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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

DEMANDE DE PRIX N° 2018-007/MSECU/SG/DMP DU 14/09/2 018 RELATIVE A LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE
SONORISATION AU PROFIT DE L’ECOLE DES SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE (ENSOG)
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement : lundi 01 octobre 2018
Lot n°1 : Fourniture et installation d’équipements de sonorisation au profit de l’ENSOG
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Observation
en FCFA
en FCFA
NON CONFORME
N’a pas complété les pièces administratives en dépit de la
Société Générale du
18 820 000 HT
18 820 000 HT
1
réception de la correspondance n°2018Kadiogo
22 207 600 TTC
22 207 600 TTC
280/MSECU/SG/DMP du 1er/10/2018
16 259 000 HT
16 259 000 HT
2 D.Ka Burkina
CONFORME
19 185 620 TTC
19 185 620 TTC
La compagnie
18 223 000 HT
18 223 000 HT
3
CONFORME
commercial du Burkina
21 503 140 TTC
21 503 140 TTC
NON CONFORME
Erreur de calcul aux items 12 et 13 entrainant une variation
12 735 000 HT
de 1607,18%
%
4 Groupe saint Mathias
217 410 000 HT
15 027 300 TTC
N’a pas complété les pièces administratives en dépit de la
réception de la correspondance n°2018280/MSECU/SG/DMP du 1er/10/2018
NON CONFORME
Société TANSOABA
Erreur de calcul aux items 12 et 13 entrainant une variation
5
8 935 000 HT
80 655 000 HT
Kiema et fils
de 802,68%
%
NON CONFORME
N’a pas complété les pièces administratives en dépit de la
6 LGL Sarl
10 382 500 HT
10 382 500 HT
réception de la correspondance n°2018280/MSECU/SG/DMP du 1er/10/2018
Groupe Alliance
11 530 000 HT
11 530 000 HT
7
CONFORME
International
13 605 400 TTC
13 605 400 TTC
Non conforme
Erreur de calcul aux items 12 et 13 entrainant une variation
22 389 000 HT
de 244,20%
%
8 EZOH Sarl
77 064 000 HT
26 419 020 TTC
N’a pas complété les pièces administratives en dépit de la
réception de la correspondance n°2018280/MSECU/SG/DMP du 1er/10/2018
Groupe Alliance International
Attributaire
pour un montant de cinq onze millions cinq cent trente mille (11 530 000) francs CFA hors TVA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Réexamen de la Manifestation d’Intérêt n°2018-0113/ MINEFID/SG/DMP du 20/07/2018 pour le recrutement d’un consultant (agence de
communication) charge d’accompagner la DGI pour la mise en œuvre de son plan de communication suite à l’extrait de décision N°20180524/ARCOP/ORD du 03/09/2018. Référence de la Publication de l’avis : RMP N°2364 du mercredi 25 juille t 2018 ;
Financement : Crédit IDA n°5764-BF. Date de dépouil lement : 10/08/2018 ; date de délibération: 17/08/2018
Nombre de plis reçus : six (06) ; Méthode de sélection : Qualification consultants
Nombre de références
Domaines de
Cabinets
Références similaires
pertinentes justifiés en Observations
qualification
rapports avec la mission
Le consultant
intervient dans le
domaine mais a
DELPHICOM AFRIQUE
fourni plusieurs
Identité graphique
SARL
expériences non
-Evénementiel
14 BP 16 Ouagadougou 14
justifiées par des
-Production photo
BURKINA Faso
00
attestations de
et vidéo
Tel: 226 25 34 14 61
bonne fin
-Service web
E-mail:
d’exécution ou
info@delphicomafrique.com
des attestations
de bonne fin
sans les contrats
y afférents.
Le consultant
intervient dans le
domaine mais a
MEDIACOM
fourni plusieurs
01 BP 6619
expériences non
OUAGADOUGOU 01
justifiées par des
Agence conseil en
Tel : (226) 25 37 48 96
00
attestations de
communication
Email : info@mediacom.bf
bonne fin
d’exécution ou
des attestations
de bonne fin
sans les contrats
y afférents.
1-Contrat N°29/00/02/03/00/2017/00216 pour la
mise en œuvre d’un plan de communication au
profit du Projet National de Traitement et de
Valorisation des Déchets Plastiques
(PTVP)/2017/19 995 100 FCFA TTC
+Attestation de bonne fin ;
2-Contrat n°05/00/01/02/00/2016/00016 pour la
réalisation d’actions et de supports de
communication au profit du Conseil Economique
et Social (CES) /2016/18 998 000 FCFA TTC +
Attestation de bonne fin ;
Contrat n°F12/1/2016/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF pour la
réalisation et la diffusion d’un publireportage sur
FasBagré et d’actions de communication lors
des JEB 2016/10 726 850 FCFA HT +
-Stratégie et
Attestation de bonne fin
Le consultant
programme de
3-Contrat n°FACE Développement
intervient dans le
communication 12/1/2016/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF pour la
Synergie
domaine et
-Création
réalisation et la diffusion d’un publireportage sur
11 BP 3613 Ouagadougou 01
dispose de dixgraphique
FasBagré et d’actions de communication lors
BURKINA FASO
19
neuf (19)
-Image et
des JEB 2016/10 726 850 FCFA HT +
Tel: 226 25 30 16 54
expériences
notoriété
Attestation de bonne fin
E-mail: synergie@fasonnet.bf
pertinentes
-Annonces dans
4-Contrat de service N°SER/04-2014/Régiejustifiées
les journaux
PNC/PADSP-Lot9 pour la réalisation d’une
stratégie de communication et de visibilité au
profit des Centres de Gestion Agrées
(CGAS)/11 593 500 FCFA TTC + Attestation de
bonne fin ;
5-Contrat de service N°SER/04-2014/RégiePNC/PADSP-Lot12 pour la réalisation d’une
stratégie de communication et de visibilité au
profit de la fédération nationale des industries et
de l’agroalimentaire et de transformation du
Burkina (FIAB)/7 670 000 FCFA TTC +
Attestation de bonne fin ;
6-Contrat N°2014-007/ARCEP/SG/PRM pour la
conception et mise en œuvre de la campagne
de communication autour de la dénumérotation
des abonnés du réseau fixe/57 846 550 FCFA
TTC + Attestation de bonne fin.
7-Contrat N°06/2014/F-DCF/MEBF/DG/SG/DAF

