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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix N°2018-06/PM/SG/DG-SND/PRM du 17/12/2018 pour l’acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit du SND 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2470 du 20/12/2018. Nombre de plis reçus : onze (11). Date d’ouverture des plis : 04/01/2019 
Budget : SND gestion 2019 

N° Nom du soumissionnaire 
Montant 

Minimum lu 
F CFA HTVA 

Montant 
Maximum lu  
F CFAHTVA 

Montant 
Minimum corrigé  

F CFAHTVA 

Montant 
Maximum corrigé  

F CFAHTVA 
Observations 

01 ENTREPRISE WELAS 1 346 800 1 741 253 - - Non conforme : échantillon non fourni 
02 VAINQUEUR PLUS 1 630 000 2 103 000 1 630 000 2 103 000 3ème 

03 SOPROMIC 2 246 600 2 894 700 2 246 600 2 894 700 7ème  ASF, Non engagement Trésor ; CNF et  
AIRCM non complétés 

04 ETABLISSEMENT NATAMA 
LUCIEN  2 206 600 2 844 700 2 206 600 2 844 700 

6ème 
Non engagement Trésor, CNF et AIRCM non 

complétés 

05 MONDIALE DISTRIBUTION 2 406 550 3 101 050 2 406 550 3 101 050 9ème  administratives non complétées (sauf 
ASF) 

06 PLANETE SERVICE 2 265 000 2 916 500 2 265 000 2 916 500 8ème Pièces administratives non complétées 
07 WILL COM SARL 1 833 710 2 351 715 1 833 710 2 351 715 5ème  administratives non complétées 

08 UNIVERSAL PAAK GROUP 
SARL 1 667 460 2 063 220 1 667 460 2 063 220 2ème  Pièces administratives non complétées 

09 MGB 1 768 100 2 297 300 1 768 100 2 297 300 4ème 
10 
 

STC 
 1 422 100 1 826 100 1 422 100 1 826 100 1er 

11 ETB 3 03 9000 3 942 000 - - Non conforme n’a pas fournie d’échantillons 
aux items 6, 15,16 et 20 

Attributaire STC pour un montant minimum HTVA de un million quatre cent vingt-deux mille cent (1 422 100) francs CFA 
et un montrant maximum HTVA de un million huit cent vingt-six mille cent (1 826 100)  francs CFA 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2018/02/CNSS/DG/SG/DRO pour la livraison de matériels et mobiliers techniques des œuvres sanitaires. Numéro et date de 

publication de la revue : 2439 du mercredi 07 novembre 2018. Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture des plis : Lundi 19 novembre 2018. 
Date de délibération : Lundi 19 novembre 2018 

Montant initial en F CFA Montant corrigé en  CFA Entreprise HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BURKINA MEDICAL FACILITY 9 944 200 9 944 200 9 944 200 9 944 200 CONFORME. 1er 
SOCIETE DE DISTRIBUTION MEDICAL SARL 12 180 000 12 180 000 12 180 000 12 180 000 CONFORME. 2ème 
Attributaire : BURKINA MEDICAL FACILITY avec un montant de neuf millions neuf cent quarante quatre mille deux cents francs CFA 
pour un délai de livraison de 60 jours. 

 
 

! !

OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix n°036/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de l’agence ONEA de Manga. 

Financement : Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics N°2425 du 18/10/2018 - Date d’ouverture des plis : 29/10/2018. 
Nombre de plis : Six (06) - Date de délibération : 29/10/ 2018. 

Montant lu  
en FCFA 

Montant corrige/ 
valide en FCFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

I-N-J/E-G-C-M 18 912 585 22 316 890 - - 
Offre jugée non conforme (Absence d’attestation du travail pour le 
conducteur des travaux BOUGOUMA Sayouba ainsi que pour le  chef 
de chantier COMPAORE Abdoul Aziz) 

EZOMAF 18 811 875 - 18 081 235 21 335 857 Offre jugée conforme et classée 1ère 

DABEL 
CONFECTION SARL - 16 317 000 - - Offre jugée non conforme (Absence d’attestation de travail et de projets 

similaires pour le conducteur des travaux NIKIEMA Adama) 
STE 23 723 227 27 993 407 23 723 227 27 993 407 Offre jugée non conforme (Offre anormalement élevée) 

ERTP - 22 289 625 - - 

Offre jugée non conforme ( le conducteur des travaux BARI SANKARA 
Ahmed ne remplit pas les conditions requises pour son poste : 01 an au 
lieu de 05 ans d’expérience et 01 projet similaire au lieu de 02 comme 
exigés dans le dossier de demande de prix) 

