81 64,8 100 20 84, 80 2
ème

 39 919 400 

Attributaire 
le groupement KORY CONCEPT/INDUSTRIE AFRIQUE pour un montant TTC de soixante-cinq millions 
cinq cent treize mille six cent (65 513 600) F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-16/CO/M/DCP Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de rames de papier, de 
produits d’entretien et d’imprimés administratifs au profit de la Commune de Ouagadougou - L’AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2018-16/CO/M/DCP 
:  Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de rames de papier, de produits d’entretien et d’imprimés administratifs 

au profit de la Commune de Ouagadougou - Financement : Budget communal, gestion 2018 - Publication : Quotidien de Marchés Publics  N° 
2406 - Vendredi 21 Septembre 2018 - Date de  délibération : 22 novembre 2018 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 
Montants lus publiquement 

en F CFA 
Montants corrigés 

en F CFA N° Soumissionnaires Conformité 
technique Min Max Min Max 

Rang Observations 
 

01 Groupement ACD/ 
SEDICOM Conforme 

13 443 900 
HTVA 

15 863 802 
TTC 

18 009 100 
HTVA 

21 250 738 
TTC 

15 531 402 
TTC 

21 207 538 
TTC 

1er 
 

Offre conforme avec une variation de 0,20% 
due à une erreur de  calcul de la TVA sur 
des articles exonérés  
(items 23 et 24) 

02 PLANETES 
SERVICES Conforme 14 164 146 

TTC 
19 008 425 

TTC 
13 687 190 

TTC 
18 371 225 

TTC -- 

Offre anormalement basse avec une 
variation de 3,35% due à une erreur de  
calcul de la TVA sur des articles exonérés 
(items 23 et 24) 

03 EKL Conforme 

12 824 630 
HTVA 

15 133 063 
TTC 

17 183 450 
HTVA 

20 276 471 
TTC 

15 094 588 
TTC 

20 225 171 
TTC -- 

Offre anormalement basse avec une 
variation de 0,25% due à une erreur de  
calcul de la TVA sur des articles exonérés 
(items 23 et 24) 

04 Groupement 
CGF/SGE Conforme 

13 909 700 
HTVA 

16 413 446 
TTC 

18 683 500 
HTVA 

22 046 530 
TTC 

16 381 046 
TTC 

22 003 330 
TTC 

2ième 
 

Offre conforme avec une variation de 0,19% 
due à une erreur de  calcul de la TVA sur 
des articles exonérés  
(items 23 et 24) 

05 SBPE Conforme 24 978 225 
TTC 

33 414 040 
TTC -- -- -- Offre anormalement élevée 

06 CBCO Conforme 17 544 561 
TTC 

23 492 930 
TTC -- -- 3ième 

 Offre conforme 

07 YIENTELLA 
SERVICES Conforme 18 075 476 

TTC 
24 215 370 

TTC 
17 984 337 

TC 
24 093 855 

TTC 
4ième 

 

Offre conforme avec une variation de 0,50% 
due à une erreur de  calcul de la TVA sur 
des articles exonérés  
(items 23 et 24) 

Attributaire 
Groupement ACD/SEDICOM pour un montant minimum corrigé de quinze millions huit cent trente un mille quatre cent 
deux (15 831 402) F CFA TTC et un montant maximum de vingt un millions deux cent sept mille cinq cent trente-huit 
(21 207 538) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 soit sept (07) jours pour chaque commande. 

 
LOT 2 : Acquisition de consommables informatiques 

Montants lus 
publiquement en F CFA N° Soumissionnaires Conformité technique 

Min Max 
Rang Observations 

 

01 EKL Conforme 

28 730 000 
HTVA 

33 901 400 
TTC 

37 815 000 
HTVA 

44 621 700 
TTC 

-- Offre conforme mais anormalement élevée 

02 WILL COM Conforme 30 938 420 
TTC 

40 708 820 
TTC  Offre conforme mais anormalement élevée 

03 ATI Non conforme pour insuffisance de 
chiffre d’affaire 

32 914 000 
HTVA 

38 838 520 
TTC 

43 385 000 
HTVA 

51 194 300 
TTC 

-- 

Non conforme pour insuffisance de chiffre 
d’affaire. (Chiffres d’affaire moyen requis des 
trois (03) dernières années 61 785 585 F CFA au 
lieu de 112 000 000 FCFA demandé) 

04 YIENTELLA 
SERVICES 

Non conforme pour n’avoir pas 
proposé de marques aux items 2, 5, 

6, 7,10 à 30 

22 346 840 
TTC 

29 382 000 
TTC -- Non conforme pour n’avoir pas proposé de 

marques aux items 2, 5, 6, 7,10 à 30 

05 SBPE Conforme 22 729 750 
TTC 

30 081 150 
TTC 

-- 
 Offre conforme mais hors enveloppe 

06 Groupement  
CGF/SGE Conforme 

14 964 000 
HTVA 

17 657 520 
TTC 

19 7466 000 
HTVA 

23 300 280 
TTC 

-- Offre conforme mais anormalement basse 

07 GTA 
Non conforme pour n’avoir pas 

proposé de marques aux items 2, 5, 
7,10 à 30 

20 532 590 
TTC 

27 039 700 
TTC -- Non conforme pour n’avoir pas proposé de 

marques aux items 2, 5, 7,10 à 30 

08 MARTIN 
PECHEUR Conforme 

17 259 000 
HTVA 

20 365 620 
TTC 

22 902 000 
HTVA 

27 024 360 
TTC 

1er 
 Offre conforme  

09 SGNTC 

Non conforme pour n’avoir pas 
proposé de marques aux items 2, 5, 
6, 7,10 à 30. Et n’avoir pas proposé 

d’échantillon ou de prospectus. 