4

Quotidien N° 2419 - Mercredi 10 octobre 2018

Résultats provisoires

Groupement Creuset pour
Actions en Communication
(CRAC)/International

pour la prestation de service de communication
lors des journées de l’entreprenariat burkinabé
(JEB) 2014 au profit de la MEBF/19 319 880
FCFA TTC + Attestation de bonne fin
d’exécution ;
8-Contrat de service N°SER/04-2014/RégiePNC/PADSP-Lot9 pour la réalisation d’une
stratégie de communication et de visibilité au
profit des Centres de Gestion Agrées
(CGAS)/11 593 500 FCFA TTC + Attestation de
bonne fin ;
9-Contrat de service N°SER/04-2014/RégiePNC/PADSP-Lot12 pour la réalisation d’une
stratégie de communication et de visibilité au
profit de la fédération nationale des industries et
de l’agroalimentaire et de transformation du
Burkina (FIAB)/7 670 000 FCFA TTC +
Attestation de bonne fin ;
10-Contrat N°2014-007/ARCEP/SG/PRM pour
la conception et mise en œuvre de la campagne
de communication autour de la dénumérotation
des abonnés du réseau fixe/57 846 550 FCFA
TTC + Attestation de bonne fin ;
11-Contrat
N°45/2013/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF pour
la mise en place d’une stratégie efficace de
communication et concertation y compris l’étude
de faisabilité dans la mise en place d’une radio
communautaire FM à Bagré/46 079 000 FCFA
TTC + Attestation de bonne fin d’exécution
12- Contrat N°004/2013/SBIF/ADG pour la
réalisation d’une campagne de communication
sur l’emprunt obligataire par appel à l’épargne
« Trésor public du Burkina 6,5% 20132020 »/135 810 483 FCFA TTC + Attestation de
bonne fin ;
13- Marché N°30/00/02/03/80/2012/00058 pour
la réalisation d’outil de communication en faveur
de la Direction Générale du Désenclavement
Rural (ex DGPR)/30 495 920 FCFA TTC +
Attestation de bonne fin ;
14-Contrat
N°154/2012/IDA/MEBF/D G/FSCP/SUSEF/BHBF
pour la réalisation d’une campagne publicitaire
de lancement d’un nouveau produit pour la
promotion de l’auto construction/20 463 855
FCFA TTC + Attestation de bonne fin;
15-Marché N°27/00/01/01/00/2012/00006 pour
la mise en œuvre du plan de communication du
programme de développement intégré de la
Vallée de Samendeni/133 009 688 FCFA TTC +
Attestation de bonne fin ;
16-Contrat N°046/2012/DPE/DFPFI/PRMP pour
le déploiement et le suivi de la campagne
médiatique de lutte contre la corruption dans les
marchés publics dans chacun des huit (08) Etats
membres de l’UEMOA/42 650 000 FCFA
HTHD ;
17- Contrat N°201101/MEF/SG/DGTCP/DAMOF pour la réalisation
d’une campagne de communication sur
l’emprunt obligataire 2011 dénommé « Trésor
public du Burkina 6,5% 2011-2016 »/57 034 450
FCFA TTC + Attestation de bonne fin ;
18-Contrat N°035/2009/BAD/MEBF/DG/DAF
pour l’élaboration d’une stratégie de
communication de la MEBF et assistance pour
sa mise en œuvre/5 900 000 FCFA TTC
+Attestation de bonne fin ;
19-Marché N°14/00/02/03/00/2008/00002 pour
la réalisation des activités de communication de
l’enquête intégrale sur les conditions de vie des
ménages et de l’enquête démographique de
santé 2008/98 884 000 FCFA TTC + Attestation
de bonne fin.
-Conseil en
.1-Contrat N°25/00/01/04/07/2018/00001 pour la
communication et réalisation d’actions de communication pour la
publicité
signature de la charte des PME au Burkina
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Le consultant
intervient dans le
domaine et
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Résultats provisoires
Marketing-Management
Consulting Group
(IMCG)/WELAHOORE
EXPERTISE
10 BP 13959 Ouagadougou
10
Tél : 226 25 38 20 01
Email :
lecrac.com@gmail.com
11 BP 1650 CMS
Ouagadougou 11
Tél : 226 25 45 02 79
Email : imcgcom@yahoo.fr
01 BP 1427 Ouagadougou 01
Tél : 226 60 56 58 56
Email :
welahoore.expertise@yahoo.fr

-création
graphique et
impression
-Evénementiel

Faso/2018/2 135 800 FCFA TTC + Attestation
de bonne fin ;
2-Marché N°25/00/01/02/00/2017/00056 pour la
mise en œuvre d’actions de communication pour
le forum Diaspora Invest et les journées de
promotion économique et sociale du Burkina
Faso en RCI/2017/ 3 944 050 FCFA HT +
Attestation de bonne fin.
3-Marché N°25/00/01/02/00/2017/00056 pour la
mise en œuvre d’actions de communication pour
le forum Diaspora Invest et les journées de
promotion économique et sociale du Burkina
Faso en RCI/2017/ 3 944 050 FCFA HT +
Attestation de bonne fin ;
4-Lettre de commande N°2016/011 pour la mise
en œuvre d’action de communication dans le
cadre de la 9em édition des journées
promotionnelles de mangue/3 500 000 FCFA
HTVA + Attestation de bonne fin ;
5-Lettre de commande
N°32/00/01/02/00/2016/00001 pour la mise en
œuvre d’action de communication au profit du
Ministère des Transport de la Mobilité Urbaine et
de la Sécurité Routière/1 175 000 FCFA HTVA
+ Attestation de bonne fin ;
6-Contrat N°SER/04-2014/REGIE-PNC/PADSPLot2 pour la réalisation de campagnes
d’information et de sensibilisation sur la tenue
du registre des métiers au profit du Ministère de
l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat/22
390 500 FCFA TTC + Attestation de bonne fin ;
7-Contat N°30/00/02/03/00/2013/00131 pour la
conception, l’organisation et l’animation de
campagnes de sensibilisation sur le Fond
d’Entretien Routier du Burkina/39 677 350 FCFA
TTC + Attestation de bonne fin ;
8-Contrat N°2012/043/CENI/SG/DAF pour la
campagne de sensibilisation citoyens burkinabé
dans la ville de Ouagadougou sur les différentes
étapes du vote/4 900 000 FCFA + Attestation de
bonne fin ;
9-Contrat N°2012/044/CENI/SG/DAF pour la
campagne de sensibilisation citoyens burkinabé
dans la ville de Bobo-Dioulasso sur les
différentes étapes du vote/4 900 000 FCFA +
Attestation de bonne fin.

dispose de neuf
(09) expériences
pertinentes
justifiées

ACCENT SUD
10 BP 13616 Ouagadougou
10, BURKINA FASO
Tel : 226 25 33 06 06
Email :
accentsudcom@gmail.com

Conseil en
communication

-

00

OXY CONSEIL
10 BP 13726
OUAGADOUGOU 10 Tel :
226 25 47 80 74
Email :
contact@oxyconseil.com

