
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers

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

N° 2468 - Mardi 18 décembre 2018 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 4 à 10

- Résultats provisoires des ministères et institutions . . . . . . . . . . . . . . . P. 4 à 10

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 11 à 18

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 11 à 15 

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 16 & 17

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT________________

SECRETARIAT GENERAL________________

DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS 
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS________________

26ème Forum des contrôleurs financiers
Thème : « Exécution du budget en mode programme : rôle et responsabilités    

des Contrôleurs Financiers dans l’atteinte des performances »
Date :   20 et 21 décembre 2018

22 décembre 2018 : Assemblée Générale

Lieu :   Salle de conférence de la Direction Générale des Douanes à Ouaga 2000

H



2 Quotidien N° 2468 - Mardi 18 décembre 2018

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, 
DES FINANCES 

ET DU DÉVELOPPEMENT________________

DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE 
DES MARCHES PUBLICS 

ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS________________

26ème Forum 
des contrôleurs financiers

Thème : « Exécution du budget en mode programme : 
rôle et responsabilités des Contrôleurs 

Financiers dans l’atteinte des performances »

Date :  20 et 21 décembre 2018
22 décembre 2018 : Assemblée Générale

Lieu :  Salle de conférence de la Direction Générale 
des Douanes à Ouaga 2000

H



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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

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 

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Appel d’offres ouvert  n°2018-143/MINEFID/SG/DMP du 25/09/2018 pour  la mise à niveau du DATACENTER de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) 

!

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offre Ouvert  N°2018-143/MINEFID/SG/DMP du 25/09/2018 pour  la mise à niveau du DATACENTER de la Direction Générale des 

Impôts (DGI) -  Financement : Fonds d’équipement de la DGI, exercice 2018 - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés 
Publics N° 2422 du lundi 15 octobre 2018 - Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 14/11/2018 ; Date de délibération : 

22/11/2018. 

Soumissionnaires Montants lus TTC 
(en FCFA) 

Montants corrigés 
TTC 

(en FCFA) 
Observations 

ALINK TELECOM 252 267 585  252 267 585  Conforme 
SOFTNET GROUP 249 559 681 249 559 681 Conforme 

TOTAL ACCES GROUPE
MENT  COMAFRIQUE 288 807 744 288 807 744 non conforme : pour n’avoir pas fourni de prospectus comme 

demandé dans le DAO 

E-SERVICES 379 752 981 379 752 981 

Non conforme :En application des dispositions de l’article 33 à son 
point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement 
élevée car  le  montant  TTC de l’offre (379 752 981FCFA) est 
supérieur au  seuil maximum qui est de (307 675 638 FCFA) et hors 
enveloppe. 

Attributaire : 

SOFTNET GROUP pour un montant HTVA de deux cent onze millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent 
cinquante-cinq (211 491 255) francs CFA, soit un montant TTC de deux cent quarante-neuf millions cinq cent 
cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt et un (249 559 681) francs CFA  avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours.  
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n°2446 du 16/11/2018, page 6  

suite à la Décision n°2018-0811/ARCOP/ORAD du 27 novembre 2018 relative à la:  
MANIFESTATION D’INTERET DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE pour le recrutement de cabinet de 

consultants pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation de diverses infrastructures au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité 
Nationale et de la Famille (MFSNF) ; Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 ; Publication de l’avis de la manifestation d’intérêt :  

Quotidien des Marchés Publics n°2381 du 17/07/2018 ; Date de dépouillement : 1er/9/2018 ; Nombre de plis reçus: Six (06) ;  
Date de délibération : 09/10/2018 ; Date de réexamen : 28/11/2018 

Lot  1 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation de diverses infrastructures à réaliser à Nouna, Réo, Banfora et à Bobo-Dioulasso. 
Lot 2 : Suivi et contrôle des travaux de réalisation de diverses infrastructures à réaliser à Yako, Gourcy, Sèba et à Ouagadougou. 

Nom du consultant 
ou cabinets de consultants 

Acte de convention du 
groupement 

 
Lots 

Nombre de références 
similaires dument 

justifiées 
Rang Observations 

 

1 
CACI. C /CAURI Fournie Conforme 

2 
04 5ème Non Retenu 

1 
GRETECH SARL/MEMO/SEREIN Fournie Conforme 

2 
27 1er Retenu pour le  lot 1 

1 
ARDI/INTERPLAN Fournie Conforme 

2 
14 3ème Non Retenu 

1 
AGEC-BTP SARL Sans objet 

2 
04 5ème ex

 Non Retenu 

1 
CETIS Sans objet 

2 
06 4ème ex Non Retenu 

1 ACET–BTP.IC Sarl/GEFA/AFRIQUE 
DJUIGUI/ENGINEERING SERVICES Sarl Fournie Conforme 

2 
17 2ème

 Retenu pour le  lot 2 

 
Appel d’Offres National N°2018-10/MFSNF/SG/DMP pour la construction de bâtiments administratifs de type F1 dans quatre (04) directions 
régionales du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille au profit du Projet Filets Sociaux ; Financement : Banque 

Mondiale; Publication de l’appel d’offres: Quotidien N°2403 du 18/09/2018 ; Date d’ouverture : 09 octobre 2018 ; Nombre de plis : treize (13) ; 
Date de délibération : 26 octobre 2018 