SAHEL BATIR 18 130 220 21 393 659 18 130 026 21 393 431 Offre jugée conforme et classée 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
EZOMAF pour un montant de dix-huit millions quatre-vingt-un mille deux cent trente-cinq (18 081 235) FCFA             
H-TVA, soit vingt un millions trois cent trente-cinq mille huit cent cinquante-sept (21 335 857) FCFA TTC, avec un 
délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE 

Demande de Propositions N° 2018-029P/MAAH/SG/DMP du 21/09/2018 
Objet : Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des études de réhabilitation de cinq (05) barrages dans les régions du Centre-Est, du 

Centre-Nord et de l’Est au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB). Financement : ASDI – Gestion 2019. 
Publication des résultats techniques : Quotidien N° 2469 du 20/12/2018. Date d’ouverture des offres financières : 04/01/2019.  

Nombre de plis reçus : Quatre (04). Nombre de lot : Deux (02). Méthode de sélection : Qualité/Coût 
LOT 1 : Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études APD de réhabilitation des barrages de Tanga dans la région du 

Centre-Est et de Kogoli dans la Région de l’Est 
Montants lus  

(en francs CFA) 
Montants corrigé  
(en francs CFA) Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 

combinée 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC Note 
technique 

Note 
Technique 
pondérée 

Note 
Financière 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
Globale Classement 

Groupement SERAT/ 
GRETECH - 38 379 500 32 525 000 38 379 500 82 57,4 78,09 23,427 80,827 4ème 

Groupement AC3E/BERA - 47 790 000 40 500 000 47 790 000 90 63 62,71 18,813 81,813 3ème 
CETRI - 30 501 525 25 848 750 30 501 525 90 63 98,26 29,478 92,478 2ème 
Groupement GID/AgCOP - 29 972 000 25 400 000 29 972 000 90 63 100 30 93 1er 

Attributaire  
Groupement GID/AgCOP pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent mille (25 400 000) F CFA HTVA soit  
vingt-neuf millions neuf cent soixante-douze mille (29 972 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois 

LOT 2 : Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études APD de réhabilitation des barrages de Guibare, Yaongo et 
Basma dans la région du Centre-Nord. 

Montants lus (en 
francs CFA) 

Montants corrigé (en 
francs CFA) Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 

combinée 
Soumissionnaires 

HT/HD TTC HT/HD TTC Note 
technique 

Note 
Technique 
pondérée 

Note 
Financière 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
Globale Classement 

Groupement SERAT/ 
GRETECH - 43 173 250 36 587 500 43 173 250 82 57,4 98,09 29,43 86,83 3ème 

Groupement AC3E/BERA - 67 732 000 57 400 000 67 732 000 90 63 62,52 18,76 81,76 4ème 
CETRI - 42 346 513 35 886 875 42 346 513 90 63 100,00 30,00 93,00 1er 
Groupement GID/AgCOP - 43 542 000 39  900 000 43 542 000 90 63 97,25 29,18 92,18 2ème 

Attributaire  
C.E.T.R.I pour un montant de trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quinze 
(35 886 875) F CFA HTVA soit  quarante-deux millions trois cent quarante-six mille  cinq cent treize (42 346 513) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
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UNIVERSITE OUAGA II 
Demande de prix n° 2019-00001/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour la fourniture de pause-café et de repas au profit de l’Université Ouaga II. 

Publication de l’avis dans le quotidien n°2471 du vendredi 21 décembre 2018. Date d’ouverture des plis : 04/01/2019.  
Nombre de plis reçus : 02. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2019 

Montants en F CFA  Soumissionnaires 
Minimum Maximum 

Variation Observations 

LA GENERALE ML : 11 775 000 HTVA 
MC : 11 775 000 HTVA 

ML : 13 750 000 HTVA 
MC : 13 750 000 HTVA - Offre conforme 

ENTREPRISE 
E.M.C.Y 

ML : 
MC : 

ML : 14 042 000 TTC 
MC :                 - - 

Offre non conforme  
- non-respect des spécifications techniques proposées 
par le soumissionnaire à l’item n°1 : ne prévoit pas du jus 
naturel à la pause-café comme demandé dans le dossier. 
- Attestation de non engagement du Trésor Public non 
fournie malgré la lettre n°2019-002/MESRSI/SG/UO2 du 
04/01/2019 

Attributaire 
LA GENERALE  pour un montant minimum de onze millions sept cent soixante-quinze mille (11 775 000) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de  Treize millions sept cent cinquante mille (13 750 000) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison d’un (1) jour par ordre de commande pour l’année budgétaire 2019. 