-Conseil en
communication
-Evènementiel
-Publicité

-

00

Conclusion

6

Le consultant
intervient dans le
domaine mais a
fourni plusieurs
expériences non
justifiées par des
attestations de
bonne fin
d’exécution ou
des attestations
de bonne fin
sans les contrats
y afférents.
Le consultant
intervient dans le
domaine mais ne
dispose pas
d’expériences
pertinentes en
rapport avec la
mission

le cabinet ACE Développement Synergie est retenu pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2018-074/MINEFID/SG/DMP du 26/04/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la
Direction Générale des Impôts - Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2348 du mardi 03 juillet 2018 Financement : Budget
de l’Etat, exercice 2018 - Date de dépouillement : 03/08/2018. Date de délibération : 08/08/2018 ! Nombre de plis reçus : 08
MONTANT MINIMUM
MONTANT MINIMUM
MONTANT MAXIMUM
MONTANT MAXIMUM
Classe
Soumissionnaire
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
(FCFA HTVA)
(FCFA TTC)
Observations
-ment
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
lu
corrigé
Groupement
IPCOM
125 053 000 125 053 000 147 562 540 147 562 540 164 144 500 164 144 500 193 690 510 193 690 510 4ème Conforme
Technologie/EKLF
Non conforme :
Pour avoir fourni
les preuves de
deux (2) marchés
similaires au lieu de
Amandine Service 107 559 000 107 559 000 126 919 620 126 919 620 141 626 000 141 626 000 167 118 680 167 118 680
trois (3) comme
exigé à l’article A31
des données
particulières de
l’appel d’offre.
YIENTELLA
133 372 500 133 372 500 157 379 550 157 379 550 175 234 500 175 234 500 206 776 710 206 776 710 3ème Conforme
SARL
EKL
344 475 000 344 475 000 406 480 500 406 480 500 451 555 000 451 555 000 532 834 900 532 834 900 7ème Conforme
COGEA
118 593 000 118 593 000 139 939 740 139 939 740 155 955 000 155 955 000 184 026 900 184 026 900
1er
Conforme
International
Conforme
Cependant, erreur
sur le montant de la
Groupement
TVA de 241 200
Informatique
151 394 000 151 394 000 178 886 120 178 644 920 199 618 000 199 618 000 235 549 240 235 549 240 4ème
F.CFA entrainant
House / Afriq-Eco
une baisse de
0,13% du montant
minimum TTC
Conforme
Cependant, erreur
de saisie du
SBPE
205 480 000 205 480 000 242 466 400 242 466 400 207 050 000 270 050 000 318 659 000 318 659 000 5ème
montant maximum
HTVA sur la lettre
d’engagement
Conforme
Cependant, erreur
sur la quantité
Groupement FT
maximum de l’item
Business / SMAF
ème
232 129 225 232 129 225 273 912 486 273 912 486 304 091 625 305 287 625 358 828 118 360 239 398 6
91 de 1 196 000
International
F.CFA entrainant
SARL
une hausse de
0,39% du montant
maximum HTVA

Attributaire

COGEA INTERNATIONAL pour un montant minimum de cent dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-treize mille (118 593 000)
francs CFA HTVA soit un montant TTC de cent trente-neuf millions neuf cent trente-neuf mille sept cent quarante (139 939 740)
francs CFA TTC et, un montant maximum de cent cinquante-deux millions cinq cent mille (152 500 000) francs CFA HTVA soit
un montant TTC de cent soixante-dix-neuf millions neuf cent cinquante mille (179 950 000) francs CFA correspondant à une
diminution des quantités des items 7 (de 657 à 600) et 9 (de 1560 à 1300) soit une variation de -2,22 %.

Appel d’Offres Ouvert N°2018-064/MINEFID/SG/DMP du 18/04/2018 pour les travaux d’aménagement de bâtiments au profit de la Direction
Générale des Impôts. Référence de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2305 du 03/05/2018 et N°2363 du 24/07/2018.
Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, exercice 2018. Date de dépouillement : 07/08/2018.
Date de délibération : 13/08/2018 ! Nombre de plis reçus : 04
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HT FCFA
FCFA TTC FCFA HT
FCFA TTC
Lot 1 : Travaux complémentaires pour l’aménagement d’un immeuble à Ouagadougou
Non conforme : pour n’avoir pas fait de proposition financière
pour les items 6,1 à 6,21 ; dont l’application des prix de l’offre
ER-TP
61 435 000 72 493 300 92 527 100 109 181 978
ayant les prix les plus élevés des items concernés entraine une
variation de 50,61% supérieur à 15%.
Entreprise de
Non conforme : pour avoir adressé sa caution de soumission à
Construction SAKANDE 156 803 238 156 803 238
DGI au lieu de MINEFID qui est l’autorité contractante
Ousséni & Fils
Lot 2 : Travaux d’aménagement de la cour de la Direction Provinciale des Impôts des Balés
SO.PRE.S SARL
28 929 135 34 136 379 28 929 135 34 136 379 Conforme
Non conforme : Erreur de sommation du sous total 2
(superstructure) et du report du total aménagement des abords
ER-TP
29 931 310 35 318 946 38 937 070 45 945 743
au niveau du tableau récapitulatif ayant entrainé une variation
du montant initial de 30,09% supérieur à 15%.
Conforme : Incohérence entre les montants en lettres et les
montants en chiffres de l’item 1.3 (7000 en lettres et 8000 en
chiffres), de l’item 2.1 (7000 en lettres et 8000 en chiffres) au
E. FO. F
34 307 160 40 482 489 33 445 990 39 466 268
niveau de l’aménagement des abords, de l’item 1.1 (200 000 en
lettres et 600 000 en chiffres) au niveau du rehaussement de la
clôture ayant entrainé une variation du montant de -0,03%.
Lot 1 : infructueux
Attributaires :
Lot 2 : SO.PRE.S SARL pour un montant TTC de trente-quatre millions cent trente-six mille trois cent soixantedix-neuf (34 136 379) francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