Lot 1 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale du Centre Est du  
ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille 

Montants F CFA TTC 
Soumissionnaires 

lus  corrigés  
Observations 

GBT 49 908 071 - 

Non conforme 
- La visite technique du camion benne immatriculée 11 HL 6133 est 
fournie mais non conforme : établie en 2018 avec un numéro de série de 
2015 (OUA2015433276) ; 
- La visite technique du véhicule NISSAN SUNNY est fournie mais 
non conforme : établie pour 13 mois au lieu de 12 mois ; le type sur la 
carte grise (EJAN14) est différent de celui de la visite technique 
(OTGF48) 

HSTP 55 611 290 HTVA - 

Non conforme incohérence sur la date de naissance entre le recto 
(04/05/1985) et le verso (14/10/1984) de la CNIB du conducteur de 
travaux; Incohérence entre le titre du diplôme et le grade du chef de 
chantier. 

SOPECOM-BF SARL 86 238 766 86 238 766 Conforme 
Groupement SOGEDIM-BTP 
SARL/LE GEANT SARL 82 058 734 82 058 734 Conforme 

GROUPEMENT GROUPE 
ZENIT/AFRIC TECH-BWK SARL 47 175 975 - Irrecevable - Le numéro de l’agrément d’AFRICA TECH-BWK SARL 

appartient à une autre entreprise 

ENT PHOENIX 42 312 629 - Irrecevable - A fourni une garantie de soumission d’un million cinquante 
mille au lieu d’un million cinq cent mille. 

Attributaire  
Groupement SOGEDIM-BTP SARL/LE GEANT SARL - pour un montant TTC de quatre vingt deux millions 
cinquante huit mille sept cent trente quatre (82 058 734) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre 
vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale de l’Est du ministère de la  
femme, de la solidarité nationale et de la famille 

Montants F CFA TTC 
Soumissionnaires 

lus  corrigés  
Observations 

ERT 65 033 328 - 

Non conforme 
- Incohérence sur la date de naissance entre le diplôme (25/07/1978) 
et le CV (25/07/1978) du conducteur de travaux ; Différence entre la 
signature sur le CV et l’attestation de disponibilité du conducteur de 
travaux ; Carte grise de la benne est au nom de KORMODO Karim et 
sans attestation de mise à disposition ni contrat de location ; Carte grise 
du véhicule de liaison est au nom de KORMODO Karim et sans 
attestation de mise à disposition ni contrat de location ; Aucun marché 
similaire valide. 
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Groupement SOBUTRA/PMS 55 935 139 - Non conforme - Véhicule de liaison non fourni. 

HSTP 57 161 290 - 

Non conforme - incohérence sur la date de naissance entre le recto 
(15/04/1962) et le verso (297782) de la CNIB ; - incohérence sur la date 
de naissance entre le recto (17/04/1984) et le verso (01/01/1967) de la 
CNIB. 

Groupement SOGEDIM-BTP 
SARL/LE GEANT SARL 83 179 734 83 179 734 Conforme 

DIALI SARL 62 071 894 62 071 894 Conforme 
GROUPEMENT GROUPE 
ZENIT/AFRIC TECH-BWK SARL 47 175 975 - Irrecevable - Le numéro de l’agrément d’AFRICA TECH-BWK SARL 

appartient à une autre entreprise 

Attributaire  DIALI SARL - pour un montant TTC de soixante deux millions soixante onze mille huit cent quatre vingt 
quatorze (62 071 894) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 3 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale du Nord du ministère de la femme, de la 
solidarité nationale et de la famille 

Montants F CFA TTC 
Soumissionnaires 

lus  corrigés 
Observations 

BITTRAC SARL 46 839 097 - 

Non conforme 
- Différence entre les noms sur la carte grise (BITTRAC SARL)  et 
l’attestation d’assurance (SOCIETE GROUPE AJJEC) du camion benne 
immatriculé 11 HM 4146. 

SOPECOM-BF SARL 82 038 468 82 038 468 Conforme 

WISEC 36 181 795 HTVA - 

 Non conforme 
- Camion benne fourni non conforme : insuffisance des timbres fiscaux 
sur la carte grise ; 
- Reçu d’achat de la bétonnière non probant : référence de reçu d’achat 
au nom de WISEC au lieu du fournisseur (N°201/WISEC/2016) ; 
- Reçu d’achat des vibreurs non probant : référence de reçu d’achat au 
nom de WISEC au lieu du fournisseur (N°201/WISEC/2016) ; 
- Reçu d’achat des échafaudages non probant : référence de reçu 
d’achat au nom de WISEC au lieu du fournisseur (N°201/WISEC/2016) ; 
- Reçu d’achat de l’ensemble du petit matériel non probant : référence 
de reçu d’achat au nom de WISEC au lieu du fournisseur 
(N°201/WISEC/2016) 

Groupement SOGEDIM-BTP 
SARL/LE GEANT SARL 84 890 734 84 890 734 Conforme 

GROUPEMENT GROUPE 
ZENIT/AFRIC TECH-BWK SARL 47 175 975 - 

Irrecevable 
- Le numéro de l’agrément d’AFRICA TECH-BWK SARL appartient à 
une autre entreprise 

RAS 70 486 268 - 
Irrecevable 
- Le numéro de l’agrément appartient à une autre entreprise 

Attributaire  SOPECOM-BF SARL - pour un montant TTC de quatre vingt deux millions trente huit mille quatre cent 
soixante huit (82 038 468) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot 4 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale du Centre Ouest du ministère de la femme, de la 
solidarité nationale et de la famille 

Montants F CFA TTC 
Soumissionnaires 

lus  Corrigés 
Observations 

ETS WENDYAM SARL 71 141 657 - 
Non conforme 
- Le CV du conducteur des travaux n’est pas daté. 