 
 
 

1 
 

 MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
Manifestation d’intérêt n°2018-020/MRAH/SG/DMP du 03 octobre 2018 pour la constitution d’une liste restreinte de six (06) consultants pour le  
recrutement d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux de diverses infrastructures (construction de la CAMVET, travaux de 
construction/réhabilitation de marchés à bétail, du bâtiment des taureaux, local du générateur d’azote liquide, des stèles de monte publique du 
CMAP, des locaux du Laboratoire National de l’Élevage (LNE), du Laboratoire Régional de l’Élevage (LRE)  de Bobo Dioulasso) au profit du 

Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B). Financement : IDA : accord de crédit n°6115-BF du 25 
juillet 2017. PUBLICATION : Quotidien « des Marchés Publics » n°2437 du lundi 05 novembre 2018.  

Référence de la lettre de Convocation des membres de la CAM : N°2018- 552/MRAH/SG/DMP du 14/11/2018.  
Date d’ouverture : lundi 19 novembre 2018. Nombre de pli reçu : treize (13) plis 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Critère 1 : disposer d’un 
agrément technique de 

catégorie TB2 

Critère 2 : Références similaires au 
minimum quatre (04) de nature, de volume 

et de complexité similaire au cours des 
cinq dernières années (2013-2017) Nombre 

de missions justifiées 

Conclusion 

1.  SANOU M. Rodrigue Non fourni 00 Non qualifié 
2.  ATEM Fourni conforme 01 Non qualifié 
3.  C2i/TDI Fourni conforme 02 Non qualifié 

4.  AGEM Fourni conforme 05 Qualifié  et retenu 
pour la liste restreinte 

5.  FASO KANU DEVELOPPEMENT Fourni conforme 03 Non qualifié 
6.  CEIA INTERNATIONALE SA Fourni conforme 02 Non qualifié 
7.  SEMAB .SA/AGETIP BENIN Fourni conforme 02 Non qualifié 

8.  SAPHIR DEVELOPPEMENT 
SARL/BIGO SARL Fourni conforme 04 Qualifié  et retenu 

pour la liste restreinte 

9.  FASO BAARA SA Fourni conforme 04 Qualifié  et retenu 
pour la liste restreinte 

10.  BID/CTAC Fourni conforme 00 Non qualifié 
11.  AHD Fourni conforme 02 Non qualifié 

12.  FOCUS /SERHAU SA Fourni conforme 10 Qualifié  et retenu 
pour la liste restreinte 

13.  BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL Fourni conforme 07 Qualifié  et retenu 

pour la liste restreinte 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Rectificatif du quotidien n°2493 du mardi 22 janvier 2019 page4 & 5 des résultats provisoires du lot 2 de la demande de prix à 

commande N°03-2018-021/MJDHPC/SG/DMP DU 17/12/2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de la 
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique parus dans le quotidien n°2493 du mardi 22 janvier 2019 (page 4 et 5) suite à un 

recours préalable de l’Entreprise <<NEER YANGDA>> en date du 23 janvier 2019 -  Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019; Publication 
: Revue des Marchés Publics N°2470 du jeudi 20 décembre 2018 

Nombre de concurrents : quatorze (14) ; Date de dépouillement : 04/01/2019.  
Montant En FCFA  Montants corrigés En FCFA  

Montant minimum Montant maximum  Montant minimum Montant maximum Soumission
naires 

HTVA TTC  HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Lot 01 
CHIC 
DECOR 

1 456 
100 

1 718 
198 

17 473 
200 

20 618 
376 

1 456 
100 

1 718 
198 

17 473 
200 

20 618 
376    Conforme 

« NYE » 
MULTI-
SERVICES 

1 540 
000 

1 817 
200 

18 480 
000 

21 806 
400 

1 775 
634 

2 095 
248    

21 307 
603 

25 142 
977    

Non Conforme : 
- Hors enveloppe 
 - Variation due à des 
erreurs de calcul aux items 
4 et 8 du bordereau des prix 
(non prise en compte du 
terme bimensuel dans les 
multiplications) entrainant 
une variation  de 15.30% 
supérieur au seuil qui est de 
15% 

