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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



Quotidien N° 2227 - Lundi 15 janvier 2018 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2018-01/MATD/SG/D MP du 15 décembre 2017 relatif à l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs 

au profit du MATD (03 lots), exercice 2018 . Nombre de plis reçus : 06 plis 
Date de Publication : RMP N° 2209 du mercredi 20 dé cembre 2017 

Date de dépouillement : jeudi 28 décembre 2017 

LOT N° 1  

N° 
                           Montant  

Soumissionnaires  
Montant lu HTVA 

Montant corrigé 
HTVA 

Observations 

01  « NYI » MULTI-SERVICES  
MIN : 892 913,08 

MAX :10 714 956,96 
MIN : 892 913,02 

MAX :10 714 956, 27 
Conforme 1

er
 

02   YAMGANDE-SERVICES Sarl  
MIN :  892 914 

MAX : 10 714 963 
MIN : 892 913,10 

MAX :10 714 957,18 
Conforme 2

ème
 

03   GREEN SERVICE PLUS  
MIN : 966 680 

MAX : 11 600 161 
MIN : 911 369,77 

MAX :10 936 437,26 
Conforme 3ème 

04 COGENET-B   
MIN : 838 200,39 

MAX :10 058 404,668 
MIN : 885 800,38 

MAX :10 629 604,58 

 Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

05 
E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE 
COLLETTE)  

MIN : 838 200,39 
MAX :10 058 404,668 

MIN :885 800,38 
MAX :10 629 604,58 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

06 
 
CHRISMIM TIRI/Sarl  
 

MIN :779 000 
MAX : 9 348 000 

MIN : 878 104,33 
MAX :10 537 251,97 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -99 104,29 car n’a 

pas pris en compte le salaire de deux chef de 
chantier 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1 

« NYI » MULTI-SERVICES pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-douze mille neuf 
cent treize virgule zéro deux (892 913,02) francs CFA HT soit un million cinquante-trois mille 
six cent trente-sept virgule trente-sept (1 053 637,37) Francs CFA TTC et pour un montant 
maximum de dix millions sept cent quatorze mille neuf cent cinquante-six virgule vingt-sept 
(10 714 956,27) francs CFA HT soit douze millions six cent quarante-trois mille six cent 
quarante-huit virgule quarante 12 643 648,40 Francs CFA TTC avec un délai d’exécution l’année 
budgétaire 2018.  

 

LOT N° 2 

N° 
                           Montant  

Soumissionnaires  
Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

01  « NYI » MULTI-SERVICES  
MIN : 892 913,08 

MAX :10 714 956,96 
MIN : 892 913,02 

MAX :10 714 956, 27 

Non conforme :  
a fourni un personnel de propreté identique pour le 

lot 1  et le lot 2 

02   YAMGANDE-SERVICES Sarl  
MIN :  892 914 

MAX : 10 714 963 
MIN : 892 913,10 

MAX :10 714 957,18 
Conforme 1er 

03 COGENET-B   
MIN : 838 200,39 

MAX :10 058 404,668 
MIN : 885 800,38 

MAX :10 629 604,58 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative de -
47 599,99 car n’a pas pris en compte le salaire d’un 

technicien 

04 
E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE 
COLLETTE)  

MIN : 838 200,39 
MAX :10 058 404,668 

MIN : 885 800,38 
MAX :10 629 604,58 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 2 

YAMGANDE-SERVICES Sarl  pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-douze mille 
neuf cent treize virgule dix (892 913,10) francs CFA HT soit un million cinquante-trois mille six 
cent trente-sept virgule quarante-six (1 053 637,46) Francs CFA TTC et pour un montant 
maximum de dix millions sept cent quatorze mille neuf cent cinquante-sept virgule dix-huit 
(10 714 957,18) francs CFA HT soit douze millions six cent quarante-trois mille six cent 
quarante-neuf virgule quarante-sept (12 643 649,47) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
l’année budgétaire 2018.     

 
LOT N° 3 

N° 
                           Montant  

Soumissionnaires  
Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

01  « NYI » MULTI-SERVICES  
MIN : 1 258 338,86 

MAX :15 100 066,32 
MIN :1 258 338,78 

MAX : 15 100 065,31 
Conforme 1

er
 

02   YAMGANDE-SERVICES Sarl   
MIN : 1 258 340 

MAX : 15 100 080 
MIN : 1 258 338,93 

MAX :15 100 067,16 
Conforme 2

ème
 

03   
E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE 
COLLETTE)  

MIN : 1 203 626,137 
MAX :14 443 513,644

MIN : 1 251 226,12 
MAX : 15 014 713,49 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 3 

 pour un montant minimum de 
mille trois cent trente-huit virgule soixante-dix-huit (1 258 338,78) francs CFA HT soit un 
million quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-neuf virgule soixante-seize 
(1 484 839,76) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de quinze millions cent mille 
soixante-cinq virgule trente un (15 100 065,31) francs CFA HT soit dix-sept millions huit cent 
dix-huit mille soixante-dix-sept virgule zéro sept (17 818 077,07) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution l’année budgétaire 2018.
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4 Quotidien N° 2227 - Lundi 15 janvier 2018

��
�

����������	��
��	���������������������
�����	��
��	��
��	�������
��������
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2018-01/MATD/SG/D MP du 15 décembre 2017 relatif à l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs 

au profit du MATD (03 lots), exercice 2018 . Nombre de plis reçus : 06 plis 
Date de Publication : RMP N° 2209 du mercredi 20 dé cembre 2017 