52 157 180 
TTC 

68 785 150 
TTC -- 

Non conforme pour : - Non respect du modèle de 
lettre de soumission ; -n’avoir pas proposé de 
marques aux items 2, 5, 6, 7,10 à 30. Et n’avoir 
pas proposé d’échantillon ou de prospectus 

10 CBCO Conforme 27 930 600 
TTC 

36 875 000 
TTC -- Offre conforme mais hors enveloppe 

Attributaire 
MARTIN PECHEUR pour un montant minimum de vingt millions trois cent soixante-cinq mille six cent vingt 
(20 365 620) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-sept millions vingt-quatre mille trois cent soixante 
(27 024 360) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 soit dix (10) jours pour chaque commande 
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Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien  

Montants lus publiquement  
en F CFA  

Montants corrigés  
en F CFA  N° Soumissionnaires Conformité 

technique 
Min Max Min Max 

Rang Observations 
 

01 WILL COM Conforme 9 980 912 TTC 13 202 430 TTC -- -- -- Offre anormalement basse 

02 ATI Conforme 7 274 700 HTVA 
8 584 146 TTC 

9 620 900 HTVA 
11 352 660 TTC 

8 584 146 
TTC 

11 352 662  
TTC -- Offre anormalement basse 

03 STC 

Non conforme 
pour absence 
de calendrier 
de livraison 

7 995 000 HTVA 10 571 000 HTVA -- -- -- Offre non conforme pour absence 
de calendrier de livraison 

04 PLANETES 
SERVICES Conforme 8 208 670 TTC 10 848 330 TTC -- -- -- Offre anormalement basse 

05 Groupement 
ACD/SEDICOM Conforme 10 379 575 HTVA 

12 247 899 TTC 
13 273 300 HTVA 
16 193 494 TTC 

12 210 375 
TTC 

16 143 934 
TTC 1er 

Offre conforme avec une variation 
de 0.30% due à une discordance 
de prix unitaires entre le devis et 
le bordereau des prix unitaires  à 
l’item 12 

06 ZID-SERVICES Conforme 7 036 750 HTVA 
8 303 365 TTC 

9 302 800 HTVA 
10 977 304 TTC 

8 214 865 
TTC 

10 859 304 
TTC -- Offre conforme mais 

anormalement basse 

07 ESABAF Conforme 17 945 130 TTC 22 749 220 TTC -- -- -- Offre conforme mais 
anormalement élevée 

08 CBCO Conforme 6 798 924 TTC 8 998 208 TTC -- -- -- Offre conforme mais 
anormalement basse 

Attributaire 

Groupement ACD/SEDICOM  pour un montant minimum corrigé de douze millions deux cent dix mille trois cent 
soixante-quinze (12 210 375) F CFA TTC et un montant maximum corrigé de seize millions cent quarante-trois mille 
neuf cent trente-quatre (16 143 934) F CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 soit sept (07) jours 

pour chaque commande 
 

Lot 4 : Acquisition d’imprimés administratifs 
Montants lus publiquement  

en F CFA  N° Soumissionnaires Conformité 
technique Min Max 

Rang Observations 
 

01 Groupement ACD/IFF Conforme 17 082 250 HTVA 22 938 000 HTVA 1er Offre conforme 

02 MARTIN PECHEUR Conforme 14 529 250 HTVA 
17 144 515 TTC 

19 465 000 HTVA 
22 968 700 TTC -- Offre conforme mais anormalement 

basse 

03 ALTESSE 
BURKINA Conforme 42 578 000 HTVA 

50 242 040 TTC 
57 479 000 HTVA 
67 825 220 TTC -- Offre conforme mais anormalement 

élevée 

Attributaire 
Groupement ACD/IFF pour un montant minimum de dix-sept millions quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante 
(17 082 250) F CFA HTVA et un montant maximum de vingt-deux millions neuf cent trente-huit mille (22 938 000) 
F CFA HTVA. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2018 soit sept (07) jours pour chaque commande. 

 
Lot 5 : Acquisition de rames de papier 

Montants lus publiquement  
en F CFA  

Montants corrigés  
en F CFA  N° Soumissionnaires Conformité 

technique Min Max Min Max 
Rang Observations 

 

01 EKL Conforme 

16 447 250 
HTVA 

19 407 755 
TTC 

21 932 500 
HTVA 

25 880 350 
TTC 

-- -- -- Offre conforme mais anormalement 
basse 

02 CDS SAS Conforme 23 452 559 
TTC 

31 273 658 
TTC 

18 496 559 
TTC 

26 317 658 
TTC 

 
-- 

Offre conforme mais anormalement 
basse. Offre corrigée en raison d’un 
rabais de 4 200 000 accordé 

03 WILL COM Conforme 107 453 750T
TC 

143 287 400 
TTC -- -- -- Offre conforme mais anormalement 

élevée 

04 PLANETES 
SERVICES Conforme 22 175 295 

TTC 
30 290 600 

TTC -- -- 3ième Offre conforme  

05 ZID SERVICES Conforme 

15 848 750 
HTVA 

18 701 525 
TTC 

21 135 000 
HTVA 

24 939 300 
TTC 

-- -- -- Offre conforme mais anormalement 
basse 

06 CBCO Conforme 21 363 753 
TTC 

28 488 150 
TTC -- -- 2ième Offre conforme  

07 Groupement 
CGF/SGE Conforme 

14 582 000 
HTVA 

17 206 760 
TTC 

19 445 000 
HTVA 

22 945 100 
TTC 

-- -- -- Offre anormalement basse 

08 Groupement 
ACD/SEDICOM Conforme 

17 419 800 
HTVA 

20 555 364 
TTC 

23 190 000 
HTVA 

27 364 200 
TTC 

20 555 364 
TTC 

27 410 220   
TTC 

1er 
 

Offre conforme avec une variation de 
0,16% due à une erreur de report de 
quantité maximale à l’item 4 