Quotidien N° 2419 - Mercredi 10 octobre 2018

7

Résultats provisoires
Demande de prix N°2018-2/DPX/08 du 21/09/2018 pour l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique (lot1) et de mobiliers de bureau
(lot2) au profit du Bureau national de la CEDEAO. Date de dépouillement : 05/10/2018, Financement: ETAT, Exercice 2018,
Publication de l’avis : Quotidien N°2409 du 26/09/2018, nombre de plis reç us: 05
Lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Bureau national de la CEDEAO
Montant
Montant
Montant Lu TTC
Montant Lu
N° Soumissionnaires
Corrigé
Corrigé TTC Observations
Rang
HTVA (FCFA)
(F CFA)
HTVA (FCFA)
(F CFA)
Non Conforme: sites web non
précisés pour les prospectus des items
6 et 8;
les marchés similaires fournis ne sont
pas conclus au cours des 3 dernières
années comme recommandé par le
DDP ; puissance précisée au niveau de
l’item 4 en lieu et place du modèle;
1
WILL.COM SARL
11 455 000
13 516 900
11 455 000
13 516 900
format non précisé pour le point 1.5 de
l’item 4 ; la couleur blanche proposée
pour l’item 6 au lieu de noir comme
demandé et les dimensions proposées
pour cet item ne sont pas conformes à
celles demandées dans le DDP;
précision de la capacité de 500Go du
disque dur en lieu et place du modèle.
Non Conforme: puissance précisée au
niveau de l’item 4 en lieu et place du
modèle; sites web non précisés pour
ALL EQUIPEMENTS
7 950 000
7 950 000
2
les items 4, 7 et 8, sites web non
SARL
précisés ; procès-verbal provisoire
fourni au lieu du définitif
Attributaire
Infructueux pour absence d’offre conforme
Lot 1 : Acquisition de de mobiliers de bureau au profit du Bureau national de la CEDEAO
Non Conforme:
- délai de livraison de 60 jours proposé
est supérieur au délai contractuel
1
MSE
8 331 000
demandé par le DDP (30 jours) ; - la
proposition financière est hors
enveloppe
Conforme.
1er
2
TLT
6 450 000
7 611 000
6 450 000
7 611 000
Non Conforme:
- visite de l’échantillon du Salon VIP
non effectuée par le soumissionnaire
comme demandé dans le DDP;
3
SL.CGB SARL
3 690 000
4 354 200
3 690 000
4 354 200
- photos de l’item 1 non conformes au
modèle demandé ;
- offre financière est anormalement
basse
TLT pour un montant de Sept millions six cent onze mille (7 611 000) FCFA TTC avec un délai de livraison
Attributaire
trente (30) jours.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de Prix N° 2018-013/MEEVCC/SG/DMP du 11/09/2018 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit du Projet national de Traitement
et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : vendredi 28
septembre 2018 - Référence de la publication : QMP N°2403 du 18/09/2018 - Nombre des offres : quatre (04)
Soumissionnaires
WATAM SA
DIACFA AUTOMOBILES

Montants lus
HT-HD

Montants lus
TTC

Montants
corrigés
HT-HD

Montants
Corrigés
TTC

16 981 434
20 618 644

20 038 092
24 330 000

16 981 434
20 618 644

20 038 092
24 330 000

Observations

Offre anormalement basse
Conforme
CFAO MOTORS
23 983 051
28 300 000
23 983 051
28 300 000 Non conforme :
Coûts des pièces de rechange non fournis
Non conforme :
- Prospectus (en français) du véhicule fourni non
original ; - absence de cv et diplômes du personnel
SIIC SA
18 423 000
21 739 140
18 423 000
21 739 140 minimum pour le service après-vente ; références de
l'arrêté sur l’acte notarié attestant de l’existence du
personnel et du matériel pour le service après-vente
non conformes.
Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant HTVA de vingt millions six cent dix-huit mille six cent quarante-quatre (20 618 644) F
CFA, soit un montant TTC de vingt-quatre millions trois cent trente mille (24 330 000) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2018-003/MEEVCC/SG/DMP du 06/09/2018 suivant autorisation N°2018-238/MEEVCC/CAB DU
06/09/2018 POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU PROFIT DU PERSONNEL PARAMILITAIRE DES
EAUX ET FORETS ; Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018
Référence de la publication : QMP N°2404 du mercredi 19 septembre 2018, page 18
Référence de la convocation : N°2018-305/MEEVCC/SG/DMP du 05/10/2018. Nombre de plis reçus : cinq (05) ; Lot unique
Montants lus (FCFA)
Montants corrigés (FCFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
er
ETS YAMEOGO Issaka
87 113 500
73 825 000
87 113 500
1
Délai de livraison : 60 jours.
Conforme
ème
LGL SARL
81 138 750 95 743 725
81 138 750
95 743 725
2
Délai de livraison : 60 jours.
Non conforme : offre anormalement basse (cf.
WESTMAN SARL
68 011 365
Instructions aux soumissionnaires, 33.6), montant
prévisionnel : 100 000 000 de FCFA TTC.
Non conforme :
chiffres d’affaires des trois (03) dernières années non
GK PRO
98 987 635
certifiés ;
originaux des attestations de garantie de soumission
et de ligne de crédit non fournis.
Offre écartée pour défaut de confidentialité : pli
US ACCESSORIES
non fermé, contenu de l’offre déjà accessible avant la
séance publique d’ouverture des plis.
ETS YAMEOGO Issaka, pour un montant de quatre-vingt-quatre millions cinq cent vingt mille (84 520 000) FCFA
HTVA, soit un montant TTC de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent trente-trois mille six cents (99 733 600)
FCFA, après avoir opéré des augmentations de quantité, soit une variation de 14,48%, avec un délai de livraison de
soixante (60) jours.
Attributaire :
Nouvelles quantités :
- gilet tactique ultime gladiateur : 90 unités ;
- gilet sous veste : 23 unités ;
- gilet kit de réponse rapide : 25 unités ;
- casque balistique : 75 unités.

APPEL D'OFFRE OUVERT ACCELERE N°2018-001-MENA-TVRX. /BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT-SIX (26) BLOC
DE TROIS (03) SALLE DE CLASSE + BUREAU ET MAGASIN EQUIPEES ET ELECTRIFIEES POUR LA RESORPTION DES SALLES DE
CLASSE SOUS PAILLOTE AU PRIMAIRE DANS LES REGIONS DU CENTRE-SUD,CENTRE-EST,EST ET DU PLATEAU CENTRAL AU
PROFIT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA)
FINANCEMENT : Budget CAST FSDEB, Exercice 2018 ; Date de publication de l'avis d'appel d'offre : QMP N°2373 du 07 août 2018
Date d'ouverture des plis : 24/08/2018, nombre de plis reçue deux (02) ; Date de délibération : 03/10 /2018
Lot -S1: Travaux d’électrification de vingt-six (26) blocs de trois (03) salles de classes équipées et électrifiées + bureau et magasin pour
la résorption des salles sous paillote au primaire dans les régions du Centre-Sud, Centre-Est, Est, Plateau Central
Montant lu
Montant lu
Montant HTVA Montant TTC Ecart après
Nom de l'entreprise
publiquement publiquement
Ecart /M Observations
corrigé
corrigé
correction
HTVA
TTC
Conforme et
DELCO BURKINA/NIGER
96 000 000
113 280 000
96 000 000
113 280 000
0,00%
-7,63%
attributaire
Non conforme :
agrément technique
ALLIANCE SARL
100 064 000
118 075 520
invalide (expiré
depuis 2016)
Attributaire provisoire : DELCO BURKINA/NIGER pour montant de cent treize millions deux cent quatre-vingt mille (113 280 000) francs CFA TTC
pour un délai d'exécution de 120 jours