Date de dépouillement : jeudi 28 décembre 2017 

LOT N° 1

N° 
                           Montant  

Soumissionnaires  
Montant lu HTVA 

HTVA 
Observations 

01  « NYI » MULTI-SERVICES  
MIN : 892 913,08 

MAX :10 714 956,96 
MIN : 892 913,02 

MAX :10 714 956, 27 
Conforme 1

er
 

02   YAMGANDE-SERVICES Sarl  
MIN :  892 914 

MAX : 10 714 963 
MIN : 892 913,10 

MAX :10 714 957,18 
Conforme 2

ème
 

03   GREEN SERVICE PLUS  
MIN : 966 680 

MAX : 11 600 161 
MIN : 911 369,77 

MAX :10 936 437,26 
Conforme 3ème 

04 COGENET-B   
MIN : 838 200,39 

MAX :10 058 404,668 
MIN : 885 800,38 

MAX :10 629 604,58 

 Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

05 
E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE 
COLLETTE)  

MIN : 838 200,39 
MAX :10 058 404,668 

MIN :885 800,38 
MAX :10 629 604,58 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

06 
 
CHRISMIM TIRI/Sarl  
 

MIN :779 000 
MAX : 9 348 000 

MIN : 878 104,33 
MAX :10 537 251,97 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -99 104,29 car n’a 

pas pris en compte le salaire de deux chef de 
chantier 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 1 

 pour un montant minimum de 
cent treize virgule zéro deux (892 913,02) francs CFA HT soit un million cinquante-
six cent trente-sept virgule trente-sept (1 053 637,37) Francs CFA TTC 
maximum de dix millions sept cent quatorze mille neuf cent cinquante-six virgule vingt-sept
(10 714 956,27) francs CFA HT soit douze millions six cent quarante-
quarante-huit virgule quarante 12 643 648,40 Francs CFA TTC avec un délai d
budgétaire 2018.  

 

LOT N° 2 

N° 
                           Montant  

Soumissionnaires  
Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

01  « NYI » MULTI-SERVICES  
MIN : 892 913,08 

MAX :10 714 956,96 
MIN : 892 913,02 

MAX :10 714 956, 27 

Non conforme :  
a fourni un personnel de propreté identique pour le 

lot 1  et le lot 2 

02   YAMGANDE-SERVICES Sarl  
MIN :  892 914 

MAX : 10 714 963 
MIN : 892 913,10 

MAX :10 714 957,18 
Conforme 1er 

03 COGENET-B   
MIN : 838 200,39 

MAX :10 058 404,668
MIN : 885 800,38 

MAX :10 629 604,58 

Non Conforme : Marge bénéficiaire négative de -
47 599,99 car n’a pas pris en compte le salaire d’un 

technicien 

04 
E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE 
COLLETTE)  

MIN : 838 200,39 
MAX :10 058 404,668

MIN : 885 800,38 
MAX :10 629 604,58 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 2 

 pour un montant minimum de 
neuf cent treize virgule dix (892 913,10) francs CFA HT soit un million cinquante-trois mille six 
cent trente-sept virgule quarante-six (1 053 637,46) Francs CFA TTC et pour un montant 
maximum de dix millions sept cent quatorze mille neuf cent cinquante-sept virgule dix-huit 
(10 714 957,18) francs CFA HT soit douze millions six cent quarante-trois mille six cent 
quarante-neuf virgule quarante-sept (12 643 649,47) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution 
l’année budgétaire 2018.

 
LOT N° 3 

N° 
                           Montant  

Soumissionnaires  
Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

01  « NYI » MULTI-SERVICES  
MIN : 1 258 338,86 

MAX :15 100 066,32 
MIN :1 258 338,78 

MAX : 15 100 065,31 
Conforme 1

er
 

02   YAMGANDE-SERVICES Sarl   
MIN : 1 258 340 

MAX : 15 100 080 
MIN : 1 258 338,93 

MAX :15 100 067,16 
Conforme 2

ème
 

03   
E.BE.CO(BELEM/KOMBASSERE 
COLLETTE)  

MIN : 1 203 626,137 
MAX :14 443 513,644 

MIN : 1 251 226,12 
MAX : 15 014 713,49 

Non Conforme : 
Marge bénéficiaire négative de -47 599,99 car n’a 

pas pris en compte le salaire d’un technicien 

ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 3 

« NYI » MULTI-SERVICES pour un montant minimum de un million deux cent cinquante-huit 
mille trois cent trente-huit virgule soixante-dix-huit (1 258 338,78) francs CFA HT soit un 
million quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-neuf virgule soixante-seize 
(1 484 839,76) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de quinze millions cent mille 
soixante-cinq virgule trente un (15 100 065,31) francs CFA HT soit dix-sept millions huit cent 
dix-huit mille soixante-dix-sept virgule zéro sept (17 818 077,07) Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution l’année budgétaire 2018.    
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Appel d’Offres Ouvert à ordres de commande N°2017-2 03/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2017 pour Acquisition de fournitures de bureau au profit 

de la Direction Générale des Impôts ; Référence de publication de l’avis : RMP N° 2161 du 13/10/2017 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017 ; Date de dépouillement : 09/11/2017 ; 

Date de délibération :10/11/2017; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis. 