Attributaire 

Groupement ACD/SEDICOM pour un montant minimum corrigé de dix-huit millions cinq cent trente-huit mille neuf 
cent quatre-vingt (18 538 980) F CFA TTC et un montant maximum corrigé de vingt-quatre millions sept cent dix-neuf 
mille huit cent vingt (24 719 820) F CFA TTC après une réduction des quantités de 10,88 %. Le délai d’exécution est 
l’année budgétaire 2018 soit sept (07) jours pour chaque commande. 
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REGION DU CENTRE 
Rectificatif du Quotidien N°2454 du mercredi 28 novembre 2018, page 8 & 9 

Portant sur le délai d’exécution 
APPEL D’OFFRES N°2018-13/CO/M/DCP  pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouaga.  

Financement : Budget communal, gestion 2018.  
 Publication : Quotidien de Marchés Publics  N° 2399 - Mercredi 12 Septembre 2018.  Date de  délibération : 09 novembre 2018 

LOT 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 

Montants 
corrigés 
en F CFA 

Rang Observations 

01 Groupement 
ACD/E.A.O Conforme 42 809 320 HTVA 

50 514 998 TTC -- 1er Conforme 

02 UNISTAR DIVERS 

Non conforme : 
- Item 6 (Fauteuil mini directeur 
pour chefs de services et 
assimilés) 
Accoudoir en polypropylène au lieu 
de polyuréthane  
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques) 

59 041 300 TTC -- -- 

Offre non conforme  
- Item 6 (Fauteuil mini directeur pour 
chefs de services et assimilés) 
Accoudoir en polypropylène au lieu de 
polyuréthane ; 
- Fiche de renseignement sur le candidat 
non conforme : aucun renseignement 
fourni sur le représentant dûment habilité 
du soumissionnaire ; 
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques). 

03 BOSAL SERVICES 
SARL 

Non conforme 
 Prospectus non conforme :  
- Item 1 : Bureau à deux caissons 
avec retour clavier 
Bureau principal et retour non 
indépendant, 
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques). 

41 767 500 HTVA 
49 285 650 TTC 

 
-- -- 

 

Offre non conforme 
 Prospectus non conforme :  
- Item 1 : Bureau à deux caissons avec 
retour clavier 
Bureau principal et retour non 
indépendant, 
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques) 

04 T.A.C.I.M.E 

Non conforme 
-Item 1 : Bureau à deux caissons 
avec retour clavier 
Dimension de l’épaisseur du plateau 
non ferme 
-Item 3 : Bureau secrétaire avec 
retour clavier : Dimension de 
l’épaisseur sur le prospectus non 
ferme 
-Item 4 : Bureau semi métallique 
(180x80x75cm) 
Prospectus non conforme aux 
prescriptions : Longueur 95 cm au 
lieu 180 cm demandée 
Largeur 80 cm au lieu de 55 cm 
demandée 
Hauteur 75 cm au lieu de 70 cm 
demandée 
-Item 6 : Fauteuil directeur : 
Deuxième manettes non visible sur le 
prospectus  
-Item 7 : Fauteuil mini directeur : 
Mécanisme basculant et centré non 
prévu 
-Item 8 : Fauteuil pour secrétaire  
Manette réglable non visible 

44 484 820 TTC -- - 

Non conforme 
-Item 1 : Bureau à deux caissons avec 
retour clavier 
Dimension de l’épaisseur du plateau non 
ferme 
-Item 3 : Bureau secrétaire avec retour 
clavier : Dimension de l’épaisseur sur le 
prospectus non ferme 
-Item 4 : Bureau semi métallique 
(180x80x75cm) 
Prospectus non conforme aux 
prescriptions : Longueur 95 cm au lieu 
180 cm demandée 
Largeur 80 cm au lieu de 55 cm 
demandée 
Hauteur 75 cm au lieu de 70 cm 
demandée 
-Item 6 : Fauteuil directeur : Deuxième 
manette non visible sur le prospectus  
-Item 7 :Fauteuil mini directeur : 
Mécanisme basculant et centré non prévu 
-Item 8 : Fauteuil pour secrétaire  
Manette réglable non visible 
Offre anormalement basse car inférieure à 
0, 85 M (48 387 207 F CFA TTC)  

05 
Groupement SMAF 
INTERNATIONAL/

FT BUSINESS 

Non conforme : 
Dimensions non fermes du fauteuil 
secrétaire (item 8) 

57 068 340 TTC -- -- 

     Offre non conforme  
-Absence de : ASF, CNSS, DRTSS, AJT, 
Certificat de non faillite et RCCM pour 
chaque membre ; 
-Dimensions non fermes du fauteuil 
secrétaire (item 8) 

06 ZID-SERVICES 
SARL Conforme 55 450 000 HTVA 

65 431 000 TTC -- -- Offre conforme mais hors enveloppe 

07 E.N. F Conforme  43 955 000 TTC 43 689 500 
TTC 

-- 
 

        Offre non conforme : 
- Discordance de date de livraison entre le 
bordereau des prix et le calendrier de 
livraison ; 
- Variation de 0,6 % due à une 
discordance de  prix entre le bordereau 
des prix unitaires et le devis ; 
- Offre anormalement basse car inférieure 
à 0,85 M (48 387 207 F CFA TTC).   
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08 DAOUEGA 
SERVICE 

Non conforme 
-Item 2 : Bureau semi métallique 
200x100x75 cm 
Les dimensions du bureau sont non 
fermes ; 
-Absence de prospectus pour l’item 
5 ; 
-Les dimensions sur le  prospectus 
sont non fermes pour l’item 7. 