PRES NET 
SERVICE 
PLUS 

1 445 
000 

1 705 
100 

17 339 
997 

20 461 
197 

1 445 
000 

1 705 
100 

17 339 
997 

20 461 
197 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative 
de -25 084   pour non prise 
en compte intégral du 
décret n°2012-
633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS du 
24/07/2012 portant 
relèvement des salaires 
minima des travailleurs du 
secteur privé entrainant une 
erreur sur le montant alloué 
au personnel du tableau de 
sous détail des prix de 1 
155 840   F.CFA en lieu 
place                       de  1 
178 264   F.CFA 

ENTREPRIS
E S.E.N 

1 500 
744 

1 770 
878 

18 008 
927 

21 250 
534 

1 500 
744 

1 770 
878 

18 008 
927 

21 250 
534 

Conforme 
  

NEW 
AFRICA 
ENGENEER
ING 

1 641 
000 - 19 691 

998 - 1 641 
000 

 
- 
 

19 691 
998 

 
- 
 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative 
de -47 155 pour non prise 
en compte intégral du 
décret n°2012-
633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS portant 
relèvement des salaires 
minima des travailleurs du 
secteur privé entrainant une 
erreur sur le montant alloué 
au personnel du tableau de 
sous détail des prix de  1 
136 790   F.CFA en lieu 
place de 1 178 264 F.CFA 

S.E.NE.F 1 587 
913 

1 873 
738 

19 054 
962 

22 484 
855 

1 587 
913 

1 873 
738 

19 054 
962 

22 484 
855 Conforme 

EKANOF 1 617 
328 

  
1 908 
447 

 

19 407 
940 

    22 901 
369 

1 617 
328 

  
1 908 
447 

 

19 407 
940 

    22 901 
369 

Conforme : Erreur de calcul 
arithmétique à l’item 4 et 8 
(non prise en compte du 
terme bimensuel dans les 
multiplications) entrainant 
une variation en hausse de 
10,77% 

NITRAM 
Sarl 

1 550 
000  

1 829 
000 

18 600 
000 

     
21 948 
000 

1 588 
394  

1 874 
305    

19 060 
726 

22 491 
659    

Conforme : Variation due à 
des erreurs de calcul aux 
items 1, 2 et 5 du bordereau 
des prix entrainant une 
variation en hausse de 
2,47% 
 

YAMGANDE 1 588 1 875 19 067 22 500 1 588 1 875 19 067 22 500 Conforme 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2496 - Vendredi 25 Janvier 2019 7 

 

SERVICE 
Sarl 

983 000 796 000 983 000 796 000 

GNDJ Sarl 1 665 
132 

1 964 
856 

19 981 
586 

23 578 
271 

1 665 
132 

1 964 
856 

19 981 
586 

23 578 
271 Conforme 

Lot 2 

CHIC 
DECOR 

825 
000 973 500 9 900 000 11 682 

000    825 000 973 500 9 900 
000 

11 682 
000    

Non Conforme  
-Offre financière 
anormalement basse 
enveloppe : 15 000 000 
FCFA TTC 
Intervalle : l’offre doit être 
comprise entre 11 956 034 
FCFA TTC et 16 175 810 
FCFA TTC 

« NYE » 
MULTI-
SERVICES 

890 
000 - 10 680 

000 - 1 047 
560 - 12 570 

721 - 

Non Conforme : 
- Variation due à des 
erreurs de calcul aux items 
4 et 8 du bordereau des prix 
(non prise en compte du 
terme bimensuel dans les 
multiplications) entrainant 
une variation  de 17,70% 
supérieur au seuil qui est de 
15% 

PRES NET 
SERVICE 
PLUS 

825 
000 977 630 9 941 997 11 731 

556 825 000 977 630 9 941 
997 

11 731 
556 

Non Conforme :  
-Marge bénéficiaire 
négative de -13 366 pour 
non prise en compte 
intégral du décret n°2012-
633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS du 
24/07/2012 portant 
relèvement des salaires 
minima des travailleurs du 
secteur privé entrainant une 
erreur sur le montant alloué 
au personnel du tableau de 
sous détail des prix de  649 
992 F.CFA en lieu place de 
662 446   F.CFA 
-Offre financière 
anormalement basse 
enveloppe : 15 000 000 
FCFA TTC 
Intervalle : l’offre doit être 
comprise entre 11 956 034 
FCFA TTC et 16 175 810 
FCFA TTC 