Groupement SOBUTRA/PMS 56 648 582 - 
Non conforme 
- Incohérence sur la date de naissance entre le recto (01/01/1959) et le 
verso (19/04/1979) de la CNIB du conducteur des travaux. 

BITTRAC SARL 46 839 097 46 839 097 Conforme 

GBT 46 903 378 - 

Non conforme 
- A proposé le même personnel que le lot 1 
- La visite technique du camion benne immatriculée 11 K 7677 est 
fournie mais non conforme : établie en 2018 avec un numéro de série de 
2015 (OUA2015433275). 

Groupement SOGEDIM-BTP 
SARL/LE GEANT SARL 80 465 734 80 465 734 Conforme 

GROUPEMENT GROUPE 
ZENIT/AFRIC TECH-BWK SARL 47 175 975 - 

Irrecevable 
- Le numéro de l’agrément d’AFRICA TECH-BWK SARL appartient à 
une autre entreprise 

Attributaire  BITTRAC SARL - pour un montant TTC de quarante six millions huit cent trente neuf mille quatre vingt 
dix sept (46 839 097) francs CFA avec un délai de d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Rectificatif suivant Décision N°2018-0623/ARCOP/ORD du 03 octobre 2018 rendue par l’ORD de l’ARCOP 

Appel d’offres N°005/2018/DG/DM pour la fourniture de produits chimiques à l’ONEA en 2018-2019;  
paru dans la Revue des Marchés Publics N°2256 du 23 mars 2018 ;  

1ère Publication des résultats parue dans la Revue des Marchés Publics N°2410 du 27 septembre 2018 ; Financement budget ONEA 
Lot 1 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire 

Soumissionnaires 
MONTANTS  

LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES  

EN F CFA TTC 

MONTANTS  
LUS   

EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES   

EN F CFA TTC 
Observations 

PROPHYMA 25 222 500 25 222 500 50 445 000 50 445 000 Conforme 

PATARB TECH 19 470 000 - 38 940 000 - Non conforme: marché similaire fourni 
non coforme 

COBOPRA  19 912 500 - 39 825 000 - Conforme 
COPROCHIM 20 355 000 20 355 000 40 710 000 40 710 000 Conforme 
Attributaire : COBOPRA  MONTANT MINI : 19 912 500   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 39 825 000   F CFA TTC 
Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 2 : Fourniture de chaux éteinte alimentaire 

Soumissionnaires 
MONTANTS  

LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES  

EN F CFA TTC 

MONTANTS  
LUS   

EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES   

EN F CFA TTC 
Observations 

PATARB TECH 19 912 500 - 39 825 000 - Non conforme: marché similaire fourni 
non coforme 

COBOPRA  19 912 500 - 39 825 000 - Conforme 
COPROCHIM 23 010 000 23 010 000 46 020 000 46 020 000 Conforme 
FASO PLANTES 26 019 000 26 019 000 52 038 000 52 038 000 Conforme 

Attributaire : COPROCHIM  MONTANT MINI : 23 010 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 46 020 000   F CFA TTC   
Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 3 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 

Soumissionnaires 
MONTANTS  

LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES  

EN F CFA TTC 

MONTANTS  
LUS   

EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES   

EN F CFA TTC 
Observations 

PROPHYMA 11 328 000 - 22 656 000 - Non conforme: turbidité de l'eau 
supérieure à la norme 

PATARB TECH 9 381 000 - 18 762 000 - Non conforme: marché similaire fourni 
non coforme 

COBOPRA  7 670 000 - 15 340 000 - Conforme 
COPROCHIM 10 325 000 10 325 000 20 650 000 20 650 000 Conforme 
Attributaire : COBOPRA  MONTANT MINI : 7 670 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 15 340 000   F CFA TTC 
Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 4 : Fourniture de carbonate de calcium granulé 

Soumissionnaires 
MONTANTS  

LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES  

EN F CFA TTC 

MONTANTS  
LUS   

EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES   

EN F CFA TTC 
Observations 

PATARB TECH 9 558 000 - 14 337 000 - Non conforme: marché similaire fourni 
non coforme 

COBOPRA  7 670 000 - 11 505 000 - Conforme 
COPROCHIM 11 800 000 11 800 000 17 700 000 17 700 000 Conforme 

FASO PLANTES 11 682 000 - 17 523 000 - Non conforme: turbidité de l'eau 
supérieure à la norme 

Attributaire : COPROCHIM  MONTANT MINI : 11 800 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 17 700 000   F CFA TTC 
Délai d'exécution : 60 jours  

Lot 5 : Fourniture de charbon actif en poudre (CAP) 

Soumissionnaires 
MONTANTS  

LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES  

EN F CFA TTC 

MONTANTS  
LUS   

EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES   

EN F CFA TTC 
Observations 

PATARB TECH 191 750 000 - 287 625 000 - Non conforme: marché similaire fourni 
non coforme 