Soumissionnaires 
Montant FCFA TTC 

Observations 
lu corrigé 

C.B.CO SARL 
Mini : 119 368 859 TTC 
Maxi : 167 735 464 TTC 

Mini : 119 368 859 TTC 
Maxi : 167 735 464 TTC 

Conforme 

Groupement 
ECGYK/SOPROMIC SARL 

Mini : 80 548 216 TTC 
Maxi : 135 253 283 TTC 

Mini : 80 548 216 TTC 
Maxi : 119 618 194 TTC 

Conforme  
Correction après application de la remise de 
13 250 075,5 FCFA au montant maximum. 

SBPE SARL 
Mini : 124 508 172 TTC 
Maxi : 175 002 714 TTC 

Mini : 124 508 172 TTC 
Maxi : 175 026 314 TTC 

Conforme 
Erreur de sommation entrainant une variation  

de 0.0135% 

PLANETE SERVICES 
Mini : 209 500 740 TTC 
Maxi : 284 887 204 TTC 

Mini : 209 500 740 TTC 
Maxi : 284 887 204 TTC 

Conforme 

EKL 
Mini : 107  846 779  TTC 
Maxi : 151  832  939 TTC 

Mini : 107  846 779  TTC 
Maxi : 151  832  939 TTC 

Conforme  

Attributaires  

Groupement ECGYK/SOPROMIC SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de quatre-vingt 
millions cinq cent quarante-huit mille deux cent seize (80 548 216) francs CFA soit un montant maximum toutes 
taxes comprises  de cent dix-neuf millions six cent dix-huit mille cent quatre-vingt-quatorze (119 618 194) 
francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours pour chaque ordres de commande suivant l’année 
budgétaire 2017 et un délai de validité de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Demande de prix n°2017-220/MINEFID/SG/DMP du 08/12/ 2017 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la CENTIF 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2206 du vendredi 15/12/201 7 ;  Financement : Subvention exercice 

2017 du GIABA; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2017- 01468/MINEFID/SG/DMP du 15  
décembre  2017 ; Date de dépouillement : 27/12/2017 ; Date de délibération : 27/12/2017 ; Nombre de plis reçus : six (06) 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA  

Observations 
Montant HT Montant TTC 

GALAXIE MULTI SERVICE 23 580 500 - - 

DCAD 29 906 989 35 290 247 - 

SIIC SARL 16 520 000 19 493 600 - 

SOLEICO SARL 19 645 765 23 182 003 - 
WILL.COM SARL 14 745 000 17 399 100 - 

EKL 
 

21 025 000 24 809 500 - 

Attributaire : infructueuse pour insuffisance du dossier technique. 

 

1 

 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 023/2017 lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service de trois(03) cellules disjoncteurs 33kV au poste 33/15kV de 
Ouaga 2000. Publication de l'avis : quotidien n° 2094 du mercredi 12 juillet 2017 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL. 

La fourniture  est constituée d’un lot unique 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 MCE 235 527 764 235 527 764  Conforme  
2 CONGO 324 585 014 324 585 014  Conforme 
3 GED 258 293 341 258 293 341 Conforme  
4 PPI-BF 262 953 560 262 953 560 Conforme  

5 BELKOM INDUSTRIE 280 697 781 - Non conforme : Propose des cellules équipées de REL 543 au lieu d’un REL 67. Ce 
relais n’est pas adapté au besoin exprimé dans le DAO 

6 Grpt GAS Sarl /GAS 186 818 190 186 818 190  Conforme    
Attributaire provisoire : Grpt GAS Sarl pour un montant TTC de 186 818 190 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2227 - Lundi 15 janvier 2018 5

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2017-015P/MEA/SG/DMP DU 08/08/2017   Recrutement d’un cabinet de formation au profit du PAI/DAF du MEA.    

Financement : Budget de l’Etat gestion 2018  Date d’ouverture des plis: 14 Septembre 2017. Date d’ouverture des offres financières : 10 
novembre  2017. Nombre de plis reçus : trois (03)   Nombre de lot: un (01). Score technique minimum : 80/100    

Méthode de sélection: Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaires Note 
technique Montant lu Montant 

corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

2 C A 85 34 361 600 34 361 600 100 68 20 88 1er 
M C Sarl 94 59 000 000 59 000 000 58,24 75,2 11,65 86,85 2ème  
CIFISCJUR 87 52 596 250 52 596 250 65,33 69,60 13,07 82,67 3ème  

Attributaire  2 C A pour un montant de trente-quatre millions trois cent soixante un  mille six cents  (34 361 600) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

 
Demande de Propositions : N°2017-013P/MEA/SG/DMP DU 20/06/2017    Recrutement d’une agence de communication chargée de la 

production d’outils de communication et de prestations diverses au profit du PDIS. Financement: compte trésor PDIS. 
Date d’ouverture des plis: 28 juillet 2017. Date d’ouverture des offres financières : 18/09/2017. Nombre de plis reçus: deux  (02).  