Demande de prix n°2018 -04/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 14/08/2018 pour acquisition devéhicule à quatre (04) rouesau profit de l’Agence
Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2018.
Quotidien n°2387 du lundi 27 août 2018 ; Date du dépouillement : 06 septembre 2018.
Nombre de plis vendus: cinq (05). Nombre de plis reçus: quatre (04).
Montant corrigé en
Montant lu en F CFA
F CFA
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme
WATAM SA
16 000 000
18 880 000 16 000 000 18 880 000
1
Offre anormalement basse
e
2
Conforme
CFAO MOTORS
22 457 627
26 500 000 22 457 627 26 500 000
2
Non conforme
3
SIIC SA
18 000 000
21 240 000 18 000 000 21 240 000
Offre anormalement basse
4
Conforme
DIACFA AUTOMOBILES
20 872 881
24 629 999 20 872 881 24 629 999
1er
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant toutes taxes comprises de vingt-quatre millions six cent vingtAttributaire
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24 629 999) francs CFA TTC avec un délai d’exécution trente
provisoire
(30) jours.

!"
"
Quotidien N° 2419 - Mercredi 10 octobre 2018

9

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
DEMANDE PRIX N° 2018- 001/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 06 juin 2018 relative à la construction de latrines, la réhabilitation de maternité et
d’école au profit de l’arrondissement n°7 - Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2018 ; Publication de
l'avis: N° 2392 du 03 septembre 2018 - Date de dépouillement : 13 septembre 2018 à 9h; Nombre de plis reçus : 05
Montant lus en FCFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1:Travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre(04) postes au CSPS de Zagtouli au secteur 33
er
D.A.Z BUILD
2 550 720
………
2 550 720
………
Offre Confome:1
Offre Non conforme
SODIMAC SARL
3 461405
………
3 461405
………
Pièces administratives non fournies dans les délais
D.A.Z BUILD pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de latrines à quatre(04) postes au CSPS de
Attributaire provisoire Zagtouli au secteur 33, pour un montant Hors TVA de deux millions cinq cent cinquante mille sept cent vingt (2 550
720) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 2:Travaux de réhabilitation de l’école de Zagtouli au secteur 33
er
D.A.Z BUILD
5 878 124
…
5 878 124
………
Offre Confome:1
Offre Non conforme
SODIMAC SARL
12 901 740
………
12 901 740
………
Pièces administratives non fournies dans les délais
D.A.Z BUILD pour l’exécution des travaux de réhabilitation de l’école de Zagtouli B au secteur 33, pour un montant Hors
Attributaire provisoire TVA cinq millions huit cent soixante-dix-huit mille cent vingt-quatre (5 878 124) F CFA avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
Lot 3 : Travaux de réhabilitation du Centre Médical Urbain de Nagrin au secteur 30
er
EGC-BGC
………
5 635 132
………
5 635 132
Offre Confome:1
EGC-BGC pour l’exécution des travaux de réhabilitation du Centre Médical Urbain de Nagrin au secteur 30, pour un
Attributaire provisoire montant TTC de cinq millions six cent trente-cinq mille cent trente-deux (5 635 132) F CFA avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
Demande prix n° 2018- 002/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 06 juin 2018 relative à l’acquisition des tables bancs au profit des écoles de l’Arrondissement
N°7 - Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2018 ; Publication de l'avis: N° 2392 du 03 septembre 2018
Date de dépouillement : 13 septembre 2018 à 9h; Nombre de plis reçus : 02
Montant lus en F CFA
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
AFRICA
er
17 766 000
……
17 766 000
………
Offre Confome:1
CONSTRUCTION SARL
Offre Non conforme -Fourniture d’un agrément B2 en lieu et
SODIMAC SARL
13 824 000
……
13 824 000
………
place d’un agrément SA -Pièces administratives non fournies
dans les délais
AFRICA CONSTRUCTION SARL pour l’acquisition des tables bancs au profit des écoles de l’Arrondissement N°7, pour
Attributaire provisoire un montant Hors TVA de dix-sept millions sept cent soixante-six milles (17 766 000) F CFA avec un délai d’exécution
quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE PRIX N° 2018- 003/CO/ARDT N°7/SG/SAFB du 06 juin 2018 relative à la Réhabilitation de routes en terre de l’arrondissement n°7 Financement : Budget Commune de Ouagadougou / Arrondissement n°7 / Gestion 2018 ; Publication de l'avis: N° 2392 du 03 septembre 2018 - Date
de dépouillement : 13 septembre 2018 à 9h; Nombre de plis reçus : 05
Montant lus en F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ENTREPRISE
er
11 760 000
………
11 760 000
………
Offre Confome:1
POULOUNGO
CDA Services trading
Offre anormalement basse en application du point 17.6 du
……….
6 938 400
………….
6 938 400
Sarl
DPX
e
EGC-BGC
………
13 876 000
……………. 13 876 000 Offre Confome:3
Offre anormalement basse en application du point 17.6 du
EKBF
7 350 000
7 350 000
DPX
e
BURKINA TUUMA
12 142 200
12 142 200 Offre Confome:2
ENTREPRISE POULOUNGO pour l’exécution des travaux de réhabilitation de routes en terre de l’arrondissement n°7,
Attributaire provisoire pour un montant Hors TVA de onze millions sept cent soixante milles (11 760 000) F CFA avec un délai d’exécution de
trente (30) jours
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Demande de prix N° 2018-005-/RCEN/PKAD/CKI/SG/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et marchandes
dans la commune de Komki-Ipala. Financement Budget communal /gestion 2018 ; ressources propres.
Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du quotidien n° 2396, du vendredi 07 septembre 2018.
Référence de la lettre d’invitation : N°2018-005/CKI/M/SG/PRM du 13 septembre 2018
Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de Tintilou
MONTANT en FCFA HT
MONTANT en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
SEAI SARL
24 812 353
_
29 278 577
_
Non classé
I CONCEPT BTP
13 872 438
_
_
_
Non classé
KS/BTP
14 973 933
17 669 241
Non classé
E.F.G
13 325 784
_
_
_
Non classé
E/SE BELKO
