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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°BF-PACT-56393-CS-QCBS POUR LA REALISATION D’UN AUDIT ORGANISATIONNEL ET FONCTIONNEL 
DE LA DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN LIEN AVEC LES NOUVEAUX REFERENTIELS ACCOMPAGNE 

D’UN PLAN STRATEGIQUE - Financement : DON IDA N° D224-BF (PACT) 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2411 du vendredi 28 novembre 2018 de la Revue des Marchés Publics 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2018 – 000250/MATD/SG/DMP du 05 décembre 2018 
- Date de dépouillement : 10 décembre 2018 - Nombre de consultants ayant reçu la demande de propositions : 7 

Nombre de consultants ayant déposé leurs propositions : 6 - Méthode de Sélection (Qualité et Coût) : Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 

Le score technique minimum T(s) requis : 75 Points!
ONG/ASSOCIATIONS! Note technique/100! Rang! Observations!
IPSO Conseils sarl ! 96 ,00! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
Associés en Management public et Développement (AMD)! 88,00! 2ème! Retenu pour la suite de la procédure!
YONS Associates! 85,83! 3ème! Retenu pour la suite de la procédure!
Cabinet africain de Gestion Informatique et Comptable 
(CGIC-Afrique)! 76,80! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!

Groupement Société d’Expertise Comptable DIARRA Mali/ 
Société d’Expertise Comptable DIARRA Burkina! 76,19! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!

AUREC Afrique – BF! 69,90! 6ème!

Non Retenu pour la suite de la procédure 
Expérience des consultants. 
Le consultant n’a pas assez d’expériences en 
audit organisationnel et institutionnel justifiées 
Personnel. Le cabinet dispose des profils 
demandés, mais ce personnel n’a pas 
d’expériences similaires exigées dans le dossier 
(Spécialiste en décentralisation et Spécialiste en 
renforcement des capacités) !
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2018-162/MINEFID/SG/DMP du 16/11/2018 pour le recrutement d’un consultant (agence de communication) pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication dans le cadre de l’ouverture de SYDONIA WORLD sur Internet au 
profit de la Direction Générale des Douanes (DGD) - Référence de la Publication de l’avis : RMP n°2450 du jeudi 22 novembre 2018 

Financement : Crédit / IDA n°5764-BF - Date de dépouillement : 07/12/2018 - Date de délibération : 14/12/2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Méthode de sélection : sélection fondée sur les qualifications du consultant en accord  

avec les procédures définies dans les Directives de la Banque Mondiale 

Cabinets Domaines de 
qualification Références similaires Observations  

ACE 
Développement 
Synergie 
 
 

Stratégie et 
programme de 
communication 
Création graphique 
Image et notoriété 
Annonces dans les 
journaux 
 

Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/ 00085 du 04/06/2018 relatif à l’élaboration 
d’une stratégie de communication du SP/PNADS. (9.994.600 FCFA TTC)+attestation 
de bonne fin 
Bon de commande N° CA-1600107 du 04/03/2016 relatif à l’élaboration d’un plan de 
communication commercial au profit de la SN-SOSUCO. (13.275.000 FCFA TTC) 
Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00038 du 23/08/17 relatif à l’élaboration d’une stratégie 
de vulgarisation de la loi anti-corruption au Burkina. (11.977.000 FCFA TTC) 
Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00041 du 04/10/2017 relatif à l’élaboration d’un plan de 
communication au profit de la DGI. (24.951.100 FCFA HT) 
Lettre de commande N°03/00/02/03/00/2016/ 00059 du 07/10/2016 relatif à la 
formulation d’une stratégie de communication 2016-2022 de la politique nationale de 
protection sociale et d’un plan de communication pour l’opérationnalisation de la 
méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables au Burkina. 
(13.275.000 FCFA TTC) 
Lettre de commande N°09/SC/PRPF/2015 du 27/10/2015 relatif à la réalisation d’une 
étude sur l’élaboration d’un plan de communication au profit de la Commission 
Nationale de Certification au profit du Programme de Renforcement de la Formation 
Professionnelle. (12.980.000 FCFA TTC) 
Contrat N°018/PAGSEM/09/2014 de 09/2014 relatif à l’élaboration de la stratégie de 
communication du Ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée. 
(78.683,60 Euros HT) 
Marché N°2012-002/DG/UPS du 28/12/2012 relatif à l’élaboration du plan de 
communication et conception d’un système de veille et d’écoute des usagers au profit 
de la CNSS. (13.339.988 FCFA TTC) 
Contrat N°14/00/02/03/00/2014/00020 du 04/08/2014 relatif à l’élaboration d’une 
stratégie de communication assortie d’un plan opérationnel de mise en œuvre du 
secteur de la Microfinance. (10.500.000 FCFA TTC) 
Contrat du 04/12/2013 relatif à l’élaboration d’un plan de communication au profit du 
REN-LAC avec une attestation de bonne fin. (6.999.996 FCFA TTC) 
Contrat N°14/00/02/03/00/2011/00057 du 24/08/2011 relatif à l’élaboration d’une 
stratégie globale de communication et d’informations du MEF. (10.030.000 FCFA TTC) 
Lettre de commande N°35/00/02/02/99/2009/ 00004 du 27/04/2009 relatif à l’élaboration 
d’une stratégie et d’un plan de communication au profit du Ministère de la promotion 
des Droits Humains assorti d’un PV de réception de rapport. (9.735.000 FCFA TTC) 
Contrat N°035/2009/BAD/MEBF/DG/DAF du 08/05/2009 relatif à l’élaboration d’une 
stratégie de communication de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso et assistance 
pour sa mise en œuvre. (5.900.000 FCFA TTC) 
Contrat de service de consultant N°2007-278/MEF/MCE/SG/PDSC du 05/10/2007 
relatif à l’élaboration d’un plan de communication pour la promotion de la  maitrise de 
l’énergie au Burkina. (23.305.000 FCFA TTC) 
Contrat N°21/00/02/05/80/2018/00038 du 16/07/2018 relatif à l’appui à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de communication pour le changement social et 
comportemental. (267.960.300 FCFA TTC) 
Lettre de commande N°29/00/02/03/00/2017/00216 du 15/09/2017 relatif à la mise en 
œuvre d’un plan de communication au profit du Projet National de Traitements et de 
Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP). (9.995.100 FCFA TTC) 
Contrat de service N°SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSP-Lot 09 du  17/10/2014 relatif à 
la réalisation d’une stratégie de communication et de visibilité au profit des centres de 
gestion agréés. (11.593.500 FCFA TTC) 
Contrat N° SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSP-Lot 12 du 17/10/2014 relatif à la 
réalisation d’une stratégie de communication et de visibilité au profit de la Fédération 
Nationale des Industries de l’Agroalimentaire et de Transformation du Burkina. 
(7.670.000 FCFA TTC) 
Contrat N° SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSP-Lot 10 du 17/10/2014 relatif à la 
réalisation d’une stratégie de communication et de visibilité au profit du Conseil National 
du Patronnât Burkinabé. 
(5.782.000 FCFA TTC) 
Contrat N°45/2013/IDA/PPCB/MEBF/DG/ SG/DAF du 21/10/2013 relatif à l’élaboration 
et la mise en place d’une stratégie efficace de communication et de concertation  y 
compris l’étude de faisabilité et l’assistance dans la mise en place d’une radio 
communautaire FM à Bagré. (46.079.000 FCFA TTC) 
Marché à Ordre de commande N°27/00/01/01/00/ 2012/00006 du 10/07/2012 relatif à la 
mise en œuvre du plan de communication du programme de développement intégré de 
Samendeni. (133.009.688 FCFA TTC) 

 
Le consultant 
intervient dans le 
domaine et 
dispose de  vingt-
une (21) 
expériences 
pertinentes 
justifiées  
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Groupement 
International 
Marketing 
Management 
Consulting 
Group (IMCG) / 
KORY Concept 
/ CitéCom 
 
 