Nombre de lot: un (01). Score technique minimum : 70/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 
Offre financière  
(FCFA HTVA) 

Offre financière  
(FCFA TTC) 

Soumissionnaires Note 
technique Montant 

corrigé 
minimum 

Montant  
corrigé 

maximum 

Montant 
corrigé 

minimum 

Montant 
corrigé 

maximum 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

CRAC 70 121 036 000 158 500 000 - - 100 56 20 76 2ème 
ACE DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 96 119 650 000 163 295 000 141 187 000 192 688 100 97,06 76,8 19,41 96,21 1er  

Attributaire : ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant minimum de cent quarante un millions cent quatre-vingt-sept mille  
(141 187 000) F CFA TTC et pour un montant maximum de cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-huit mille cent  (192 688 
100) F CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois 

 
Demande de Propositions : N°2017-018P/MEA/SG/DMP DU 08/09/2017    Elaboration des textes sur la taxe de pollution de l’eau  au profit de la 

Direction  Générale des Ressources en Eau. Financement: Budget de l’Etat gestion 2018. Date d’ouverture des plis : 13 octobre 2017. 
Date d’ouverture des offres financières : 15 novembre 2017. Nombre de plis reçus: un (01. Nombre de lot: un (01).  

Score technique minimum : 80/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) Soumissionnaire Note 

technique Montant lu Montant corrigé 
Note financière 

/100 
Note technique 

pondérée 
Note financière 

pondérée 
Note 

globale Rang  

BGB MERIDIEN Sarl 91,8 53 920 808 53 920 808 100 73,44 20 93,44 1er 

Attributaire  BGB MERIDIEN Sarl pour un montant de cinquante trois millions neuf cent vingt mille huit cent huit (53 920 808) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de Propositions: N°2017-010P/MEA/SG/DMP DU 30/05/2017   Recrutement d’un consultant en vue d’élaborer un document type qui 

servira de modèle pour la réalisation dans les règles de l’art des études (socio-économiques, techniques et environnementales) de système 
d’adduction d’eau potable multi-village (AEP-MV) à partir des eaux souterraines ou de surface au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable 

(DGEP). Financement : Budget de l’Etat gestion 2018. Date d’ouverture des offres techniques : 04 juillet    2017. 
 Date d’ouverture des offres financières: 21 août 2017. Nombre de plis reçus : deux (02). Nombre de lot: un (01).  

Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection: Qualité-coût (80/20) 
Offre financière (FCFA TTC) 

Soumissionnaire Note 
technique Montant lu Montant corrigé 

Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

CETRI 96 47 904 313 47 904 313 100 76,80 20 96,80 1er  
Groupement 
HYDROCONSULT/ 
FASO INGENIERIE 

86 103 115  480 103 115  480 46,46 68,80 9,29 78,09 2ème 

Attributaire  CETRI pour un montant de quarante-sept millions neuf cent quatre mille trois cent treize (47 904 313) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois virgule cinq (3,5) mois  
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (AGEM DEVELOPPEMENT) 
Demande de propositions N°106/2017/FICOD/AGEM-D relative au recrutement de cabinets d’études pour la mission de 

réadaptation des plans, réajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux de construction de 
diverses infrastructures dans la région du SUD OUEST. 

Financement : FICOD/KFW gestion 2017.Méthode de sélection : Budget déterminé. 
Date d’ouverture des offres financières : 27/12/2017. Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 27/12/2017 

CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE /100 MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES RANGS OBSERVATIONS 
lot 1 :Extension du CEG communal de Kampti  au profit de la commune de KAMPTI 

(construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes équipées, et d’un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG 
communal de KAMPTI) 

GID 76 2 100 942 2 100 942 1er RAS 
Attributaire : cabinet GID Sarl pour un montant de deux millions cent mille neuf cent quarante-deux  
(2 100 942) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

lot 2 : Construction du CEG de Orpoune au profit de la commune de ORONKUA 
( quatre (04) salles de classes équipées ; d’un bloc de latrines à quatre (04) postes ; d’un bloc administratif ; d’un bloc de latrines 

à eux (02) postes ; d’un logement complet et d’un forage positif .) 
GID 88 3 579 474  -   
ENGS 82.5 3 570 014  -   RAS 
GEFA 96 3 541 640  3 541 640  1er  
Attributaire : cabinet GEFA Sarl pour un montant de trois millions cinq cent quarante un mille six cent                       
quarante (3 541 640) F CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

lot 3 : Normalisation du CSPS de Salétéon  au profit de la commune de GUEGUERE 
(construction d’une maternité, la construction d’un bloc de latrines à deux (02) postes, la construction d’un logement complet, 

construction d’un incinérateur ;  la réalisation d’un forage positif, l’installation d’un système d’éclairage solaire pour la maternité, la 
fourniture d’équipements en mobiliers et matériels médicaux techniques nécessaires pour une opérationnalité du CSPS) 

GID 88 3 313 065  3 313 065  1er  
ENGS 86.5 3 302 988  -    
Attributaire : cabinet GID Sarl pour un montant de trois millions trois cent treize mille soixante-cinq 
                    (3 313 065) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

lot 4 : Extension du marché central de Dano au profit de la commune de DANO 
(Construction de vingt-cinq (25) boutiques au marché central de Dano.) 

GID 88 2 254 260 -   
ENGS 86.5 2 246 384  -   
GEFA 96 2 257 940  2 257 940  1er  
Attributaire : cabinet GEFA Sarl pour un montant de deux millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent quarante (2 
257 940) F CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 
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AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (AGEM DEVELOPPEMENT) 
Demande de propositions N°106/2017/FICOD/AGEM-D relative au recrutement de cabinets d’études pour la mission de 

réadaptation des plans, réajustement des devis et le suivi contrôle et supervision des travaux de construction de 
diverses infrastructures dans la région du SUD OUEST. 