14 190 019
16 744 222
Non classé
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique du dossier
Lot 2 : Travaux de construction de quinze (15) boutiques + latrine à deux (02) postes
MONTANT en FCFA HT
MONTANT en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Non conforme : caution de soumission et lettre de soumission
I CONCEPT BTP
17 886 562
_
_
_
non conforme du modèle exigé dans le DDP
KS/BTP
18 142 530
_
21 408 185
_
Non conforme :Pièces administratives non fournies
CONSENSUS BTP
17 804 064
17 804 064
21 008 796
21 008 796 Conforme
Non conforme :Registre du commerce et certificat de non
E/SE BELKO
17 445 831
20 586 081
_
faillite non fournie ;Lettre de soumission non conforme au
modèle du DDP
L’Entreprise CONSENSUS BTP avec un montant de Vingt et un millions huit mille sept cent quatre-vingt-seize
Attributaire
(21 008 796) francs TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
Rectificatif des résultats provisoires publiés dans le quotidien des marchés publics n°2306, page 20
du vendredi 04 mai 2018, montant attribué du lot 1 à EGBF est revu en HT au lieu de TTC
tif
a
c Appel d’offres n°005/RCEN/CR/CAB/PRM du 05/03/2018 pour les travaux de réalisation de quatorze (14) forages positifs
ifi
t
c
Re équipés de pompe à motricité humaine dans la région du centre ; Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Exercice 2018;
Référence de la publication de l’avis : 2271 du 16 mars 2018; Date de dépouillement : 16/04/2018;
date de délibération : 26/04/2018; Nombre de plis reçus : huit (08).
Lot 01
Lot 02
Soumissionnaires
Observations
Montants en F CFA
Montants en F CFA
lus
corrigés
lus
corrigés
STAR IMPEX SARL 40 120 000 TTC 40 120 000 TTC
Conforme au lot 1
BATIFOR
40 450 400 TTC 40 450 400 TTC 30 337 800 TTC 30 337 800 TTC Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire du lot 2
Non Conforme au lot 1 : pour absence d’assurance
EPVMAF
44 141 440 TTC 44 141 440 TTC 33 106 080 TTC 33 106 080 TTC du véhicule porteur
Conforme au lot 2
Non Conforme au lot 2 : pour absence de
ENTREPRISE SGD
33 169 800 TTC
compresseurs de forage haute pression et lot de
tubages provisoires de protection
Conforme aux lots 1 et 2 : attributaire seulement du
EGBF
33 600 000 HT 33 600 000 HT 25 200 000 HT 25 200 000 HT lot 1 car chiffre d’affaires moyen (198 761 266)
insuffisant pour couvrir deux lots (200 000 000)
Non Conforme aux lots 1 et 2:
-Lot 1 : diplôme de technicien supérieur au lieu
d’ingénieur pour le géophysicien MONDOUJI B.
WORLD
Simplice
47 200 000 TTC
35 746 920 TTC
REHOBOTH
-Lot 2 : diplôme de technicien supérieur au lieu
d’ingénieur pour le géophysicien et incohérence sur
le CV (KONATE Doumassi Eustache au lieu de M.
DIALLO
Non Conforme aux lots 1 et 2 : absence de carte
SANA HYDRO
39 034 400 TTC 39 034 400 TTC 29 629 800 TTC
grise, assurance et visite technique du véhicule de
CONSTRUCTION
liaison 11 KM 8415 BF proposé
HAMPANI
Conforme aux lots 1 et 2 (même matériel proposé
41 082 880 TTC 41 082 880 TTC 30 812 160 TTC 30 812 160 TTC
SERVICES
pour les deux lots)
Lot 01 : travaux de réalisation de huit (08) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les
arrondissements n°3, 8, 9 et 11 de Ouagadougou à EGBF pour un montant HT de trente-trois millions six
cent mille (33 600 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ;
ATTRIBUTAIRES
Lot 02 : travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans les
communes rurales de la Région du Centre à BATIFOR pour un montant TTC de trente millions trois cent
trente-sept mille huit cents (30 337 800) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Rectificatif du quotidien N*2183 du 14/11/2017 portant changement de site de la
demande de prix N*2017/004/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 11/10/2017
f
cti
Objet : construction d’une salle de classe à l’école B de BIEHA (lot 1) ; construction d’une salle de classe
Re
au CEG de KOUMBOGORO (lot 2) ; construction d’une salle de classe au CEG de KOUMBOGORO (lot 3) ; Achat de matériaux de
finition des travaux d’aménagement de bas fond réalisé par l’ONG AGED (lot 4) ; construction d’un incinérateur au CSPS de PISSAI (lot 5).
Financement : FPDCT ; PNGT2-3, Fonds propres ; Gestion 2017 ; Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des
Marchés Publics du Burkina n° 2169 du 25 octobre 2017. Date de dépouillement : Vendredi 03 novembre 2017.
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2017 – 063 /RCOS/ PSSL / CBEA/SG
Délai
Montant TTC de l’offre en F
Lots Rangs
Attributaire
Montant HT de l’offre en F CFA
d’exécutio Observation
CFA
n
lu
corrigée
lu
corrigée
HOPE ENTREPRISES
er
1
1
5 753 320
5 753 320
45jours
CONFORME
INTERNATIONAL
HOPE ENTREPRISES
er
1
5 077 321
5 077 321
45jours
CONFORME
2
INTERNATIONAL
e
2
E.C.B.F
5 299 598
5 299 598
45jours
CONFORME
HOPE ENTREPRISES
er
1
5 077 321
5 077 321
45jours
CONFORME
3
INTERNATIONAL
e
2
E.C.B.F
5 299 598
5 299 598
45jours
CONFORME
HOPE ENTREPRISES
er
4
1
899 250
899 250
14jours
CONFORME
INTERNATIONAL
HOPE ENTREPRISES
er
5
1
2 494 650
2 494 650
45jours
CONFORME
INTERNATIONAL
Lot 1 : pour un montant de cinq millions sept cent cinquante-trois mille trois cent vingt (5 753 320)
FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 45 jours, non assujetti à la TVA.
Lot 2 : pour un montant de cinq millions soixante-dix-sept mille trois cent vingt un (5 077 321)
FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 45 jours, non assujetti à la TVA.
ATTRIBUTAIRE : HOPE ENTREPRISES Lot 3 : pour un montant de cinq millions soixante-dix-sept mille trois cent vingt un (5 077 321)
INTERNATIONAL
FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 45 jours, non assujetti à la TVA.
Lot 4 : pour un montant de huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante (899 250)
FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 14 jours, non assujetti à la TVA.
Lot 5 : pour un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante
(2 494 650) FRANCS CFA ; avec un délai d’exécution de 45 jours, non assujetti à la TVA.