COPROCHIM 109 150 000 109 150 000 163 725 000 163 725 000 Conforme 
FASO PLANTES 117 410 000 117 410 000 176 115 000 176 115 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : COPROCHIM  MONTANT MINI : 109 150 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 163 725 000   F CFA TTC  

Délai d'exécution : 60 jours  
Lot 6 : Fourniture de charbon actif en poudre (CAP) 

Soumissionnaires 
MONTANTS  

LUS  
EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES  

EN F CFA TTC 

MONTANTS  
LUS   

EN F CFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES   

EN F CFA TTC 
Observations 

PROPHYMA 100 182 000 100 182 000 150 273 000 150 273 000 Conforme 

PATARB TECH 132 750 000 - 199 125 000 - Non conforme: marché similaire fourni 
non coforme 

COBOPRA  82 600 000 - 123 900 000 - Conforme 
COPROCHIM 126 850 000 126 850 000 190 275 000 190 275 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE : COBOPRA  MONTANT MINI : 82 600 000   F CFA TTC    MONTANT MAXI : 123 900 000   F CFA TTC     

Délai d'exécution : 60 jours  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres n°2018-024T/MAAH/SG/DMP du 11 juin 2018 pour les travaux de réalisation d’infrastructures d’appui à la production agricole pour 

le compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL) 
Financement : N°2UV 0152-Istisna’a-Banque Islamique de Développement (BID) 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018  
Date de dépouillement  : 27 Juillet 2018 - Référence convocation CAM : lettre N°2018-0168/MAAH/SG/DMP du 10 juillet 2018 

Nombre de soumissionnaires  : Neuf (09) 

Lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) silos de conservation d’oignons et de deux (02) Magasins de stockage à Pensa 

Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

01 ETF/Bathiny 65 790 760 77 653 097 65 790 760 77 653 097 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

 
02 

HOPE Enterprises 
International 71 126 626 83 929 219 71 126 626 83 929 219 

Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

03 Divine Grace 72 801 243 85 905 467 72 801 243 85 905 467 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

04 ENO SARL 74 223 900 87 524 202 74 223 900 87 524 202 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

05 VISION PLUS 57 741 840 68 135 371 57 741 840 68 135 371 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

06 Entreprise PHOENIX 93 155 740 109 923 773 93 155 740 109 923 773 Conforme 

07 
Groupement SOCIETE 
PALINBA Production 
/TTM SARL 

48 026 536 56 671 312 48 026 536 56 671 312 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

08 GCA 80 177 480 94 609 426 80 177 480 94 609 426 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

GCA pour un montant de quatre-vingt millions cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt  (80 177 480) FCFA 
HT/HD soit quatre-vingt-quatorze millions six cent neuf mille quatre cent vingt-six (94 609 426) FCFA toutes taxes 
comprises, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 2 : Travaux de construction de quatre(04) silos de conservation d’oignons et de deux (02) Magasins de stockage à Liptougou 

Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA N° Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/ HD TTC 
Observations 

01 ETF/Bathiny 65 790 760 77 653 097 65 790 760 77 653 097 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

 
02 

HOPE Enterprises 
International 71 126 626 83 929 219 71 126 626 83 929 219 

Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

03 Divine Grace 72 801 243 85 905 467 72 801 243 85 905 467 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

04 ENO SARL 74 223 900 87 524 202 74 223 900 87 524 202 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

05 STS BURKINA 90 728 560 107 060 055 90 728 560 107 060 055 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

06 VISION PLUS 57 741 840 68 135 371 57 741 840 68 135 371 
Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une 
garantie de soumission non bancaire, tel que exigé 
par le DAO (DPAO - IS 19.3 (d)) 

07 Entreprise PHOENIX 93 155 740 109 923 773 93 155 740 109 923 773 Conforme  

08 GCA 80 177 480 94 609 426 80 177 480 94 609 426 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 

GCA pour un montant de quatre-vingt millions cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt  (80 177 480) FCFA 
HT/HD soit quatre-vingt-quatorze millions six cent neuf mille quatre cent vingt-six (94 609 426) FCFA toutes taxes 
comprises, avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
Demande de propositions pour le contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la voie d’accès au musée de manega 

(4,52km)  - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018-2019 - Convocation : N°2018-1061/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/12/2018 
Date d’ouverture et de délibération : 12/12/2018 et  13/12/2018!

Consultants! Note finale! Montant TTC en FCFA! Classement!
Groupement CAEM–SARL/CA2E! 89,70! 126 574 069! 1er!

BECOTEX! 89,23! 180 441 203! 2ème!

ACE! 79,72! 216 018 069! 3ème!

ATTRIBUTAIRE! Groupement CAEM–SARL/CA2E pour un montant de cent vingt-six millions cinq cent soixante-quatorze mille 
soixante-neuf (126 574 069) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.!

  
Demande de propositions pour le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de voiries dans la ville de Ouagadougou : revêtement de la 

rue allant de la RN04 (station total)-embranchement route de Saaba (RD152) - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018-2019 
Convocation : N°2018-1061/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/12/2018 - Date d’ouverture et de délibération : 12/12/2018 et  13/12/2018!

Consultants! Note finale! Montant TTC en FCFA! Classement!
CAEM-SARL! 95,496! 97 280 569! 1er!