Financement : FICOD/KFW gestion 2017.Méthode de sélection : Budget déterminé. 
Date d’ouverture des offres financières : 27/12/2017. Nombre de plis reçus : 03 Date de délibération : 27/12/2017 

CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE /100 MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES RANGS OBSERVATIONS 
lot 1 :Extension du CEG communal de Kampti  au profit de la commune de KAMPTI 

(construction d’un (01) bloc de quatre (04) salles de classes équipées, et d’un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes au CEG 
communal de KAMPTI) 

GID 76 2 100 942 2 100 942 1er RAS 
Attributaire : cabinet GID Sarl pour un montant de deux millions cent mille neuf cent quarante-deux  
(2 100 942) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

lot 2 : Construction du CEG de Orpoune au profit de la commune de ORONKUA 
( quatre (04) salles de classes équipées ; d’un bloc de latrines à quatre (04) postes ; d’un bloc administratif ; d’un bloc de latrines 

à eux (02) postes ; d’un logement complet et d’un forage positif .) 
GID 88 3 579 474  -   
ENGS 82.5 3 570 014  -   RAS 
GEFA 96 3 541 640  3 541 640  1er  
Attributaire : cabinet GEFA Sarl pour un montant de trois millions cinq cent quarante un mille six cent                       
quarante (3 541 640) F CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

lot 3 : Normalisation du CSPS de Salétéon  au profit de la commune de GUEGUERE 
(construction d’une maternité, la construction d’un bloc de latrines à deux (02) postes, la construction d’un logement complet, 

construction d’un incinérateur ;  la réalisation d’un forage positif, l’installation d’un système d’éclairage solaire pour la maternité, la 
fourniture d’équipements en mobiliers et matériels médicaux techniques nécessaires pour une opérationnalité du CSPS) 

GID 88 3 313 065  3 313 065  1er  
ENGS 86.5 3 302 988  -    
Attributaire : cabinet GID Sarl pour un montant de trois millions trois cent treize mille soixante-cinq 
                    (3 313 065) FCFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

lot 4 : Extension du marché central de Dano au profit de la commune de DANO 
(Construction de vingt-cinq (25) boutiques au marché central de Dano.) 

GID 88 2 254 260 -   
ENGS 86.5 2 246 384  -   
GEFA 96 2 257 940  2 257 940  1er  
Attributaire : cabinet GEFA Sarl pour un montant de deux millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent quarante (2 
257 940) F CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre(04) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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SYNTHESE DE DPOUILLEMENT DES OFFRES RELATIVES AU  PRESTATION DE  SERVICE DE RESTAURATION AU PROFIT DU 

CENTREHOSPITALIER REGIONAL DE FADA N’GOURMA ; Appel d’offre n°2018-001/MS/SG/CHR-FG/PRM pour la presta tion de service de 
restauration au profit  du Centre Hospitalier régional de Fada N’gourma 

Lot unique : Prestation de service de restauration au profit  du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma 
Financement : Budget du CHR-FG  - gestion 2018 ; Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°2201 du 08 décembre 2017 

Date d’ouverture : 08 janvier  2018 ; Date de délibération   : 09 janvier 2018 ; Nombre de plis reçus : Deux (02)  plis 

N° Soumissionnaires 
Montants hors TVA Montants TTC 

Observat . 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
1 

Africa News Express 
Mini : 67 400 000 
Maxi : 78 400 000 

Mini  : 67 400 000 
Maxi : 78 400 000 

Mini  : 79 532 000 
Maxi : 92 512 000 

Mini :  79 532 000 
Maxi : 92 512 000 

Offr non conforme : marché 
similaires non fournis, 
Chiffre d’affaire moyen non fournis 

 
 2 

Restaurant la 
Couronne 

Mini : 51 650 000 
Maxi : 59 800 000 

Mini : 51 650 000 
Maxi : 59 800 000 

Mini  : 60 947 000 
Maxi : 70 564 000 

Mini :   60 947 000 
Maxi :  70 564 000 

Conforme 

Attributaire 

Restaurant la Couronne : Pour des montants en francs CFA TTC : 
Minimum : Soixante millions neuf cent quarante sept mille (60 947 000). 
Maximum : Soixante dix millions cinq cent soixante quatre mille (70 564 000). 
Délai exécution du contrat : année budgétaire 2018 pour compter du 1

er
 février 2018. 

Délai d’exécution de chaque commande : Un (01) mois. 
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REGION DE L’EST 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2222  DU LUNDI 08 JANVIER 2018 PAGE 11 

FICHE DE SYNTHESE DE DPOUILLEMENT DES OFFRES RELATIVES A L’ENRETIEN ET DE NETTOYAGED DU CENTREHOSPITALIER 
REGIONAL DE FADA N’GOURMA 

Demande de prix n°2018-001/MS/SG/CHR-FG/PRM pour l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier régional de Fada N’gourma - Lot 1 : 
Entretien et nettoyage des locaux du Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma - Lot 2 : Entretien et nettoyage de la cour du Centre 

Hospitalier Régional de Fada N’gourma - Financement    : Budget du CHR-FG  - gestion 2018 
Publication de l’avis  : la revue des marchés publics n°2205 du 14 décembre 2017 - Date d’ouverture   : 22 décembre  2017 