55 875 300 TTC 55 855 300 
TTC -- 

Offre non conforme : 
-Non-respect du modèle de bordereau des 
prix ; 
- Absence du calendrier de livraison ; 
-Item 2 : Bureau semi métallique 
200x100x75 cm 
Les dimensions du bureau sont non 
fermes 
-Absence de prospectus pour l’item 5 ; 
-Les dimensions sur le  prospectus sont 
non fermes pour l’item 7 ; 
-Variation de 0.035% due à une erreur de 
produit aux items 2&3. 

Attributaire Groupement ACD/EAO pour un montant de cinquante millions cinq cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-
huit (50 514 998) F CFA TTC avec un délai d’exécution est de vingt un (21) jours. 

  
LOT 2 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement  

en F CFA  

Montants 
corrigés  
en F CFA  

Rang Observations 

01 Groupement 
ACD/E.A.O Conforme 

14 097 800 HTVA 
16 635 404 TTC -- 

1er 
 

Conforme 
 

02 UNISTAR DIVERS 
Non conforme : 

Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques) 

18 154 300 TTC 16 295 000 
TTC -- 

Offre non conforme 
- Fiche de renseignement sur le 
candidat non conforme : aucun 
renseignement fourni sur le 
représentant dûment habilité du 
soumissionnaire ; 
- Variation de 10,23% due à une 
erreur de produit à l’item 9 ; 
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques). 

03 BOSAL SERVICES 
SARL 

Non conforme : 
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques) 
- Site WEB non accessible 

12 612 500HTVA 
14 882 750TTC 

 
-- -- 

Offre non conforme 
-Offre anormalement basse car 
inférieure à 0, 85 M  
(15 236 083 F CFA TTC) ;   
- Aucune garantie proposée (Confère 
spécifications techniques) ; 
- Site WEB non accessible. 

04 E.N.F Conforme 15 747 100 TTC -- -- 

Offre non conforme : 
Discordance de date de livraison entre 
le bordereau des prix et le calendrier 
de livraison  

05 E.K.L 

 
Non conforme : 

Site WEB non accessible  
 

9 735 000 HTVA 
11 487 300 TTC -- -- 

Offre non conforme 
-Offre anormalement basse car 
inférieure à 0, 85 M  
(15 236 083 F CFA TTC),  
- Site WEB non accessible. 

06 DAOUEGA 
SERVICE 

Non conforme : 
-Prescriptions techniques non fermes 
aux items 3, 9,10 et 11 
-Item 9 (table de réunion 
modulable): table ! de cercle 8x8cm 
au lieu de table de " de 
cercle 80x80cm  exigée ; 
-les dimensions du fauteuil directeur 
ne sont pas fermes sur le prospectus 
(item 4) ; 
- Item 4 (Fauteuil directeur) : 
Mécanisme à 3 manettes non visible 
sur le prospectus ; 
- Site WEB non accessible. 

17 688 200 TTC -- -- 

Offre non conforme 
-Non-respect du modèle de 
bordereau des prix 
- Absence du calendrier de 
livraison; 
Non conforme : 
-Prescriptions techniques non fermes 
aux items 3, 9,10 et 11 
-Item 9 (table de réunion 
modulable): table ! de cercle 8x8cm 
au lieu de table de " de 
cercle 80x80cm  exigée ; 
-les dimensions du fauteuil directeur 
ne sont pas fermes sur le prospectus 
(item 4) ; 
- Item 4 (Fauteuil directeur) : 
Mécanisme à 3 manettes non visible 
sur le prospectus ; 
- Site WEB non accessible. 

Attributaire Groupement ACD/EAO pour un montant de seize millions six cent trente-cinq mille quatre cent quatre (16 635 
404) F CFA TTC avec un délai d’exécution est de vingt un (21) jours. 
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Portant sur le délai de livraison 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-07/CTGD/M/CCAM RELATIF A ACQUISITION D’HUILE ALIMENTAIRE  

AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. 
OBJET : ACQUISITION D’HUILE ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. 

FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal / Revue des marchés publics n° 2426 du  19 octobre  2018 
Convocation n°2018- 0014/CTGD/M/PRM du  24 octobre 2018 ; Date d’ouverture des plis : le mardi 30 octobre 2018 

Nombre de plis reçus : quatre (04) Date de délibération : le mardi 30 octobre 2018 
MONTANT F CFA - LOT 1 

HTVA TTC SOUMISSIONNAIRES 
lu corrigé lu Corrigé 

Observation 

H-EXPERTISE   16 662 072 - Non conforme : Echantillon non fourni 
-offre financière hors enveloppe 

WATAM SA 11 149 950  13 156 941  Non conforme : Echantillon non fourni 
-offre financière jugée anormalement basse 

KARIM MATERIAUX 
BTP 11 623 500 13 857 000 13 715 730 15 747 690 

Conforme. -Non concordance entre le montant en chiffre et en lettre 
quinze mille cinq cent au lieu de 13500 
-prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon  