Communication 
Production 
audiovisuelle 
Web communication  
 

Contrat de services professionnels  N°006/2016/ AA/PNUD de novembre 2016 relatif à 
l’élaboration d’une stratégie de communication accompagnée d’un plan d’action 
opérationnel triennal au profit du projet « Promotion du Jatrophacurcas comme source 
d’agrocarburants durables au BF. (12.201.200 FCFA TTC)+attestation de bonne fin 
Contrat de consultation N°BFVK/035/CS/2016/ FY’16/ZPRM du 28/04/2016 pour 
l’élaboration de plans  de communication des filières mangue et anacarde et assistance 
à la mise en œuvre au profit des deux filières. 
Lettre de commande N°27/00/02/03/64/2016/ 00001 du 07/09/2016 relatif à l’élaboration 
d’une stratégie de communication assortie d’un plan au profit du Programme de 
Croissance Economie dans le secteur Agricole (PCESA). (11.975.525 FCFA TTC) 
Contrat de prestation de services N°156/2015/CON/COM relatif à la réalisation de 
l’étude pour l’actualisation de la stratégie et de la politique de communication de 
l’UEMOA du 30/12/2015.(35.016.500 FCFA HTHD) 
Lettre de commande N°37/00/02/03/2014/00063 du 24/12/2014 relatif à l’élaboration 
d’un plan de communication au profit du PAPS/EFTP. (10.785.200 FCFA TTC) 
Contrat de service N°SER/04-2014/Régie-PNC/PADSP-Lot11 relatif à la réalisation 
d’une stratégie de communication et de visibilité au profit de la Fédération Nationale 
des Artisans du Burkina (FENABF). (7.552.000 FCFA TTC) 
FCG/Contrat N°03/2014 du 02/10/14 relatif à l’élaboration d’une stratégie de 
communication pour le compte du fonds commun genre assortie d’un plan de 
communication triennal. 
Lettre de commande N°27/00/02/03/64-99/2013/00005 du 12/04/2013 relatif à 
l’élaboration d’un plan de communication pour le compte de la Direction Générale de 
l’Agence de l’Eau du Nakanbé. (10.971.100 FCFA TTC). 
Lettre de commande N°17/00/02/03/C4/2011/00003 du 16/02/2012 relatif à l’élaboration 
d’un plan de communication devant permettre au comité de pilotage de l’assurance 
maladie d’exécuter efficacement les missions à lui confier par le Gouvernement. 
(8.478.300 FCFA TTC) 
Contrat de consultant N°2010 du 13/08/2010 relatif à l’élaboration d’une stratégie de 
communication, promotion de marketing PN-BF. 
Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/00/085 du 25/08/2017 relatif à l’élaboration 
d’une stratégie de communication du SP/PNADES. (9.994.600 FCFA TTC). 
Marché N°MOAD/03/00/02/03/80/2014/00050 du 18/06/2014 relatif à 
l’accompagnement à la préparation et à la mise en œuvre du plan de communication 
pour l’exécution des mesures de sauvegarde environnemental et social. (24.880.300 F 
CFA TTC) 
Contrat N°0003/2012/IDA/PACDE/PI-QC/MEBF/DG/DAF du 27/03/2013 pour 
l’actualisation du plan de communication de la MEBF et conception du support de 
communication. (15.593.700 FCFA TTC) 
Contrat N°0031/2013/IDA/PACDE/PI-QC/MEBF/DG/DAF du 30/04/2013 relatif à 
l’élaboration d’une stratégie de communication pour l’APEX-BURKINA. (15.694.000 
FCFA TTC) 
Contrat N°88/2013/IDA/MEBF/DG/SG/FSCP/SUSEF/SRC-KORY CONCEPT relatif à 
l’élaboration d’un plan de communication pour la promotion des divers produits de la 
société avec une attestation de bonne fin d’exécution. (10.507.900 FCFA TTC) 
Contrat N°139/2012/IDA/MEBF/DG/FSCP/ SUBAC/ISRC-KORY CONCEPT relatif à 
l’élaboration d’un plan de communication au profit de l’IST. (5.500.767 CFA TTC) 
Lettre de commande N°22/00/01/04/00/2017/ 00011/MFSNF/SG/FNS/DRC du 
04/09/2017 relatif à l’élaboration d’un plan de communication stratégique au profit du 
Fond National de Solidarité. (1.994.200 FCFA HT) 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine et 
dispose de  dix-
sept (17) 
expériences 
pertinentes 
justifiées  

JL-INTERACTIV 

Agence conseil en 
communication 
Etude de 
communication 
Conception et 
réalisation de 
supports publicitaires 

Contrat de prestation de service N°036/2018/ CGD/PC du 28/11/2018 relatif à 
l’élaboration d’un plan stratégique de communication au profit du Centre (CGD). 
(1.356.000 FCFA)+Attestation de bonne fin 
Lettre de commande N°18-AAC/00/02/02/00/ 2017/00043 du 27/06/2017. (4.970.000 
FCFA HT) 

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

Groupement 
Oméga Vision 
(OVC) / ARC - 
Management & 
Conseil 

Communication 
Edition de presse 
Réalisation et 
production 
d’éléments 
audiovisuelle 