ATTRIBUTAIRE! CAEM–SARLpour un montant de Quatre-vingt-dix-sept millions deux cent quatre-vingt mille cinq cent 
soixante-neuf (97 280 569) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.!

   
Demande de propositions pour le  contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la voie   allant de Sondogo à la cité 

des logements sociaux de Boassa (5, 2 km) - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018-2019 
Convocation : N°2018-1061/MI/SG/DMP/SMT-PI du12/12/2018 - Date d’ouverture et de délibération : 12/12/2018 et  13/12/2018!

Consultants! Note finale! Montant TTC en FCFA! Classement!
AGEIM! 88,956! 186 054 164! 3ème!

BECOTEX! 92,047! 182 840 685! 2ème!

TED! 98,160! 154 020 724! 1er!

ATTRIBUTAIRE! TED pour un montant de cent cinquante-quatre millions vingt mille sept cent vingt-quatre (154 020 724) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.!

   
Demande de propositions pour le Contrôle des travaux d’aménagement et de bitumage des rues 30.161 et 30.262 dans la commune de 

Ouagadougou (consultation restreinte) - Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2018-2019. Convocation : N°2018-1063/MI/SG/DMP/SMT-PI 
du12/12/2018 - Date d’ouverture et de délibération : 12/12/2018 et 13/12/2018. Nombre de plis ouverts : deux (02)!

Consultants! Note finale! Montant TTC en FCFA! Classement!
Groupement  GIE/SCET BATIMAX! 95,33! 239 149 820! 1er!

CAEM! 84,90! 303 223 820! 2ème!

Proposition d’attribution!

La commission propose comme attibutaire de la présente demande de propositions le Groupement GIE/SCET 
BATIMAX pour un montant de deux cent deux millions six cent soixante neuf mille trois cent trente neuf 
(202 669 339) frs CFA HTVA et en TTC deux cent trente neuf millions cent quarante neuf mille huit cent vingt 
(239 149 820) frs CFA, pour un délai de dix (10) mois.!

    
Demande de propositions pour la demande de proposition relatif au contrôle et surveillance des travaux de surfaçage de voiries dans ville de 

koudougou (9 km) y compris les travaux de point a temps sur les tronçons sakoinse-koudougou et sabou-koudougou. 
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018-2019 - Convocation : N°2018-1062/MI/SG/DMP/SMT-PI du12/12/2018 

Date d’ouverture et de délibération : 12/12/2018et 13/12/2018!
Consultants! Note finale! Montant TTC en FCFA! Classement!
CINTECH-SA! 92,8! 189 165 800! 1er!

ATTRIBUTAIRE! CINTECH-SA pour un montant de cent quatre-vingt-neuf millions cent soixante-cinq mille huit cent (189 165 
800) F CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois.!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-001/MI/SG/DG-FSR-B/DMP POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE 

D’IMPACT DE L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER NATIONAL DU BURKINA FASO SUR L’ECONOMIE NATIONALE. 
Financement : budget FER-B, gestion 2018 - Date de publication de l’avis : 26 /07/ 2018 - Date d’ouverture des plis :10/08/2018 

Date de délibération : 03/12/2018 - Nombre de plis reçus : 05!

N° 
Ordre! Consultants!

EXAMEN  DE LA 
CONFORMITE ET DE 
LA RECEVABILITE 

DES OFFRES!

REFERENCES TECHNIQUES 
JUSTIFIEES CONCERNANT 

L’EXECUTION DES CONTRATS 
ANALOGUES!

Appréciations!

1! Groupement DURADEVE Consulting Sarl - ACI/D! Ok! 09! Retenu!

2! International Marketing – Management Consulting Group (IMCG)! Ok! 00! Non Retenu!

3! Groupement TED - ACIT! Ok! 17! Retenu!

4! BLAC Consulting! Ok! 02! Retenu!

5! CABINET D’ETUDE TECHNIQUE ET DE RECHERCHE EN 
INGENIERIE (CETRI)! Ok! 04! Retenu!
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Demande propositions pour l’actualisation des études, le contrôle et la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route 
nationale n°23 (RN 23) Ouahigouya-Djibo (115 km) y compris 5 km de voiries dans la ville de Djibo - Date de soumission et de délibération : le 

03/10/2018 et 19/10/2018 - Nombre de plis reçus : trois (03) -  Financement : Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe 
(FKDEA) : 100% du montant HT-HD - BURKINA FASO : 100% des droits et taxes exigibles (Accord de prêt n°947 du 21/05/2016) 

          Rubriques 
Consultants 

ADRESSES Chef de file Nationalité du chef 
de file 

Nombre de 
points Rang Observation 

AECO/CAEM/ 
BECOTEX 

aeco –Abuljebain Engineering Consulting 
Office Kuwait 
P.O.Box 35188, Shaab 36052, 
Tél. : +965 25359891 
Fax :+965 25359859 
Email :info@aeco-unetec.com 

AECO Koweitienne/ 
Burkinabè/Burkinabè 96,99 1er Retenu 

TAEP/AGEIM 
taep-The Associated Engineering Partnership 
P.O.Box 3047,Safat 13031,Kuwait 
Tél : 965 241 32 70-Fax :965 240 62 64) 

TAEP Koweitienne/ 
Burkinabè 96,33 2ème Retenu 

GERMS/PACE 

pace pan arab consulting engineers 
Nogra North Complex-Block « c » Beirut Steet- 
P.O. Box 1031  
13011 Safat, Kuwait (Ci-après dénommé 

PACE Koweitienne/Nigérie
nne 95,13 3ème Retenu 

!