Date de délibération    : 22 décembre 2017 - Nombre de plis reçus   : Lot 1 : quatre (04)  plis     -  Lot 2 : Deux (02) plis 
LIRE :  

Montant hors TVA Montant TTC  
Lot  Soumissionnaires 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
Observations 

Novis Travaux et 
Services 

Mini  : 10 018 600 
Maxi : 10 018 600 

Mini :  10 018 600 
Maxi : 10 018 600 

Mini : 
11 821 948 

Maxi : 
11 821 948 

Mini : 
11 821 948 

Maxi : 
11 821 948 

 
Offre conforme 

Bark Multi Service  
9 802 000 

 
9 802 000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Offre Non conforme :  
-BEPC du superviseur non conforme à 
son nom mentionné dans la liste du 
personne ;- marchés similaires non 
fournis  

Banteliyama service Min i : 11 441 650 
Maxi : 11 441 650 

Mini  : 11 441 650 
Maxi : 13 047 650 

 
- 

 
- 

 
Offre conforme. Correction du montant 
en lettres de l’item 1.9 dans le bordereau 
des prix unitaires 

 
 
Lot 1 

Paillote Min i : 14 176 000 
Maxi : 14 176 000 

Min i : 14 176 000 
Maxi : 14 176 000 

Min i : 
16 727 680 

Maxi : 
16 727 680 

Min i : 
16 727 680 

Maxi : 16 727 
680 

Conforme 

Novis Travaux et 
Services 

Mini  :  6 188 750 
Maxi : 8 748 750 

Mini :  6 188 750 
Maxi : 8 748 750 

Mini : 
7 302 725 

Maxi : 
10 323 525 

Mini : 
7 302 725 

Maxi : 
10 323 525 

Conforme  
Lot 2 

Banteliyama service Mini   :  5 597 500 
Maxi :  7 104 000 

Mini   :  5 597 500 
Maxi :  7 578 500 

 
- 

 
- Offre conforme 

Lot 1 : Novis Travaux et Services pour : 
 Montant minimum : Onze millions huit cent vingt un mille neuf cent quarante huit (11 821 948) FCFA TTC 
Montant maximum : Onze millions huit cent vingt un mille neuf cent quarante huit (11 821 948) FCFA TTC 
Délai exécution du contrat : année budgétaire 2018 soit douze (12) mois. Délai d’exécution d’une commande : Un 
(01) mois. 

 
 
 
Attributaire 

Lot 2 : Banteliyama service  
Montant minimum : Cinq millions cinq cent quatre vingt dix sept mille cinq cents (5 597 500) HT. 
Montant maximum : Sept millions cinq cent soixante dix mille cinq cents (7 578 500) HT. 
Délai exécution du contrat : année budgétaire 2018 soit douze (12) mois. Délai d’exécution de chaque commande : 
Un (01) mois. 

!

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2018-003/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les candidats à l’appel d’offres national à ordre de commande n°2017-85F/MAAH/SG/DMP du

13 décembre 2017, paru dans le Quotidien des marchés publics n°2208 du 19 décembre 2017, relatif à l’acquisition de petits ruminants pour

le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire du Burkina Faso (PRRIA), que ledit marché est annulé pour

insuffisance technique du dossier.

Le dossier sera relancé après avoir procédé aux corrections nécessaires.

Le Directeur des Marchés Publics

  Ismaël OUEDRAOGO
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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.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres accéléré 

N°2017-225/MINEFID/SG/DMP du 26/12/2017

Financement (Budget de l’Etat-Gestion 2018) BURKINA FASO

1. La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement lance un appel d’offres ouvert accéléré pour le gardiennage

des infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie

et des Finances.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et sont

en règle vis-à-vis de l’Administration  de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Le gardiennage des infrastructures des structures déconcentrées du

Ministère de l’Economie des Finances et du Développement objet du

présent appel d’offres se composent en trois (03) lots pour lesquels les can-

didats peuvent soumissionner en partie ou en totalité. Toutefois, chaque lot

demeurera indivisible :

• lot 01 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de

l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers des régions de l’Est,

Centre Est, Plateau Central et du Centre Ouest,

• lot 02 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de

l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers des régions de la Boucle

du Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud Ouest,

• lot 03 : Direction Régionale du Budget, Direction Régionale de

l’Economie et de la Planification, Direction Régionale du Contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers des régions du Nord, du

Centre Nord, du Sahel et du Centre Sud

3. Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder :

l’année budgetaire 2018 et renouvelable une fois si les prestations sont sat-

isfaisantes.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7012

Ouagadougou 03 téléphone 50-47-20-69/50-32-42-70

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Guichet de la Direction

des Marchés Publics sis au RDC de l’immeuble R+5 du Ministère de

l’Economie des Finances et du Développement moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Vingt mille (20.000) Francs CFA pour chaque

lot à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers. 

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA pour

chaque lot devront parvenir au Guichet de la Direction des Marchés Publics

ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics, sis au rez

de chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et

du Développpement, au plus tard le 29 janvier 2018_, à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-

naires qui souhaitent y assister. 