NEER 
YANGDA 

900 
424 

1 062 
500 

10 805 
085 

12 750 
000 900 424 1 062 

500 
10 805 

085 
12 750 

000 
Conforme  
 

SANYA 
PRESTATIO
N 

1 008 
750 - 12 105 

005 - 6 065 
902 - 72 790 

819 - 

Non Conforme :  
- Hors enveloppe 
Variation due à des erreurs 
de calcul sur tous les items 
du bordereau des prix sauf 
8 et 9 du bordereau des prix 
entrainant une variation  de 
501,32% supérieur au seuil 
qui est de 15% 

GREEN 
SERVICE 
PLUS 

900 
045 - 10 800 

537 - - - - - 

Non conforme : 
 nombre de technicien de 
surface non requis : 
NAGUIABOU M. Camille 
affectée au poste de Chef 
de chantier et au poste de 
technicien de surface. 

EKANOF 896 
855 

1 058 
289 

10 762 
263 

12 699 
471 896 855 1 058 

289 
10 762 

263 
12 699 

471 

Non Conforme :  
Marge bénéficiaire négative 
de -11 403 pour la non 
rémunération de tout le 
personnel proposé 
(EKANOF propose la 
rémunération de 25 
personnes au lieu de 36)  et 
la non prise en compte 
intégral du décret n°2012-
633/PRES/PM/ 
MINEFID/MFPTSS du 
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24/07/2012 portant 
relèvement des salaires 
minima des travailleurs du 
secteur privé entrainant une 
erreur sur le montant alloué 
au personnel du tableau de 
sous détail des prix de 435 
756 F.CFA en lieu place                        
de 662 446 F.CFA 

NITRAM 
Sarl 

958 
000 

1 130 
440 

11 496 
000 

13 565 2
80  959 197 1 131 

852    
11 510 

366 
13 582 

230    

Conforme :  
variation due à des erreurs 
de calcul sur tous les items 
du bordereau des prix sauf 
8 et 9 du bordereau des prix 
entrainant une variation  de 
0,12%. 

AGRONOMI
E BIO 

900 
874 

1 063 
032 

10 810 
490 

12 756 
378 900 874 1 063 

032 
10 810 

490 
12 756 

378 
Conforme  

YAMGANDE 
SERVICE 
Sarl 

950 
000 

1 121 
000  

11 400 
000 

13 452 
000 950 000 1 121 

000  
11 400 

000 
13 452 

000  Conforme  

GNDJ Sarl 978 
215 - 11 738 

586 - - - - - 

Non Conforme : absence 
de deux (02) atomiseurs 
dans la liste du matériel 
comme demandé dans le 
dossier. 

 
Attributaire 

: 

 Lot 1 : CHIC DECOR pour un montant mensuel hors taxes de un million quatre cent cinquante-six mille cent (1 456 100) FCFA, 
soit un montant mensuel toutes taxes comprises de un million sept cent dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-huit (1 718 198) 
FCFA et un montant annuel hors taxes de dix-sept millions quatre cent soixante-treize mille deux cents (17 473 200) FCFA ; 
soit un montant annuel toutes taxes comprises de vingt millions six cent dix-huit mille trois cent soixante-seize (20 618 376) 
FCFA, avec un délai d’exécution de un (01) mois pour chaque commande; 

 Lot 2 : NEER YANGDA pour un montant mensuel hors taxes de neuf cent mille quatre cent vingt-quatre (900 424) FCFA, soit 
un montant mensuel toutes taxes comprises de un million soixante-deux mille cinq cents (1 062 500) FCFA et un montant 
annuel hors taxes de dix millions huit cent cinq mille quatre-vingt-cinq  (10 805 085) FCFA ; soit un montant annuel toutes taxes 
comprises de douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000) FCFA, avec un délai d’exécution   de un (01) mois pour 
chaque commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                        

C O M M U N I Q U E

N°2019_/MI/SG/DMP/SMT-PI

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures informe les soumis-

sionnaires que l’appel d’offres restreint n°2018-0861/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16 octobre 2018 relatif aux travaux de réhabilitation de voiries dans

la ville de Ouagadougou : revêtement de la rue allant de la RN04 (station TOTAL) – Embranchement route de Saaba (RD 152) et dont les résul-

tats provisoires ont été publiés dans le quotidien n°2461 du vendredi 07 décembre 2018, est annulé. 

Le Directeur des Marchés Publics s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer aux différents soumissionnaires.