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

n°2019-003/UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation 

n°002556/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 1 0/12/2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des

Marchés. 

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur

le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de tables-bancs

et de chaises, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour

effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres

fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour la livraison de fournitures suivantes : 

- lot 1 : tables-bancs.

- lot 2 : chaises 

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 de La Personne Responsables des Marchés de l’UO 1- JKZ et

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au  secrétariat

de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de

l’UO1-JKZ, 03 BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De

GAULLE, Tél: 25 30 70 64/65  de sept (07) heures à quinze (15) heures

trente (30) minutes.

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 mille (100 000)

FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de

l’UO1-JKZ. 

La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis   main à main sur présen-

tation de la quittance d’achat du dossier.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne

Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :

7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70

64/65 au plus tard le vendredi 04 janvier 2019 à 09 heures 00 minute.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de Deux millions sept cent cinquante mille (2 750 000) F

cfa pour le lot 1 et six cent vingt-cinq mille (625 000) F cfa 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 jours (90) à compter de la date limite du

dépôt des offres comme spécifiées 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 04 janvier 2019 à 09 heures 00 minute dans la salle de réu-

nion de la Présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 15

* Marchés de Travaux P. 16 & 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18

Acquisition de tables-bancs et de chaises

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix 

n° :2018-032/MCIA/SONABHY

Financement : Budget SONABHY 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 N°2018-032 lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers de bureau,

matériels et outillage spécifique  au profit de la SONABHY à

Ouagadougou  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 : acquisition mobilier de bureau au profit de de la SONABHY à

OUAGA;

-lot 2 : acquisition de matériel et outillage spécifique au profit de de la

SONABHY à OUAGA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou

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

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,

conformément aux données particulières de la demande de prix,

et accompagnées d’une garantie de soumission de  cent mille  (100

000) francs CFA  pour le lot 1  et de quatre cent cinquante mille

(450 000) francs CFA pour le lot 2 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 vendredi 28 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.

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de mobiliers de bureau, materiels et outillage specifique 

au profit de la sonabhy a OUAGADOUGOU

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

N° 2018-00001502/MINEFID/SG/DMP

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par le dossier d’appel d’offres ouvert N°2018-161/MINEFID/SG/DMP du 13/11/2018 pour la fourniture, l’installation et mise en service de sys-

tèmes solaires photovoltaïques au profit des Directions provinciales des impôts du Boulgou, Yatenga, Mouhoun, Seno, Sanmentenga, Gourma,

Kouritenga et Poni dont l’avis a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2451, du vendredi 23 novembre 2018, que la date limite de dépôts

des offres initialement prévue pour le 24 décembre 2018 est reportée au 07 janvier 2019 à 9 heures 00 mn.

Par ailleurs, elle porte à leur connaissance que les spécifications techniques modifiées sont disponibles  au guichet de la Direction

des Marchés publics.

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO)

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO)

Restauration des malades et du personnel

du CHU-YO
Accueil et sécurité au CHU-YO

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOOA) 

N°2018-0026/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 17/12/2018

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO

(CHU-YO) dispose de fonds sur son budget 2019, afin de financer la

restauration des malades et du personnel, et à l’intention d’utiliser une

partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le CHU-YO sollicite des offres fermées de la part de candidats

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de

fournitures suivantes : la restauration des malades et du personnel.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert

accéléré tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant procédures de pas-

sation, 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 du CHU-YO ; Directeur des marché publics : e-mail :

moussa_guebre@yahoo.fret prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des

marchés Publics (DMP) du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste

498  ou 100 de 8 h 00mn à 12h30mn et 13h30mn à 16h00mn tous les

toujours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : le

Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait

aux exigences d’expérience ci-après : 

Voir le DPAO et le cahier des prescriptions techniques pour les informa-

tions 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 trois cent mille (300 000)

FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la Direction des marchés

Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498  ou 100. La

méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié. Le

Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la

Direction des marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57

poste 498  ou 100 au plus tard le Mercredi 16 janvier 2019 à 9 heures
précise. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA conformément à l’arti-

cle95du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 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 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

Mercredi 16 janvier 2019 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : dans l’en-

ceinte du CHU-YO  à la salle de réunion de la direction générale. 

Le Président de la commission d’attribution des marchés 

du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N˚2018-0025/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/12/2018

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO dis-

pose de fonds sur son  budget, afin de financer l’accueil et la sécurité,

et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des

paiements au titre du Marché.

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO sol-

licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant

aux qualifications requises pour la prestation des services suivants :

accueil et sécurité au CHU-YO.

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 de Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO ; 03

BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57poste 498

;moussa_guebre@yahoo.fr et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à ladite adresse du lundi au jeudi 7h 30 mn 12h30 mn

le matin et de 13h 00 mn à 16 h00 mn le soir ; Vendredi de 7h30mn à

12h30mn le matin et de 13h30mn à 16h30mn le soir.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DAO

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 à l’adresse mentionnée ci-après Centre Hospitalier Universitaire

Yalgado OUEDRAOGO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16

55 /56/57. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier

d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction

des marchés publics du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUE-

DRAOGO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55/56/57

poste 498 au plus tard le Mercredi 16 janvier 2019 à 9 heure 00 en

un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne

seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.