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

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

transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai maximum de Quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel

d’offres.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Gardiennage des Infrastructures des structures déconcentrées du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Avis de demande de prix 
N° 2018-001/ENGSP/DG/SG/DAF du 11/01/2018

Financement : Budget de l’ENGSP, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de l’École Nationale
de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

1. Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des prestations telles que décrites dans les Données particulières de la demande de prix.
Les prestations seront financées sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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 un lot unique.

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgetaire 2018.
Le delai d’execution est de soixante (60) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la PRM/ENGSP sis à ROUMTENGA (dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’ENGSP moyennant le paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
F CFA à l’Agence Comptable de ladite structure. 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 transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’École Nationale de
la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01 BP 526 Ouagadougou01 avant le mercredi 24 janvier 2018 à 09 heures 00 mn TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Etienne Marie SEGUEDA
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

ÉCOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP)

Prestation de service de restauration des élèves au profit de l’École Nationale 
de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
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Fourniture de pause-café,  et de pause
déjeuner au profit du Laboratoire National

de Sante Publique

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la librairie universitaire

LABORATOIRE NATIONAL DE 
SANTE PUBLIQUE

MINISTERE DEL’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

N° 2018/02/MS/SG/LNSP du 05 Janvier 2018 

Financement : Budget  du LNSP 2018 

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

sation des marchés publics gestion 2018  du Laboratoire National

de Santé Publique.

1. La Personne  responsable des marchés du Laboratoire

National de Santé Publique (LNSP)  lance une demande de prix à

commande  pour la Fourniture de pause-café et de pause déjeuner

au profit  du LNSP. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

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

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

La présente demande de prix est composée d’un (01) lot unique: la

Fourniture de pause-café et  de pause déjeuner au profit  du LNSP.

3 le délai de validité est l’année budgétaire 2018 et le délai

d’exécution de chaque  commande est de trente  (30) jours. 

4. Les soumissionnaires 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 du LNSP situé sur le boulevard TENG

SOABA à proximité de l’Hopital du District de Bogodogo, téléphone

25 37 31 31  aux heures de service suivant : du lundi au jeudi de 7h

30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 16h 00 mn et le vendredi de 7h30

mn  à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 16h 30 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direc-

tion générale du LNSP  moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à l’agence comptable

du LNSP. 

6. Les offres présentées en un (01) original (01) et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

quatre vingt mille (180 000) FCFA devront parvenir ou être remises

dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM)

du LNSP, avant le 24 janvier 2018 à  09 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés

(Présidente de la commission d’attribution des marchés)

Judith Ortas SABA

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  N°2018 /MESRSI/SG/UO1-

JKZ/P/PRM suivant autorisation  N°000028/MESRSI/SG/UO1-JKZ du

9/01/2018

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO,

gestion 2018

1- L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ) lance

un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures de bureau

au profit de la librairie universitaire.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (préciser

le type d’agrément s’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant

leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité

contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties comme

suit :

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la librairie universi-

taire. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des UFR, des Instituts

et des directions centrales

4. Les soumissionnaires 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.

5. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours

pour chaque commande.

6. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Machés sis à la

Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard

Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 

7. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à de la Personne

Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021

Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille

(50.000) FCFA par lot à l’Agence comptable de l’UO1-JKZ.

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

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant Un million deux cent cinquante mille (1

250 000) de francs CFA pour le lot 1 et Un million cent vingt cinq mille (1 125

000) de francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à de la

Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03

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

64/65 au plus tard le 29 janvier 2016 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise

des offres.

La Personne Responsable des Marchés,

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE                                                      

Le contrôle, le suivi et la coordination des travaux de construction de Brigades de
Gendarmerie  au profit du Ministère de la Sécurité

Avis à  manifestation d’intérêt

N°2017- _/MSECU/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat exercice 2018

Le Directeur des Marchés Publics lance  un avis à  manifestation d’intérêt pour la sélection de bureaux d’études chargés d’effectuer le

suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction de Brigades de Gendarmerie.

Les travaux, objets de la présente sont répartis comme suit :

Lot 1 : construction d’une Brigade de Gendarmerie à Tchériba dans la province du Mouhoun Région de la Boucle du Mouhoun ; 

Lot 2 : construction d’une Brigade de Gendarmerie et à Samorogouan dans la province du Kénédougou Région des Hauts-Bassins.

Les objectifs de cette mission consisteront à:  

Objectif global :

Le contrôle, le suivi et la coordination des travaux de construction de Brigades de Gendarmerie  au profit du Ministère de la Sécurité.

Objectifs spécifiques:

Sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité,  le consultant agissant en qualité  de maître-d’œuvre sera responsable du contrôle, du

suivi et de la coordination  des travaux de construction de Brigades de Gendarmerie au profit du Ministère de la Sécurité.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU) invite les bureaux d’études qualifiés à man-

ifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les serv-

ices (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables). Les consultants devront faire la preuve de leurs

compétences et de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature des marchés similaires et les attesta-

tions de service fait. 

A l’issue de la manifestation d’intérêt, les bureaux d’études classés premier de chaque lot  seront retenus et invité à faire une proposition

technique et financière.