tif
ica

Rectificatif du quotidien N°2409 du mercredi 26 septembre 2018, portant attribution du lot unique de la
demande de prix n° 2018-005/CBEA/M-BEA/PRM du 10 Aout 2018 relative à la réhabilitation de cinq (05) forages à BIEHA ;
KOUNOU ; PISSAI ; PRATA et YELBOUGA. Financement : Fond Propre ; Ressources transférées du MEA
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2386 du vendredi 24 Aout 2018
Date de dépouillement : Mercredi 05 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Huit (08)
Lettre relative aux pièces manquantes : N° 2018-063/CBEA/M-BEA/CCAM du 05 septembre 2018
N°
MONTANTS en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
Ordre
Lu HT
Lu TTC
Corrigé HT Corrigé TTC
NON CONFORME : les montants HT et TTC sur la
lettre d’engagement ne correspondent pas aux
01 COTRA / GS
8 975 000
10 590 500
7 025 000
8 289 500
montants HT et TTC du devis estimatif. Soit une
variation de 21,72%
02 SOFATU
7 095 000
7 095 000
CONFORME
NON CONFORME :
COMPAGNIE
03
8 110 000
8 110 000
absence de l’attestation de non engagement, CNF à
OUEDRAOGO
l’expiration du délai
04 H20 HYDROFOR
8 262 500
8 262 500
CONFORME
NON CONFORME :
expériences non requise et absence de projets
05 ECBF
6 950 000
8 201 000
6 950 000
8 201 000 similaires pour le personnel ; absence de l’attestation
de non engagement CNSS, DRTSS à l’expiration du
délai
GLOBAL SERVICE
06
7 625 000
8 997 500
7 625 000
8 997 500 CONFORME
CORPORATION
NON CONFORME : expériences non requise
(absence de projet similaires ) pour l’ensemble du
07 GSI
8 437 500
10 404 281
8 437 500
10 404 281 personnel et Absence d’appareil géophysique et des
tiges de forages ;
absence de CNSS, DRTSS à l’expiration du délai
NON CONFORME :
08 ERROHG
10 800 000
10 800 000
absence de L’AIRC et du CNF à l’expiration du délai
Pour un montant de : Sept millions quatre-vingt-quinze mille (7 095 000) francs HT avec un délai d’exécution
Attributaire : SOFATU
de trente (30) jours ; assujetti à la TVA.
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 13 à 16
P. 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-146/MINEFID/SG/DMP du 28/09/2018
Financement : Fonds d’Equipement de la DGTCP, exercice 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2018 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2018 afin de financer l’acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique (DGTCP) et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de
mobilier de bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP).
Le délai de livraison des acquisitions à Ouagadougou ne devrait pas
excéder : quarante cinq (45) jours.
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 sont en lot unique : Acquisition de mobilier de
bureau au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de
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7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la
Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69
/25 32 42 70, au plus tard le vendredi 09 novembre 2018 à 09 heures 00
T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions quatre cent mille (2 400 000) de FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 08
novembre 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Jules T. COULIBALY

13

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériel et de fournitures de collecte pour le dénombrement dans le cadre
du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2018-145/MINEFID/SG/DMP du 27/09/2018
Financement : CAST N°131, fonds de développement de la statistique, exercice 2018-2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés modifié du 5ème Recensement général de la population
et de l’habitation (RGPH), gestion 2018..
Le Ministère de l’Economie, des finances et du développement dispose de fonds sur le CAST n°131 « Fonds de développement de la statistique », exercice 2018-2020 afin de financer l’acquisition de matériel et de fournitures de collecte pour le dénombrement dans le cadre du 5eme
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériel et de fournitures de collecte pour le dénombrement
dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD).
Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours par lot.
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 sont en deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition de matériel pour le dénombrement dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH)
au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) ;
- lot 2 : acquisition de fournitures de collecte pour le dénombrement dans le cadre du 5eme Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le jeudi 08 novembre 2018 à 09 heures 00 T.U.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 candidat
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copiesdoivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions
(6 000 000) FCFA pour le lot 1 et trois millions (3 000 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 08
novembre 2018 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Jules T. COULIBALY
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels et logiciels du système d’enseignement à distance (FOAD) et
bibliothèque numérique au profit de l’Institut Des Sciences (IDS) et de l’Ecole Normale
Supérieure de l’Université Norbert ZONGO (ENS /UNZ)
Avis d’appel d’offres national
n°2018 -094/MENA/SG/DMP du 03 octobre 2018
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
à la fourniture de matériels et logiciels du système d’enseignement à distance (FOAD) et bibliothèque numérique au profit de l’Institut Des
Sciences (IDS) et de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université Norbert ZONGO (ENS /UNZ).
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériels et des logiciels du système d’enseignement à distance
(FOAD) et de la bibliothèque numérique au profit de l’Institut Des Sciences (IDS) et de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université Norbert ZONGO
(ENS /UNZ), composés de deux lots indivisible chacune :
-lot 1 : 2 serveurs, 60 ordinateurs de bureau, 20 ordinateurs portables, 20 onduleurs 1500VA, 2 onduleurs pour serveur 7kva, 10 vidéos projecteurs, 02 Dispositifs pour la vidéo-conférence, 02 Imprimantes couleurs réseaux, 04 lecteurs de code barre, 02 numériseurs, 02 dispositifs de sauvegarde 2To, 2 Téléviseurs 49 pouces, 10 Points d’accès WIFI, 2 Copieurs, 2 Appareils photo, 2 Caméscopes, 40 Rallonges et
multiprises, 60.Casques audio.
-lot 2 : 2 Logiciel de conception de cour, 2 Logiciels Anti plagiat.
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours par lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, tel : 25 33 54
84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30 mn.
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres
• Une attestation de non faillite (valable pour 3 mois);
• Un extrait du registre de commerce et du crédit mobilier.
En outre les soumissionnaires nationaux fourniront les attestations suivantes en cours de validité :
• une attestation de situation Fiscale ;
• une attestation de situation cotisante ;
• une attestation de la Direction chargée de la règlementation du travail et des Lois Sociales ;
• une attestation de non engagement Trésor Public.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. .
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre un paiement7 non remboursable de la somme de cinquante mille (50 000) FCFA (pour le lot 1 et le lot 2) ou
l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié.
Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard le vendredi
09 novembre 2018 avant 09 heures 00 TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR, le jeudi 08 novembre 2018 à partir de 09 heures 00.
Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de
- lot 1: deux millions huit cents (2 800 000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible;
- lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de mobilier médical au profit du
Centre hospitalier universitaire de
Bogodogo (CHU-B)

Fourniture de matériels informatiques à
l’Institut Géographique du Burkina

Avis de demande de prix
n° 2018/014/MS/SG/CHU-B/DG du 08 octobre 2018
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2018

Avis de demande de prix
n°2018-004/MI/SG/IGB
Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE
DU BURKINA GESTION 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).
Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier médical 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 sont en lot unique : acquisition de mobilier
médical au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-et-un (21)
jours.
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 CHU-B.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté
est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10
16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt milles (20 000) FCFA à l’agence comptable du
CHU-B.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400
000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des marchés de
fournitures et services du CHU-B, avant le lundi 22 octobre 2018 à 09
heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés de
l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance une demande de prix
pour la fourniture de matériels informatiques.
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 dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures objet de la présente demande de prix sont constituées d’un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de la
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et
de Finances de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), sis au 651,
Avenue de l’Indépendance, tél. : 25 32 48 23/24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’Agence
Comptable de l’IGB 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 Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir à la Direction Générale de
l’Institut Géographique du Burkina (IGB) au plus tard le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00 TU, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres
Le Directeur Général/IGB
Halidou NAGABILA
Chevalier de l’Ordre National