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

Mercredi 16 janvier 2019 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : Centre

Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO03 BP 7022

Ouagadougou 03 ;(00226) 25 31 16 55 /56/57 ; Salle de réunion de la

Direction Générale du CHU-YO.

Le Président de la commission d’attribution des marchés 

du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert – Cas sans pré qualification
Avis d’Appel d’Offres Ouvert  accéléré (AAOOA) 

N˚2018-0027/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/12/2018

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) dispose de fonds sur son budget, afin de financer l’entretien

et le nettoyage des locaux  et des aires de repos (lot 1) et l’entretien et nettoyage de la cour, des aires de lavage et des espaces verts (lot

2) du CHU-YO, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le CHU-YO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-

tion des services suivants : entretien et le nettoyage des locaux  et des aires de repos (lot 1) et entretien et nettoyage de la cour, des aires

de lavage et des espaces verts (lot 2) du CHU-YO.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 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 CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03 (00226) ; 25 31 16

55 /56/57 poste 498 ou 100 ; moussaguebre@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à ladite adresse, du lundi

au jeudi, de  7h 30 mn à 12h30 mn le matin et de 13h 00 mn à 16 h00 mn le soir ; Vendredi de 7h30mn à 12h30mn le matin et de 13h30mn

à 16h30mn le soir.

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 mille (100 000) FCFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Direction

des marchés publics du CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03 (00226) ; 25 31 16 55 /56/57poste 498 / 100. La méthode de paiement

sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après ; Direction des marchés publics du CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03

(00226) ; 25 31 16 55 /56/57poste 498/ 100 au plus tard le Mercredi 16 janvier 2019 à 9 heure 00 en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA pour le lot 1et

de un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 2.

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

ite du dépôt des offres comme 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

Mercredi 16 janvier 2019 à 9 heure 00 à l’adresse suivante : CHU-YO ; 03 BP 7022 Ouagadougou 03 (00226) ; 25 31 16 55 /56/57 ; Salle

de réunion de la Direction Générale du CHU-YO.

Le Président de la commission d’attribution des marchés du CHU-YO.

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO)

Entretien et nettoyage des locaux  et des aires de repos (lot 1) et Entretien et nettoyage

de la cour, des aires de lavage et des espaces verts (lot 2) du CHU-YO
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Avis de demande de prix

n°2018-01/ANAC/DAFC/SMG  du  17/10/2018

Financement : Budget de l’ANAC, Gestion 2019

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile lance une demande de prix pour

des « Prestations de gardiennage au profit de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) et de l’Entrée principale de l’Aérogare pas-

sagers de l’Aéroport International de Ouagadougou (AIO).

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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les services demandés sont constitués en un lot (01) unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 360 jour(s), renouvelable une (01) fois si satisfaction. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la

Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Nationale

de l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la Révolution, en face de la Cité An II, Tel : (00226)25.30.64.88 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA au Service Comptable de l’ANAC. 

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,

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Service

Courrier de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, 01 BP 1158, Ouagadougou 01, sis 195, Avenue de la Révolution, en face de la Cité An

II, Tel : (00226)25.30.64.88, avant le vendredi 28 décembre 2018 à 09 heures 00 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.

P. Le Président de la Commission d’Attribution des marchés en mission, 

PI, l’Inspecteur Principal Gestion Qualité Sécurité et Sûreté                

Lawankilia SIA

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION 

Gardiennage des locaux de l’ANAC et de l’Entrée principale de l’Aérogare passagers de

l’Aéroport International de Ouagadougou (AIO)
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Avis de demande de prix 

n° SE-LONAB/00/03/02/00/2018/00007

Financement : budget LONAB, gestion 2018

La Loterie Nationale Burkinabé (LONAB) lance une demande de prix pour la construction d’un mur de clôture à son profit.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans  l’espace UEMOA, être en règle vis-à-

vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition se décompose en lot unique : mur de clôture

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours 

Les candidats 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 et du Patrimoine, Service des marchés, porte 302 de la Loterie nationale burk-

inabé : Tel : 25 33 36 36.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des

Marchés et du Patrimoine (Service des marchés, porte 302) de la Loterie nationale burkinabé : Tel : 25 33 36 36 moyennant le paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.

Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant deux millions (2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la direction générale

de la Loterie nationale burkinabé , 436 rue du grand marché, 01 BP 68 Ouagadougou 01, tel : 25 33 36 36, service courrier, 1er étage,

ancien bâtiment au plus tard le vendredi 28 décembre 2018 à 09 heures 00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés 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 minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.                                           

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d’attribution des marchés 

(CIAM) 

Touwindé Simon TARNADGA

Officier de l’Ordre National

Travaux

LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)

Construction d’un mur de clôture au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB).
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Avis d’Appel d’offres ouvert 

n°2019-01/FNPSL/PRM du 12 décembre 2018

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la validation du Plan  de Passation des Marchés 2019 du Fonds  National pour la Promotion

du Sport et des Loisirs.

Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-

dant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction des murs de clôture des terrains du RCB et de l'ASFB à

Bobo Dioulasso pour le compte du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.  