Lettre de commande N°CO/04/02/03/00/2016/ 00009 du 15/06/2016 relatif à 
l’élaboration d’une stratégie de communication au profit de la commune de Koupela. 
(2.334.000 CFA HT)+Attestation de bonne fin 
Bon de commande N° CO/04/02/03/00/2016/ 00021 du 11/11/2016 relatif à l’élaboration 
d’un plan de communication au profit de la commune de Gounghin. (950.000 FCFA HT) 
 

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

ACCENT SUD 
 
 

Conseil en 
communication 
Production, 
réalisation et 
fourniture de 
prestations 
audiovisuelles 

NEANT 
(Le consultant intervient dans le domaine mais a fourni plusieurs expériences non 
justifiées par des attestations de bonne fin d’exécution) 

Le consultant 
intervient dans le 
domaine mais a 
fourni plusieurs 
expériences non 
justifiées par des 
attestations de 
bonne fin 
d’exécution)- 

Attributaire 

ACE Développement Synergie sera invité à fournir une proposition technique et financière pour la suite de la procédure de 
recrutement d’un consultant (agence de communication) chargé de l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan 
de communication dans le cadre de l’ouverture de SYDONIA WORLD sur internet                                              au profit de la 
Direction Générale des Douanes (DGD). 
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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 - PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES: Quotidien n°2455-2456 du 29-30/11/2018 
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 14/12/2018 - DATE DE DELIBERATION DES OFFRES FINANCIERES : 18/12/2018 

METHODE DE SELECTION : Qualité-Coût - SCORE TECHNIQUE MINIMUM REQUIS : 75 points 

N° Consultants 
Note 

technique 
sur /100 

Note 
technique 
pondérée 
80% (a) 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
corrigé 

en FCFA   
TTC 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée 
20% (b) 

Note 
finale 
(a+b) 

Classe-
ment Observations 

1 

Groupement                  
Dorianne IS/ Experts-
Dev/Geomatix- 
International                                                                     

80,75 64,60 183 825 120 183 825 120 100 20 84,60 1er RAS : Retenu  

2 Kavaa Global 
Services SARL 77,75 62,20 180 476 752 180 476 752 - - - Non 

classé 

Le montant des 
équipements pour la 
plateforme matérielle 
renseigné au formulaire FIN-
2 n’est pas détaillé et ne 
permet pas d’identifier les 
équipements concernés; 
La quantité et le coût des 
téléphones IP exigés dans la 
demande de propositions 
(p.65-67) n’ont pas été 
distinctement renseignés et 
facturés par le consultant 
dans l’offre financière; 
Absence de précision sur la 
nature, la quantité et le coût  
des autres équipements qui 
devraient être proposés par 
le consultant (Cf. lettre 
N°2018-301/MFPTPS/ 
SG/DMP du 11/10/2018). 
Non retenu 

Conclusion  Groupement Dorianne IS/ Experts-Dev/Geomatix-International est retenu pour la négociation. 

 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
Manifestation d’intérêt n°2018-01/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 2 octobre 2018 pour le recrutement d'un consultant pour l’accompagnement du 

BUMIGEB dans la mise en œuvre de la démarche qualité et la  certification  de son Système de Management de la Qualité à la norme iso 9001 
version 2015 - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2424 du mercredi 17 octobre 2018 et n°2431 du vendredi 26 

octobre 2018 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis - Date de dépouillement : 2 novembre 2018 - Date de délibération : 23 novembre 2018 
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 

N° Nom du Candidat 
Lettre de 

Manifestation 
d'intérêt 

Expériences 
similaires 

Classe-
ment Observations 

1 GROUPEMENT SODIA 
QUALITE/ALTITUDE AC Fournie conforme 2 5ème Retenu pour la suite 

2 CISM Fournie conforme 17 1er Retenu pour la suite 

3 

GROUPEMENT EMERGENCE 
SAHEL CONSULTING/M.B.A-
DEVELOPPEMENT/M.B.A 
CONSULT 

Fournie conforme 5 
4ème 

 
 

 
Retenu pour la suite 
 

4 GROUPEMENT AFRIQUE 
COMPÉTENCES & ABMAQ Fournie conforme 11 3ème Retenu pour la suite 

5 GROUPEMNT SIMAQ 
INTERNATIONAL ET QCE Fournie conforme 12 2ème Retenu pour la suite 

6 
GROUPEMENT BLAC 
CONSULTING SARL/ CABINET 
PERFORMANCE AFRIQUE SARL 

Fournie conforme 0 - Non retenu pour la suite de l'analyse 
N’a fourni aucun marché similaire validé  