GLOBAL 
ENTREPRISE 13 689 900    

Non conforme : engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique non fourni 
-formulaire de renseignement sur le candidat non fourni 
-formulaire marchés en cours d’exécution non fourni 
-formulaire des marchés résiliés non fournis 
- renseignement sur les litiges impliquant le soumissionnaire non fournis 
- le bordereau des prix et calendrier de réalisation des services non 
fourni 
-liste des fournitures et calendrier de livraison non fournis 
-caution de soumission non conforme (pas de signature du président de 
la CAM) 
-Assurance et visite technique non fournie 

ATTRIBUTAIRE 
« KARIM MATERIAUX BTP» pour un montant total de  seize millions trois cent cinquante un  mille deux cent 
soixante (16 351 260) Francs CFA TTC  avec un délai de livraison de vingt un (21) jours après  une augmentation 
des quantités de 4%, représentant l’item 1 = 33 unités 

 
Rectificatif du Quotidien N°2454 du mercredi 28 novembre 2018, page 10  

portant sur le délai d’exécution 
Demande de prix N°2018-010/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 27/09/2018 relatif à l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues  
au profit de la commune de Koubri. Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Revue des Marchés Publics N°2437  
du lundi 05 novembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Deux (02). Date d’ouverture et de délibération : jeudi 15 novembre 2018 

Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2018-49/RCEN/CKBR/M/SG/PRM du 06 novembre 2018. 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
LU HTVA 

MONTANT 
LU TTC 

MONTANT 
CORRIGE VARIATION OBSERVATIONS 

01 WATAM SA/SAAT SA 24 500 000 28 910 000 Néant Néant 

NON CONFORME 
- Autorisation du fabricant FNC : Date de signature non précise 
(au-dessus, le 16 novembre 2018 et en dessous, le 14 novembre 
2018) source non fiable ; 
- Certificat de tropicalisation FNC : Signé le 16 novembre 2018 
hors la date limite de remise des plis est fixée, le jeudi 15 
novembre 2018 ; 
- Garantie Commercial FNC : Non datée ; 
- Incohérence d’identité : OUEDRAOGO Souleymane sur la 
déclaration d’engagement solidaire de groupement est différent de 
OUEDRAOGO Pat. Souleymane sur la signature de la déclaration 
et sur la procuration fournie : FNC ; 
- Prescriptions technique FNC : Capacité du réservoir non 
conforme (60 litres proposé au lieu de supérieur ou égal 80 litres 
demandé par le DDP ; 
- Chef d’atelier, TARPOUGA Amadou, diplôme acquis en 2014 
FNC : Quatre (04) ans d’expérience au lieu de cinq (05) ans 
demandée par le DDP ; 
- BEOGO Daouda : Années de naissance non probantes (sur le 
diplôme né en 1995 et sur la CNIB né le 31/12/1995 ; 
- Non concordance entre la garantie commerciale fournie (60 mois 
ou 125 000km) et celle des prescriptions techniques (24 mois ou 
50 000km) : FNC 
- Déclaration du soumissionnaire sur le reçu d’achat non 
conforme : Au nom de WATAM SA au lieu du Groupement 
WATAM SA/ SAAT SA. 
- Confusion d’appartenance du personnel proposé par WATAM 
SA et la mise à disposition du personnel (Moyen humain) par 
COBAF au Groupement WATAM SA/SAAT SA. 

02 NOORTRANS 
INTERNATIONAL 27 750 000        --- Néant Néant                                  CONFORME 

Attributaire : NOORTRANS INTERNATIONAL pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante mille (27 750 000) F CFA HTVA 
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 
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DOSSIER DU 26 NOVEMBRE SYNTHESE   RSUO 2 Page 1!

REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n° 2018-07 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction de cinq radiers souples, de deux dalots pour la continuité de voies 

ouvertes (lot 1), travaux de reprofilage de voies et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la ville de 
Diébougou (lot 2) au profit de la Commune de Diébougou. Financement :   Budget communal, Ressources propres, Gestion 2018.  

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2436    du vendredi 2 novembre 2018 Nombre de plis reçus : Lot 1 :   six (06).  
Lot 2 :  sept (07). CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-  06/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM du   5   novembre 2018.  

Date de dépouillement : 12 novembre 2018. Date de la délibération :12 novembre 2018. 
MONTANT F CFA Soumissionnaires Lots Lu Corrigé OBSERVATIONS 

1 12 449 240  *chef de chantier : diplôme BEP dessin bâtiment fourni – au lieu de BEP en génie –civil 
demandé  

EOF 
2 19 265 000  

*Attestation de travail fournie au lieu de document attestant la capacité de conduite d’engin » 
« gradeur » ; Poste de chef chantier (diplôme).  
Période de formation : *2002/2004 ; Date de délivrance : *29/07/2003.  