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 

n° 2019-011/DPX/15/ du 10/01/2019

Financement : 

-Budget de l’Etat, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2019, du Ministère de la Culture, des

Arts et du Tourisme.

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification

complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de con-

sommables informatiques en ordres de commande au profit du MCAT tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique:

-lot unique : Acquisition de consommables informatiques en ordres de com-

mande au profit de la DAF/ MCAT.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs

ou l’ensemble des lots. 

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

lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante

(360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix au service du guichet de la Direction des Marchés Publics à l’adresse

suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix au service du guichet de la

Direction des Marchés Publics à l’adresse suivantes : 03 BP 7007 Ouaga 03,

Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de :

- lot unique : Deux cent mille (200 000) F CFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Guichet DMP/MCAT

1er immeuble de l’hôtel administratif du centre côté ouest, 1er étage aile Est,

03 BP 7007 Ouaga 03 avant le  04 février 2019 à 09 heures 00 minute TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur

des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours Calendaires, à compter de la date limite de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Acquisition de consommables informatiques en ordres de

commande au profit du MCAT

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 14

* Marchés de travaux P. 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 

TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE                            

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRA-

VAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE                            

Entretien et nettoyage des locaux du Ministère de la

Fonction Publique, du Travail et de la Protection

Sociale (MFPTPS) et de l’Immeuble Baoghin abritant

les locaux du MFPTPS

Prestation de gardiennage des locaux du Ministère de

la Fonction Publique, du Travail et de la Protection

Sociale (MFPTPS) et des Directions Régionales du

Travail et de la Protection Sociale (DRTPS)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-02/MFPTPS/SG/DMP du 15/01/2019

Financement : Budget Etat, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics Gestion 2019  du Ministère de la Fonction

Publique, du Travail et de Protection Sociale.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale

dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’en-

tretien et nettoyage des locaux du Ministère de la Fonction Publique, du

Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) et de l’Immeuble Baoghin abri-

tant les locaux du MFPTPS  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 services se décomposent en cinq (05) lots comme suit :

-lot 1 : Entretien et nettoyage de l’Immeuble de la Modernisation du

MFPTPS ;

-lot 2 : Entretien et nettoyage des bâtiments extérieurs du MFPTPS ;

Lot 3 : Entretien et nettoyage de l’Immeuble de la E-Gouvernance du

MFPTPS ;

-lot 4 : Entretien et nettoyage du Building LAMIZANA du MFPTPS ;

-lot 5 : Entretien et nettoyage de l’Immeuble BAOGHIN coté abritant les

locaux du MFPTPS.

Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois (3)

lots à la fois.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et celui

d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix

(90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS sis

Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal  ex

pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage

à aile gauche.

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 MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à

côté de la pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant

l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA à l’adresse ci-après

: Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers (DG-CMEF), Avenue de

l’Indépendance/Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant  cent mille (100 000) FCFA par

lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la

Direction des Marchés publics du MFPTPS, Avenue du Mogho, rue 1.17

Kamsonghin à côté de la Pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama,

Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche , avant le

04 février 2019  à 9heures précises TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats

qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de

l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de

soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Avis de demande de prix 

n°2019-01/MFPTPS/SG/DMP du 15/01/2019

Financement : Budget 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 de la

Fonction Publique, du Travail et de Protection Sociale.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection

Sociale dont l’identification complète est précisée aux Données partic-

ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix

ayant pour objet la prestation de gardiennage des locaux du Ministère

de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale

(MFPTPS) et des Directions Régionales du Travail et de la Protection

Sociale (DRTPS)  telle que décrite 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 services se décomposent en deux lots comme suit :

-lot 1 : Prestation de gardiennage des locaux du Ministère de la

Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) ;

-lot 2 : Prestation de gardiennage des Directions Régionales du Travail

et de la Protection Sociale (DRTPS).

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et

celui d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quatre-

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 du

MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la phar-

macie  Djabal  ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection

du Travail, 1er étage à aile gauche.

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 MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue

1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal  ex pharmacie

Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile

gauche moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000)FCFA à l’adresse ci-après : Régie de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers

(DG-CMEF), Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou. 