Aucun bureau d’études ne peut être attributaire des deux (02) lots.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les Termes De Références  du lundi au vendredi de 7

heures 30 à 15 heures 30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité (MSECU), size en face de

l’UEMOA,  03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française  doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le

le 24 janvier 2018 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des représen-

tants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Administrateur des Services Financiers
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2018- 06 /MENA/SG/DMP du 10 janvier 2018

Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget CAST/FSDEB, Exercice 2018, du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,

le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets pour le suivi, contrôle et coordi-

nation des travaux pour la construction d’infrastructures scolaires.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots définis ainsi qu’il suit :

- Lot 1 : Mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de salles de classe pour  le préscolaire  (blocs de

deux (02) salles de classe équipées et électrifiées) dans diverses régions du Burkina Faso ;

- Lot 2 : Mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de CEG (blocs de quatre (04) salles de classe

équipées et électrifiées) dans diverses régions du Burkina Faso.

2. Le ou les consultants effectueront ses tâches, sous l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront

sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.

Les prestations consisteront de façon générale pour chaque infrastructure au contrôle et à la surveillance complète des travaux

lors de l’exécution. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif seront observées :

- La coordination générale des chantiers en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;

- La délivrance de toutes les autorisations écrites (journal de chantier et cahier de chantier) pour tout commencement et reprise des

opérations de mise en œuvre prévues au marché ;

- L’élaboration de toute solution technique alternative en vue de résoudre un problème nouveau qui pourrait se présenter, ou com-

pléter le cas échéant les documents contractuels en collaboration étroite avec le Maître d’ouvrage ;

- Le contrôle du respect des conditions administratives et techniques au marché y compris les plannings d’exécution des travaux

fournis par les entreprises ;

- L’application des mesures de protection de l’environnement prévues au marché travaux afin d’éviter les impacts négatifs des activ-

ités de réhabilitation.

3. La durée de ces prestations sera de cinq (05) mois maximum par lot.

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

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

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

2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;

- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exer-

cice de la profession d’architecte ;

- L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction, avec l’état ou avec ses démembre-

ments, exécutées au cours des cinq (05) dernières années (joindre la liste des expériences réalisées et les justificatives à savoir une copie

approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).

- La liste et les CV du personnel clé à mobiliser pour ladite mission.

6. Une liste restreinte de six (06) candidats présélectionnés par lot sera établie selon les critères indiqués ci-dessus, sur la base des

candidatures reçues. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un

candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le budget déterminé.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'Immeuble Alice situé au côté sud de la

SONATUR, sur l’Avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30

et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA

sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus

tard le 29 janvier 2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui

souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires
dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education Nationale et

de l’Alphabétisation (MENA).

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALEET DE L'ALPHABETISATION
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

AAO N° 001-2018/CO/MAIRIE/RAGEM

Financement : Budget RAGEM, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la RAGEM gestion

2018, le Maire de la Commune de Ouagadougou, Président du comité

de gestion de la RAGEM, lance un appel d’offres accéléré pour l’entre-

tien et le nettoyage des infrastructures de la RAGEM constituées de

cinq (05) lots :

- Lot 1 : Marché et bureaux administratifs de Rood Woko ;

-  Lot 2 : Marché et bureaux administratifs de  Nabi Yaar;

- Lot 3 : Marché et bureaux administratifs de Sankariaré;

- Lot 4 : Marché et  bureaux administratifs de Zaabre Daaga;

- Lot 5 : Siège de la RAGEM.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de prestation est l’année budgétaire 2018.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier

d’Appel d’Offres dans les bureaux de la RAGEM sise au  secteur 02

Koulouba, Rue Conseil Economique et Social, coté sud de l’immeuble

des Nations Unies 01 BP 5373 Ouagadougou 01 Téléphone : 25 33 10

12. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

acheter le dossier d’appel d’offres, à l’endroit ci-dessus et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) 

F CFA par lot, auprès de la Caissière de la RAGEM. 

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

sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non

réception du dossier par le soumissionnaire. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille

(200.000) F CFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétari-

at de la RAGEM sise à l’Ex  secteur 4 Koulouba, Rue Conseil

Economique et Social, coté sud de l’immeuble des Nations Unies 01 BP

5373 Ouagadougou 01 Téléphone : 50 33 10 12. 

au plus tard le 29 janvier 2018 à 09 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise

des offres. 

La visite de site est prévue le ………………à 08H au siège de

la RAGEM

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent appel d’offres. 

 Armand Roland Pierre BEOUINDE

Officier de l’Ordre national  

Entretien et nettoyage des infrastructures de la regie autonome de gestion des
equipements marchands

REGION DU CENTRE
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°01/2018/CO/ARRDT.8/SG/SAFB

Financement : Budget communal,ARRDT.8 gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou/Arrondissement n°8 gestion 2018, le Secrétaire Général

, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un demande de prix en lot unique  pour le gardiennage des infrastructures

dudit arrondissement .

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité  Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d’exécution est de douze (12) mois (année budgétaire 2018).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix auprès du serv-

ice déconcentré du trésor de l’arrondissement n°8 (ex-mairie de Boulmiougou) moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20.000) F CFA .

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200.000) F CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Service des

Affaires Financières et du Budget de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 12, Arrondissement n°3 , Rue 24.173, 01 BP 85 porte

n°5972 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 43 58 13 au plus tard le 24 janvier 2018 à 09 heures TU.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date

de remise des offres.

La visite de site est prévue le ……………………………………….

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la présente demande de prix.

O.Jonas SAWADOGO

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Gardiennage des infrastructures de l’arrondissement n°8 commune 
ouagadougou

REGION DU CENTRE