7 
 

GROUPEMENT AFRIQUE ETUDE 
BURKINA FASO SARL (AFET-BF 
SARL)/CABINET LES ASSOCIES 
INC SARL   

Fournie non 
conforme 

 
- - 

 Non retenu pour la suite de l'analyse 
demande au BUMIGEB d'accorder de l'importance aux services 
du groupement BLAC CONSULTING SARL/ CABINET 
PERFORMANCE AFRIQUE SARL dans sa LMI au lieu du 
groupement AFRIQUE ETUDE BURKINA FASO SARL (AFET-
BF SARL)/CABINET LES ASSOCIES INC SARL 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019 - 001/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la concession du service de nettoyage au profit du CHUSS 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2453 du mardi 27 novembre 2018 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 13 décembre 2018. Nombre de plis reçus : 05. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

LOT 1 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DU CHUSS 

EKANOF HTVA : 22 723 200 
TTC :   26 813 376        

HTVA : 27 237 600 
TTC :   32 966 368        - - 

 
Conforme et classé 1er 

 

CGBF HTVA : 18 487 600 
TTC :   21 815 368        

HTVA : 23 318 200 
TTC :   27 515 476        - - Offre anormalement basse, conformément au point 

33.6 des IC. 

EKJ HTVA : 17 660 000 
TTC :   20 838 800        

HTVA : 22 254 000 
TTC :   26 259 720        - - Offre anormalement basse, conformément au point 

33.6 des IC. 
ATTRIBUTAIRE : EKANOF pour un montant de minimum de 22 723 200 F CFA HTVA et 26 813 376 F CFA TTC et un montant maximum de 
27 237 600 F CFA HTVA et 32 966 368 F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et un (01) mois pour les ordres de commande. 
LOT 2 : GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX DU CHUSS 

GBI 17 680 000 HTVA 
  20 862 400 TTC 

24 474 000 HTVA 
  28 879 320 TTC - - Conforme et classé 1er 

CCP 10 135 000 HTVA 
   11 959 300 TTC 

13 882 000 HTVA 
 15 678 660 TTC - - 

Non Conforme : -Il n’a pas fourni une autorisation du 
ministère de la santé et de l’environnement comme 
demandé dans le DAO. 

CGBF 8 670 000 HTVA 
   10 230 600 TTC 

12 850 000 HTVA 
  15 172 440 TTC   

Non Conforme : -Sa lettre de soumission ne respecte 
pas le modèle proposé dans le DAO (les fournitures ou 
services connexes sur lesquels il s’engage  ne 
correspondent  pas à ceux du DAO). 

EKJ 8 776 000 HTVA 
   10 355 680 TTC 

13 571 500 HTVA 
16 014 370 TTC   

Non Conforme : Sa lettre de soumission ne respecte pas 
le modèle proposé dans le DAO (les fournitures ou 
services connexes sur lesquels il s’engage  ne 
correspondent  pas à ceux du DAO). 

ATTRIBUTAIRE : GBI pour un montant de minimum de 17 680 000 F CFA HTVA et 20 862 400 F CFA TTC et un montant maximum de 24 474 
000 F CFA HTVA et 28 879 320 F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et un (01) mois pour les ordres de commande. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2019 - 002/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la concession du service de la restauration au profit du CHUSS 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2453 du mardi 27 novembre 2018 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : jeudi 13 décembre 2018. Nombre de plis reçus : 06. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2019 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

ETOFA 119 710 000 HTVA 
141 257 800 TTC 

183 873 600 HTVA 
216 970 848 TTC - - 

 
Conforme et classé 1er 

 

EBDF 93 527 500 HTVA 
110 362 450 TTC 

143 834 680 HTVA 
169 724 922 TTC - - Offre anormalement basse, conformément au 

point 33.6 des IC. 

MINA SERVICE 92 087 500 HTVA 
108 663  250 TTC 

141 162 600 HTVA 
166 571 868 TTC - - Offre anormalement basse, conformément au 

point 33.6 des IC. 

FLORENCIA 
SERVICE 

140 800 000 HTVA 
166 144 000 TTC 

216 209 600 HTVA 
255 127 328 TTC - - 

Non Conforme : -Il n’a pas fourni de marché 
similaire comme demandé dans le DAO ; 
-Sa lettre de soumission ne respecte pas le modèle 
proposé dans le DAO (les fournitures ou services 
connexes sur lesquels il s’engage  ne correspondent  
pas à ceux du DAO). 