1 19 633 870 20 940 370 Erreur de quantité de l’ouvrage d’accès 7x 1.2. est 2 au lieu de 1  
SOGEB-BTP 2 23 525 000  attestation de travail fournie au lieu de document attestant la capacité de conduite d’engin 

« gradeur » 

1 9 873 699 12 921 950 Acte d’engagement non séparé par lot. Non conforme, 
Erreur de quantité ; Item 1.5 du radier  40x5. 5,64 m3  au lieu de 64 m3 ACTROS  SARL 

2 21 151 500 - Une seule lettre d’engagement pour les deux lots. Attestation de travail fournie au lieu de 
document attestant la capacité de conduite d’engin « gradeur »   

1 10 754 695 10 441 615 Poste de Directeur des travaux, lot 1 : Attestation fournie en lieu et place de diplôme 
d’ingénieur. Erreur de report de montant au récapitulatif du radier 30 x 5 

COMOB SARL 
2 18 430 000 - 

*Poste de directeur des travaux :  
Diplôme douteux (pays de délivrance inconnu- absence de cachet du signataire). *Attestation 
de travail fournie au lieu de document attestant la capacité de conduite d’engin « gradeur «   

AADI 2 25 180 000 - Attestation de travail fournie au lieu de document attestant la capacité de conduite d’engin 
« gradeur «  

1 11 792 350 - Conforme  
EOT  

2 19 425 000  Attestation de travail fournie au lieu de document attestant la capacité de conduite d’engin 
« gradeur «  

1 15 066 840 20 378 590 
Le signataire de l’acte d’engagement est différent du propriétaire de l’agrément technique et 
manque de -procuration. Erreur de quantité des radiers 10 x 5 devrait être 3 unités au lieu d’un 
(1), Les ouvertures d’accès 7x1.2 devaient  être 2 unités  au lieu de un (1) SOGEB- SARL 

2 20 285 000 - 
*Le signataire de l’acte d’engagement est différent du propriétaire de l’agrément technique et 
manque de -procuration. *attestation de travail fournie au lieu de document attestant la 
capacité de conduite d’engin « gradeur » 

Attributaires :  
Lot 1 : EOT -  construction de cinq (05) radiers souples, de deux (02) dalots pour la continuité de voies ouvertes pour un montant de 

onze millions sept cent quatre- vingt douze mille trois cent cinquante (11 792 350) francs CFA HTVA et treize millions neuf cent 
quatorze mille neuf cent soixante treize (13 914 973) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : EOT –travaux de  reprofilage de voies et de pose de panneaux de signalisation sur les voies nouvellement ouvertes dans la ville 
de Diébougou au profit  de  la Commune de Diébougou  pour un montant de dix- neuf millions quatre cent  vingt-cinq mille  
(19 425 000) francs  CFA HTVA et  vingt- deux millions neuf  cent vingt un mille cinq cent (22 921 500) francs CFA TTC avec un  
délai d’exécution de  soixante (60) jours . 

!
Demande de prix n° 2018-07 /RSUO/PBGB/CDBG pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit du Post –Primaire de Loto (lot 1) du Centre 

d’Eveil et d’Education Préscolaire (lot 2), des CEB 1 et 2 de Diébougou (lot 3). Financement :   Budget communal /fonds propres, Transfert MENA, 
Gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2436 du vendredi 02 novembre 2018. Nombre de plis reçus :  
Lot 1 : cinq (05). Lot 2: quatre (04). Lot 3: six (06). CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-  06/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM   du 05 

novembre 2018. Date du dépouillement : 12 novembre 2018. Date de la délibération : 12 novembre  2018. 
      MONTANT Lu en F CFA OBSERVATIONS Soumissionnaires Lots  HTVA TTC Corrigé  

1 3 563 000  - - Conforme  
2 2 934 000 -  Conforme  ETY/BAT 
3 5 300 000 -  Conforme  

ECNP 3 5 500 000 6 490 000  Conforme  
1 3 475 000 4 100 500  Conforme  
2 2 400 000 2 832 000  Conforme  SONERCO SARL 
3 5 000 000 5 900 000  Conforme  
1 3 244 000 -  Conforme  
2 1 524 000 -  Conforme  BIFA 
3 5 782 000 -  Conforme  
1 3 982 000 4 698 760  Conforme  
2 3 417 000 4 032 060  Conforme  EZAF 
3 5 600 000 6 608 000  Conforme  

1 3 206 000 3 783 080  Non Conforme : Offres technique et financière non séparées 
conformément à l’article 12 des instructions aux soumissionnaires ETOF METAL 

3 5 000 000 5 900 000  Non Conforme : Offres technique et financière non séparées 
conformément à l’article 12 des instructions aux soumissionnaires 

Attributaires 

Lot 1 : BIFA pour un montant de trois millions deux cent quarante- quatre mille (3 244 000) francs CFA   HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : BIFA pour un montant d’un million cinq cent vingt-quatre mille (1 524 000) francs CFA   HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : SONERCO SARL  pour un montant de  cinq millions  (5 000 000) francs CFA   HTVA avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 
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Demande de prix n° 2018-08 /RSUO/PBGB/CDBG pour la construction de deux (2) salles de classe à l’Ecole de Bagane (lot 1) et deux (02) blocs 
de latrines à quatre (04) postes, dont un (01) au Post-Primaire de Loto et un (01) à l’Ecole de Diasser (lot 2) dans la Commune de Diébougou. 
Financement : Budget communal, Ressources propres/Gestion 2018. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°2436 du 

vendredi 2 novembre 2018 Nombre de plis reçus : Lot 1 : trois (03) -  Lot 2 : deux (02) 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2018-  06/RSUO/PBGB /CDBG/M/SG/PRM du 5 novembre 2018.  