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 deux cent mille (200

000) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante

: Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, Avenue

du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la Pharmacie  Djabal  ex

pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er

étage à aile gauche , avant le  05 février 2019 à 9heures précises TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO



Quotidien N° 2496 - Vendredi 25 Janvier 2019 11

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE

MAGISTRATURE
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                           

L’Entretien, la réparation et la maintenance

des biens immobiliers en ordres de 

commande

Prestations de gardiennage des locaux du

ministere des infrastructures

Contrat a ordres de commande 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019-004/ENAM/DG/PRM du 21/01/2019

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  de l’Ecole Nationale

d’Administration et de Magistrature (ENAM).

l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’i-

dentification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet

l’entretien , la réparation et la maintenance des biens immobiliers tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés dans le domaine de l’électricité

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

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en lot unique répartis comme

suit : 

- lot unique : L’entretien, la réparation et la maintenance des biens

immobiliers en ordres de commande.

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

2019 et sept (07)  jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au service guichet dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés sis au 1er étage de l’immeuble administratif,

aile droite, 6e porte à gauche, tél (00226 ) 70 24 85 16.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03

BP 7024 Ouagadougou 03, 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile

droite; tél (00226) 70 24 85 16.et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence

Comptable.. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

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

cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises auprès

de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM  avant le  04

février 2019 à neuf (9) heures 00 minute T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur Général

Dr Awalou OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

n° 2019-0033 du 18 janvier 2018.

Financement : Budget National Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2019, du ministere des infra-

structures.

L’autorité contractante : Ministere des infrastructures dont l’i-

dentification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet

Les prestations de gardiennage des locaux du ministere des infrastruc-

tures tels que décrits dans les Données particulières de la demande de

prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés dans le domaine de gardiennage

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

pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

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

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

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

Budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building

LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des

Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage

du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 64 23 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)

en francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics

et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille

(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction

des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème

étage du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64 23, avant

le 04 février 2019 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 

n° 2019-0031 du  18 janvier 2019.

Financement : Budget National Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère des

Infrastructures.

Le Ministère des Infrastructures dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des bâtiments du Ministère des Infrastructures 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 (agrément fourni par une

autorité compétente pour l’exercice du métier) 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 lot unique répartis comme suit :

-lot unique : Entretien et nettoyage des bâtiments du Ministère des Infrastructures.

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

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

chaque lot.  

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne doit pas dépasser trois (03) mois.

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

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building

LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64 23.

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

Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 64 23 et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés

publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000 ) devront parvenir ou être remises à la Direction

des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64 23, avant

le 04 février 2019 à 09 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                           

Entretien et le nettoyage des batiments du ministere des infrastructures

Contrat a ordres de commande
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MINISTERE DE L’URBANISME

ET DE L’HABITAT
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

Prestations de service de gardiennage

de bâtiments administratifs au profit  de la

DGUVT

Fourniture et  pose de matériel des locaux

d’habitation

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-0001/MUH/SG/MUH

Financement : Budget du Fonds d’Aménagement 

Urbain (FAU) gestion 2019

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adop-

tion du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du

Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 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 la

prestation de service de gardiennage de bâtiments administratifs au

profit de la DGUVT 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.

La fourniture se décompose en lot unique : prestations de serv-

ice de gardiennage de bâtiments administratifs au profit de la DGUVT.

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

2019. Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas

excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de  l’Habitat; 01 BP

6960 OUAGADOUGOU 01, Tel 60 29 03 03 sis à l’Hôtel Administratif du

Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

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 Ministère de l’Urbanisme et de

l’Habitat; 01 BP 6960 OUAGADOUGOU 01 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès

du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi

Minh Tél : 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent

mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction

des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat;01 BP

6960 OUAGADOUGOU 01, avant le  04 Février 2019  à_ 09_ heures

00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Directeur des marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Président de la CAM

Avis de demande de prix  

n°2018/03/CNSS/DG/SG/DRO                              

Financement : Fonds propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan

de passation des marchés publics gestion 2018, de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité

Sociale de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée

aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet la fourniture et pose de

matériel des locaux d’habitation telle que décrite dans les données

particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en un seul lot. 

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

jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande au service administratif et du personnel.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service

administratif et du personnel et moyennant  paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données  particulières de la demande de prix, et

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

Deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être

remises au secrétariat de Madame la Directrice régionale de la

CNSS de Ouagadougou, sise place NABA KOOM II, au plus tard le

04 F février 2019 ,à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

Le Président de la Commission 

Régionale  d’attribution des marchés

 Issouf OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix à ordres : 

n°2019-002/CEGECI/DG/PRM du 22/01/2019

Financement : Budget CEGECI ; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix à ordres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Centre de

Gestion des Cités (CEGECI).