EKJ 126 800 000 HTVA 
149 742 000 TTC 

195 283 200 HTVA 
230 434 176 TTC - - 

Non Conforme :  -Sa lettre de soumission ne 
respecte pas le modèle proposé dans le DAO (les 
fournitures ou services connexes sur lesquels il 
s’engage  ne correspondent  pas à ceux du DAO). 

ENW 95 700 000 HTVA 
112 926 000 TTC 

146 757 600 HTVA 
173 173 968 TTC 

95 750 000  HTVA 
112 985 000 TTC - 

Non Conforme : -Il n’a pas fourni un des deux 
échantillons demandés (échantillon de la cafetière de 
12 litres  non fourni). 

ATTRIBUTAIRE : ETOFA pour un montant de minimum de 119 710 000 F CFA HTVA et 141 257 800 F CFA TTC et un montant maximum de 183 
873 600 F CFA HTVA et 216 970 848 F CFA TTC. Délai d’exécution : Année budgétaire 2019 et un (01) mois pour les ordres de commande. 

  



8 Quotidien N° 2472-2473 - Lundi 24 & mardi 25 décembre 2018

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

n°2018-024/MCIA/SG/DMP du 19/12/2019

Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

Le Ministère du commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet prestations de services de gardiennage au profit du
MCIA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé presta-
tions de services de gardiennage au profit du MCIA. 

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et
le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder qua-
tre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics
(DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat. Tél : (+226) 52 02 46 46, 1er étage de l’im-
meuble du 15 octobre, porte N°125. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage, porte N°125, Tél :
(+226) 52 02 46 46  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA  à  la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage de l’ immeuble du 15
octobre , porte N°125  avant le lundi 07 janvier 2019 à 09 heures 00

T.U. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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.

La Directrice des marchés publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE  L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT     

Prestations de services de gardiennage au profit du MCIA
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Avis de demande de prix 

n°2018- 16-/MCRP/SG/DG-RTB/PRM du 17/12/2018 

Financement : Budget RTB, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019  de la  Radiodiffusion Télévision
du Burkina (RTB)

La Personne Responsable des marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la
Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) 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 prestations sont en huit (08) lots :
-lot 1 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la RTB 2 Bobo au profit de la RTB,
-lot 2 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la RTB 2 Gaoua au profit de la RTB,
-lot 3 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la RTB 2 Dédougou au profit de la RTB,
-lot 4 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la RTB 2 Ouahigouya au profit de la RTB,
-lot 5 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la RTB 2 Dori au profit de la RTB,
-lot 6 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la Direction Générale de la RTB au profit de la RTB,
-lot 7 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la RTB 2 Kaya au profit de la RTB,
-lot 8 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de la Radiodiffusion Nationale et de la Radio Rurale au profit de la RTB.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est de trois
(03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et
prendre connaissance des documents de la demande de prix au secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-
69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lot 1, lot 2 et lot 8 et de cent mille (100 000
) FCFA pour chacun des lot 3, lot 4,  lot 5, lot 6, et lot 7 devront parvenir ou être remises au secrétariat de Direction de l’Administration et des
Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de
téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; au plus tard le lundi 07 janvier 2019 à 09 heures 00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soaré DIALLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATION AVEC LE PARLEMENT

Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la Radiodiffusion

Télévision du Burkina (RTB)
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Avis d’appel d’offres restreint 

n°2018- 17/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 17/12/2018

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 du Radiodiffusion Télévision du Burkina. Elle dispose
de fonds sur son budget, gestion 2018 afin de financer la prestation de service de gardiennage au profit de la RTB et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation de service de gardiennage au profit de la RTB. 

Le délai d’exécution des prestations de chaque commande ne devrait pas excéder : trois (03) mois au titre de l’année budgétaire 2019.

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 prestations sont en quatre (04) lots :
-lot 1 : Direction Générale, RTB/Télévision, Centre National de Maintenance et Centre émetteur du Centre Ouest,
-lot 2 : RTB/Radio Nationale, RTB/Radio Rurale,
-lot 3 : RTB2 Bobo, RTB2 Gaoua et RTB2 Dédougou,
-lot 4 :  RTB2 Dori, RTB2 Fada, RTB2 Ouahigouya et RTB2 Kaya.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème étage à
l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69
Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP
2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au
955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-
35-69 ; au plus tard le mardi 22 janvier 2019 à 09 heures 00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA, pour chaque lot ; conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours 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 mardi 22

janvier 2019 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Soaré DIALLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Prestation de services de gardiennage  au profit de la Radiodiffusion Télévision du

Burkina (RTB) 