Date du dépouillement : 12 novembre 2018. Date de la délibération : 12 novembre  2018. 
montant lu F CFA montant corrigé F CFA OBSERVATIONS Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC  

ETY/BAT 2 5 894 260 -   Conforme  
1 10 293 350 - 10 320 350  Conforme : Erreur de quantité item 2.2 : 2,65m3 au lieu de 2,35 m3   BIFA 2 5 714 565 - 5 774 565  Conforme  Erreur de quantité item 2.5 : 1,96 m3 au lieu de 1,16 m3 

ETOF 1 10 942 370 12 911 997   Conforme  
SCGB 1 11 995 800 -   Conforme  

Attributaires : 
BIFA : lot 1 : construction de deux (2) salles de classe à Bagane pour un montant de dix millions trois cent vingt mille trois cent cinquante 

(10 320 350) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
BIFA : lot 2 : construction de deux (2)  blocs de latrines à quatre (04) postes dont un (01) au Post-Primaire de Loto, et un (01) à l’Ecole de 

Diasser  pour un montant de cinq  millions sept cent  soixante-quatorze mille cinq cent soixante -cinq   (5 774 565) francs 
HTVA  avec un  délai d’exécution de  soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

REGION DU CENTRE EST 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Zabré porte à la connaissance des  éventuels candidats à
l’appel d’offres ouvert et accéléré n°2018-05/RCES/PBLG/CZBR  pour la construction d’un magasin de 500tonnes et publié dans la revue des
marchés publics  n°2444 du 14 novembre 2018, que ledit appel d’offre est annulé pour insuffisance technique du dossier. 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Zabré, s’excuse des désagréments que pourrait engendrer
cette annulation. 

Koudbi NIKIEMA

Secrétaire Administratif



Avis de demande de prix 

n° :2019-01/MATD/SG/DMP du 26/11/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

Le MATD dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet une prestation de gardiennage au
profit du MATD 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 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 deux (02) lots répartis
comme suit :-lot 1 : Gardiennage des locaux des services « A » du
MATD ;
-lot 2 : Gardiennage des locaux des services « B » du MATD.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360 ) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MATD, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour chacun des lots (1
et 2) à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395,
Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA pour chacun des lots (1 et 2) devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du MATD situé au Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATD, en
face de l’UEMOA, avant le lundi 10 décembre 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

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 & 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Prestation de gardiennage au profit du MATD

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION                                                                                                
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 

TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION                                                                                                
MINISTERE DE LA SANTE

Prestation de nettoyage au profit du MATD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° :2019-02/MATD/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

Le MATD dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet une prestation de nettoyage au prof-
it du MATD 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 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 prestations se décomposent en trois (03) lots répartis
comme suit 
-lot1 : Entretien et Nettoyage des locaux des services A du MATD ;
-lot2 : Entretien et Nettoyage des locaux des services B du MATD ;
-lot3 : Entretien et Nettoyage des locaux des services C du MATD.

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 : trois cent soixante
(360) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MATD, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour chacun des lots à
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11
décembre Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA pour chacun des lots (1 et 2) et quatre cent mille
(400 000) FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD situé au
Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATD, en face de l’UEMOA,
avant le lundi 10 décembre 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

André   MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Avis de demande de prix à commande

n°  2019/001/MS/SG/CHU-B/DG du 22 novembre 2018

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier uni-
versitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le  Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la presta-
tion de brancardage des malades et de manutention 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 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 prestations sont en lot unique : prestation de brancardage
des malades et de manutention au profit du Centre hospitalier universi-
taire de Bogodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (mois) pour
chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’adresse mentionnée
ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté
est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt   milles (20 000) FCFA   à l’agence comptable du
CHU-B. 

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 deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
cinquante mille (550 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le
lundi 10 décembre 2018 à 09 heures 00 T.U.  

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

Lassina OUATTARA

Prestation de brancardage des malades et de

manutention au profit du Centre hospitalier 

universitaire de Bogodogo (CHU-B)
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Avis de demande de prix 

n° 2019-005/DPX/15/ du 12/11/2018

Financement : - Budget de l’Etat, gestion 2019

- Compte trésor (RITC)

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culure, des Arts et du Tourisme (MCAT), lance une
demande de prix ayant pour objet acquisition de fournitures de bureau en ordres de commande au profit du MCAT.

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 se decomposent en deux (02) lots repartis comme suit 
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau en ordres de commande au profit des Directions Générales du MCAT.
-lot 2 : acquisition de fournitures de bureau en ordres de commande au profit de la DAF/MCAT.

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

Le delai de livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service de guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culure, des Arts et du Tourisme (MCAT),
sisavenue de l’europe, immeuble de l’hôtel administratifcôté ouest, 1er étage aile Est. BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culure, des Arts et du Tourisme (MCAT), sisavenue de l’europe, immeuble de l’hô-
tel administratifcôté ouest, 1er étage aile Est. BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Régie de la Direction Générale des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF/MINEFID).

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Direceteur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformement aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) francs CFApour lelot 1 et de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au service de guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Culure, des Arts et du Tourisme (MCAT), sisavenue de l’europe, immeuble de l’hôtel administratifcôté ouest, 1er étage aile Est. BP 7007
Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47 avant le 14/12/2018 à 09 heures 00 minute T.U.

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

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publicsdu Ministère de la
Culure, des Arts et du Tourisme (MCAT)avec la mention dans un coin supérieur « offrepour l’acquisition de fourniture de bureau en ordres
de commandeau profitdu Ministère de la Culure, des Arts et du Tourisme (MCAT)», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution des
Marchés.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de fournitures de bureau 

en ordres de commande au profit du MCAT.
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Avis de demande de prix 

n° 2019-004/DPX/15/ du 11/11/2018

Financement : - Budget de l’Etat, gestion 2019

- Compte trésor (RITC)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme.