Le CEGECI dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix à ordres ayant pour objet la conception et 

l’impression de catalogues, d’imprimés, de t-shirts et de gadgets publicitaires au profit du Centre de Gestion des Cités (lots 1 et 2) tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à ordres. 

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 se décomposent en deux (02) lots distincts répartis comme suit :

- lot 1 : conception et impression de supports imprimés et de catalogues

- lot 2 : conception et impression de t-shirts et de gadgets publicitaires

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 de chaque ordres de commande ne devrait pas excéder : trente (30) jours par lot et le délai de validité du con-

trat est de douze (12) mois par lot.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés, sis au 1er étage du CEGECI.

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

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et de quatre cent mille

(400 000) francs CFA pour le lot 2 ;  devront parvenir ou être remises au Service de la Personne Responsable des Marchés du Centre de

Gestion des Cités (CEGECI) ; 02 BP 5120 Ouagadougou 02,   Tél. : 72 86 80 80 / 76 57 58 53 avant la date et heure suivante le 04

Février 2019 , à 09 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution  des Marchés

Yacouba SALOUKA

Fournitures et Services courants

CENTRE DE GESTION DES CITES

Conception et impression d’imprimés, de catalogues, de t-shirts et de gadgets 

publicitaires au profit du CEGECI
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Avis de demande de prix 

n°44/2018/ONEA/DG/

Financement : ONEA – BUDGET 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’Office

National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des

travaux dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1) pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent d’un lot : Travaux de construction de piscine, de vestiaires, de local technique et de latrines.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

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

de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à

08.

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

de la Direction  Financière et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront par-

venir ou être remises à l’adresse : au siège de l’ONEA, Secrétariat de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12

Pissy, Tél. : 25 43 19 00 à 08-Fax : 25 43 19 11, avant  le  04 Février 2019 à  9 heures, heure locale. 

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 de

remise des offres

NB : une visite de site obligatoire est prévue cinq (05) jours ouvrables après la date de la première publication dans la revue des

marchés.

Le Directeur Général par intérim,

Moumouni SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de construction de piscine, de vestiaires, de local technique et de latrines



AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 

n°023/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, gestion 2018 de l’Office National

de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) paru dans la revue des marchés publics du Burkina Faso. 

Le Directeur Général de l’ONEA a obtenu un appui financier de la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de

l’accès à l’Assainissement Urbain dans 14 villes du Burkina Faso et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au

titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome

amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Kaya, Gourcy, Yako,

Boussé, Dédougou et Nouna.

L’ensemble des prestations sont réparties en deux (02) lots distincts : 

•lot 1 : Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le con-

trôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Kaya, Gourcy, Yako et Boussé ;

•lot 2 : Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le con-

trôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de Dédougou, Nouna.

3.1.Nature des prestations 

Les prestations à exécuter pour chaque lot comprennent : 

-Le recrutement, la formation et la gestion d’animateurs chargés de mener des activités d’animation et de sensibilisation des populations sur l’util-

isation des ouvrages d’assainissement autonome amélioré ;

-La sélection, la formation et l’encadrement de nouveaux artisans pour la construction des ouvrages d’assainissement autonome ainsi que l’en-

cadrement continu de tous les artisans actifs du périmètre d’intervention ;

-La supervision et le contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement autonome dans les ménages, en milieu scolaire et dans

certains lieux publics ;

-La sensibilisation des populations sur l’hygiène et l’assainissement ; 

-L’accompagnement des structures bénéficiaires dans l’entretien et l’utilisation des ouvrages d’assainissement réalisés dans les lieux publics.

3.2. Durée de la mission

La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder trente-six (36) mois par lot. 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 

-le domaine d’activités du candidat et le nombre d’années d’expérience ;

-les références du candidat concernant l’exécution des marchés analogues au cours des dix (10) dernières années (joindre les copies des pages

de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-

tante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-

né selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) ». 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence dans les bureaux de la

Direction de l’Assainissement (DASS) au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00

du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de

l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 08 Février 2019 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02) copies. 

Les propositions devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt n°023/2018/ONEA/ DG/SG/DM/SMFS pour l’ingénierie

sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux

d’assainissement autonome dans de Kaya, Gourcy, Yako, Boussé, Dédougou et Nouna ». 

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE
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Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement autonome amélioré, la

formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement 

autonome dans les villes de Kaya, Gourcy, Yako, Boussé, Dédougou et Nouna.
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CirculaireArrêtés
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