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 délé-

gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National

pour la Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina ou appeler au :+226 25 30

34 79 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service Comptabilité du Fonds National

pour la Promotion du Sport et des Loisirs au 2ème étage de 9h à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont :.

- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de cent vingt millions (120 000 000) FCFA  pour le lot 1 et cent trente mil-

lions (130 000 000) FCFA pour le lot 2 ;

- Disposer d’une ligne de crédit, à hauteur de vingt-quatre millions (24 000 000) FCFA pour le lot 1 vingt-six millions (26 000 000) FCFA

pour le lot 2 ;

- Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins  deux (02) marchés similaires en nature (construction de murs de

clôture) et en complexité au cours des trois (03) dernières années.

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 de  soixante-quinze mille francs (75 000 ) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après :

Service de la Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La méthode de paiement sera par virement. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National

pour la Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard le mercredi 16 janvier 2019 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions quatre cent mille francs (2 400 000) F

CFA pour le lot 1 et deux millions six cent mille francs (2 600 000) F CFA pour le lot 2.

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

……. à l’adresse suivante : Salle de réunion du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE

Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS     

Travaux de construction des murs de clôture des terrains du RCB et de l'ASFB à Bobo

Dioulasso pour le compte du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
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Manifestations d’intérêt

n° 2018 – 0004/MI/SG/DG-FSR-B/DMP du 10 décembre 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du programme d’activités du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina lance un avis à manifestations d’intérêt en de vue de la pré sélection de bureaux

d’études agrées ( agrément technique en cours de validité, domaine 1 catégorie C ) pour la mise en place d’un logiciel intégré de gestion compt-

able, budgétaire, de suivi des marchés et de suivi-évaluation au profit du FSR-B.

2. Contexte de l’étude : 

Crée en 2007, l’ex FER-B devenu Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B) en 2016, reçoit annuellement une allocation budgétaire du Trésor

Public en vue d’assurer le financement de l’entretien courant et périodique du réseau routier burkinabé reparti dans les treize (13) Directions

Régionales des Infrastructures   (DRI). 

Les travaux sont exécutés par les PME du secteur des travaux publics agrées à cet effet, sous le contrôle des DRID et la supervision de

la DGER, de la DGDR, la DGNET, (…). 

Pour leurs prestations, le Fonds conclue annuellement des conventions avec toutes ces directions. 

Outre le contrôle des travaux exécutés par les PME, les DRI exécutent certaines tâches en régie : campagnes de comptage et d’enquête

de trafic, gardiennage de barrières de pluie, planification/ programmation des tâches, suivi du réseau.

L’évolution du Fonds a conduit à la mise en œuvre d’importantes réformes dont le passage de la comptabilité publique à la comptabilité

privée en norme SYSCOHADA à compter de l’exercice 2011.

Afin de répondre aux exigences de la comptabilité budgétaire et de celle de type privé, il est fait appel à un expert en génie logiciel pour

procéder à l’implémentation d’un système intégré et informatisé de gestion budgétaire, comptable et analytique, conformément à la réglementa-

tion et aux référentiels en vigueur.

3. Objectifs essentiels de la mission sont :

- La fourniture, le paramétrage et l'installation d'un progiciel de gestion administrative, financière et comptable, de gestion des marchés et de suivi-

évaluation ; 

- La formation et l'assistance technique des utilisateurs du Système Intégré et Informatisé de Gestion administrative, financière et comptable, de

gestion des marchés et de suivi-évaluation.

4. Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences d’experts ayant des qualifications et expériences pertinentes dans

les domaines Informatiques et de la finance comptabilité.  

5. Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt devront fournir les justificat-

ifs de leurs références techniques des cinq (05) dernières années (copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et les attes-

tations de bonne fin d’exécution) permettant d’attester leur qualification à exécuter les prestations ci-dessus indiquées.

6. Il sera retenu à l’issue de la présente Manifestation d’intérêt au maximum six (06) Bureaux, pour la suite de  la procédure et ce, confor-

mément au nombre de références techniques  dûment justifiées.

7. Les Bureaux d’Etudes ou groupement de bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse

ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures à 15 heures 30 (heure locale) : Direction Générale du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B),

Boulevard Mouammar KADHAFI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE, sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso,

Tél. : (226) 25 37 69 28. 

8. Les manifestations d’intérêt, adressée au Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), doivent être déposées au Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina, Boulevard Mouammar KADHAFI Ouaga 2000 - Immeuble DAKOURE,

sis à environ 500 m de l’IAM 05 B.P. 6466 Ouagadougou 05 – Burkina Faso, Tél. : (226) 25 37 69 28 ; en trois  (03) exemplaires dont un

(1) original et deux (02) copies marquées comme telles, au plus tard le vendredi 04 janvier 2019 à 09 heures 00 (heure locale) avec la

mention «manifestation d’intérêt pour la mise en place d’un logiciel intégré de gestion comptable, budgétaire, de suivi des marchés et de

suivi-évaluation au profit du FSR-B».  

Le Directeur des Marchés Publics du Fonds Spécial Routier du Burkina

Souleymane COULIBALY

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Mise en place d’un logiciel integre de gestion comptable, budgetaire, de suivi des

marches et de suivi-evaluation au profit du fonds special routier du BURKINA FASO