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourismedont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de consommables informatiques en ordres de commande au
profit du MCAT tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 deux (02) lots répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition de consommables informatiques en ordres de commande au profit des Directions Générales du MCAT.
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques en ordres de commande au profit de la DAF/ MCAT.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de
commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service du guichet de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90
13/75 44 47 47.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service du guichet
de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivantes : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompa-gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : Six cent mille (600 000) F CFA 
-lot 2 : Deux cent mille (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Guichet DMP/MCAT 1er immeuble de l’hôtel administratif du centre côté ouest,
1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le 17/12/2018 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 Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion 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

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de consommables informatiques 

en ordres de commande au profit du MCAT.
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 

DES FONCTIONNAIRES

Acquisition d’équipements de reprographie

au profit de la Direction Générale des

Infrastructures Routières

Fourniture de pause-café, pause déjeuner,

collation et cocktail au profit de la CARFO

à commande

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

nº 2018 –0995 /MI/SG/DMP/SMF-PC du 22-11-2018

Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation
des marchés paru dans Development Business en ligne N°AfDB167-
03/14 du 06 mars 2014 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Infrastructures, lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition d’équipements de reprographie au profit de la Direction
Générale des Infrastructures Routières.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe et être titulaire d’un agrément technique
en matière informatique de catégorie D5 suivant l’arrêté interministériel
n°2016-040/MDENP/MINEFID du 10 novembre 2016 et conformément
à l’article 37 alinéa 3 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics.
-Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics,
Ministère des Infrastructures ; Building LAMIZANA 3éme étage – 03 BP
7011 Ouagadougou 03 ; BURKINA FASO ; Tél : (226) 25 32 64 77 / 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics, Ministère des Infrastructures ; Building LAMIZANA
3ème étage – 03 BP 7011 Ouagadougou 03 ; BURKINA FASO ;
Téléphone : (226) 25 32 64 77 / 23 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA auprès
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 –
Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de quatre millions (4 000 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures ; Building
LAMIZANA 3ème étage – 03 BP 7011 Ouagadougou ; BURKINA FASO
; Téléphone : (226) 25 32 64 77 / 23, avant le jeudi 27 décembre 2019

à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n° 2018-007 CARFO/DG/SG/DPMP du 07 /11/2018.
Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (budget 2019),  de la CARFO.

la CARFO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café, pause
déjeuner, collation et cocktail au profit de la CARFO 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 (délivrer par le ministère de la cul-
ture et du tourisme) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (30)  jours maxi-
mum pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 50 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) fr CFA à l’ex siège de la CARFO à
PASPANGA. 

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 sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics
(DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 50 37
69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue
Sembene Ousmane à Ouaga 2000, avant le lundi 10 décembre 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.

Signature de la Présidente de la Commission 

d’attribution des marchés

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018-007/MEEVCC/SG/DMP du 22/11/2018 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du FAD administré par la Banque Africaine de Développement («la Banque»), afin de
financer le Projet de Gestion Décentralisé des Forêts Classées (PGFC/REDD+), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux d’aménagement d’ouvrages de franchissement (dalots,
radiers et tapis de moellons) dans les forêts de Koulbi, Bontioli, Nazinon et dans le chapelet des forêts de la Boucle du Mouhoun. 

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 Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, email : k_placidmarie@yahoo.fr  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tel : 25 30 63 97, sise au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2èmeétage de l’immeu-
ble dudit Ministère de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h 30 à 15h 30 mn tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréés dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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 mille (100 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 25 32 47 76. La méthode de paiement
sera au comptant et par cash. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97
au plus tard le vendredi 28 décembre 2019 à 09 heures 00 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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA  pour le lot 1, de
huit cent mille (800 000) FCFA pour le lot 2, d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA  pour le lot 3  et de deux millions (2 000 000) de FCFA
pour le lot 4. 

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 vendredi

28 décembre 2019 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sis au 327 Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Tél : 25-30-63-97.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Travaux

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Travaux d’aménagement d’ouvrages de franchissement dans les forêts de Koulbi, Bontioli,

Nazinon et dans le chapelet des forêts de la Boucle du Mouhoun



22 Quotidien N° 2455-2456 - Jeudi 29 & vendredi 30 Novembre 2018

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré

n°2018-011/AHD-MENA/AOOA-Tv/AG du 23 novembre 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercices 2018

L’Agence Habitat et Développement (AHD) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de de confection et livraison d’équipements mobiliers scolaires sur site dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles
sous paillote au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Centre
et du Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) répartis en cinq (05) lots distincts. 

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 l’Agence Habitat et Développement (AHD) et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso.
Email : ahdmod2014@gmail.com du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : Entreprises ou groupement d’entreprises répondant aux conditions du dossier d’appel
d’offres (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 trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après l’Agence Habitat et
Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03, sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de
Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com. 

La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195
Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03 au plus tard le vendredi 14 décembre 2018 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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 (vendredi 14 décembre 2018).

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

14 décembre 2018 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la salle de réunion de l’Agence Habitat et Développement 14 BP : 195 Ouagadougou 14
-               
Tél. : 25 37 05 03 sise au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga2000.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibila François YAMEOGO

Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Travaux de confection et livraison d’équipements mobiliers scolaires sur sites dans le cadre de la mise en œuvre du programme

de construction de blocs de 3 salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour la résorption des salles sous

paillote au primaire dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, du Centre-

Ouest, du Centre et du Centre-Nord au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

Désignation des lots Garantie de soumission /lot en F CFA

Lots 1 et 5 800 000

Lots 2 et 3 850 000

Lot 4 450 000