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la commission d’attribution des marchés
Lassina OUATTARA
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS

Travaux de construction de quartiers pour mineurs à Manga et à Bogandé
Avis de demande de prix
n° : 3-2018-00018/MJDHPC/SG/DMPdu 05 octobre 2018
Financement : Budget Etat – Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la
Promotion Civique, lance une demande de prix ayant pour objet les
Travaux de construction de quartiers pour mineurs à Manga et à
Bogandé.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget de
l’Etat – Gestion 2018.
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 travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit:
-lot 1 : Travaux de construction de quartiers pour mineurs dans la maison d’Arrêt et de Correction de Bogandé
-lot 2 : Travaux de construction de quartiers pour mineurs dans la maison d’Arrêt et de Correction de Manga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
Avenue de l’indépendance : Immeuble du Faso-sise troisième étage ;
Ville : Ouagadougou ; Code postal : 01 BP 526 Ouaga 01; Pays :
Burkina Faso. Numéro de téléphone : 25 33 02 28.

Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02
28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Fcfa par lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
S’il soumissionne pour l’ensemble des lots, il doit les présenter
dans des enveloppes séparées. 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 du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) Fcfa par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02
28 avant le jeudi 18 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leur offre pour un délai de
validité de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés P.I
Sinaré ZERBO
Chevalier de l’Ordre National

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’avis de demande de prix n°2018-037t/MAAH/SG/DMP du 21 septembre 2018 pour les travaux de construction de trois (03) magasins et de trois (03)aires de séchage au profit du Projet de Renforcement de
la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) paru dans le quotidien
N°2413 du 02/10/2018, que ledit dossier est rectifié ainsi qu’il suit :
Au lieu :
Garantie de soumission : six cent mille (600 000) par lot.
Lire plutôt :
Garantie de soumission : cinq cent mille (500 000) par lot.
Le reste est sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 18 & 19

* Marchés de Travaux

P. 20 à 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Levée des bacs à ordures de la RAGEM
Avis de demande de prix
N° :002/2018/CO/ADEU/RAGEM
Financement Budget RAGEM, Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Régie Autonome de
Gestion des Equipements Marchands (RAGEM).
Le Maire de la Commune 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 levée des bacs
à ordures de la RAGEM 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la RAGEM sise au
01er étage du siège de la RAGEM.

Unis, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) CFA à la caisse de la RAGEM.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
RAGEM, 01er étage du siège de la RAGEM sise au secteur 04, rue du
Conseil Économique et Social, côté sud de l’immeuble des Nations
Unis, avant le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Maire de la Commune de Ouagadougou
Armand Roland Pierre BEOUINDE

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
RAGEM, 01er étage du siège de la RAGEM sise au secteur 04, rue du
Conseil Économique et Social, côté sud de l’immeuble des Nations
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel informatique au profit du
Conseil Régional du Centre dans le cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT)

Acquisition de serveurs au profit de la
Commune de Ouagadougou

Avis de demande de prix
n°2018-016/RCEN/CR/CAB/PRM du 03/10/2018
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre/
Appui SRADDT, exercice 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics modifié exercice 2018, du Conseil
Régional du Centre.
Le Conseil Régional du Centre lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique au profit du
Conseil Régional du Centre dans le cadre de l’élaboration des Schémas
Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT) 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 sont en lot unique : acquisition de matériel
informatique au profit du Conseil Régional du Centre dans le cadre de
l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, avant le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Avis de demande de prix
n°2018-16/CO/M/DCP
Financement : budget communal 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018 de la Commune de
Ouagadougou.
La Commune 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 l’acquisition de serveurs
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 pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est constituée d’un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 41 90 15 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou sise à
Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
cinquante mille (450 000) Francs, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction de la Commande publique de la Commune
de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: (00 226) 25 41 90 15, avant le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO

Ali DIANDA
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation de routes en terre
dans l’arrondissement n°12

Travaux d’assainissement et de construction à l’abattoir de saaba dans la commune
rurale de saaba

Avis de demande de prix
n° :2018-002/CO/ARRDT N°12/SG/SAFB
Financement : Budget Commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 12 Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’Arrondissement n°12.
La mairie de l’arrondissement n°7 lance une demande de prix
ayant pour objet les travaux de réhabilitation de routes en terre dans
l’Arrondissement n°12.
Les travaux seront financés sur les ressources de la commune
de Ouagadougou / Arrondissement n° 12 Gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie T 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 décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de l’arrondissement n° 12, 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 12 Tél :
25 40 79 29.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 12; 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 40 79 29 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement n° 12.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de l’arrondissement n° 12, 01 BP 85 Ouaga 01
tel : 25 40 79 29, avant le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
La Présidente de la commission d’attribution des marchés
KONKOBO/KIENTEGA Pauline
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix
n°2018-09/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM
Financement : budget communal 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la commune rurale de
Saaba.
La commune rurale de Saaba lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les 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 de catégorie B pour le lot1 et B1
pour le lot 2 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 décomposent en 2 lots répartis comme suit :
-lot 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION NEUVES A L'ABATTOIR
MUNICIPAL
-lot 2 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'AMENAGEMENT DE
L'ABATTOIR MUNICIPAL
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours par lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de personnes responsables des
marchés. TéL78 85 08 79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
(PRM) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot auprès de la Régie de Saaba.
Les offres présentées en un original et trois (3) 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 pour le lot 1 et cinq cent mille (500.000) FCFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général
(bureau de la PRM), tél 78 85 08 79 avant le lundi 22 octobre 2018 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Hamidou TIEMTORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux d’entretien des routes en terre de
l’Arrondissement N°8 de la
Commune de Ouagadougou

Travaux d’entretien courant de route en
terre dans l’arrondissement n°06

Avis de demande de prix
n° 2018- 02/CO/ARRDT.8/M/SG/CAM
Financement : Budget Arrondissement N°8 / Gestion 2018

Avis de demande de prix
n°2018-03/CO/M/ARRDT n°06/SG/SAFB
Financement : Commune de Ouagadougou/

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de l’Arrondissement N°8.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de la Mairie de
l’Arrondissement n°06.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
tels que décrits dans les 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 titulaire d’un agrément technique
de type « T » 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 décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne responsable des
marchés sise à la mairie de l’Arrondissement N°8 de la commune de
Ouagadougou, au secteur 13, rue 24.173, porte N°5972.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de l’arrondissement N°8 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du service déconcentré
du trésor de l’Arrondissement n°8 (ex-mairie de Boulmiougou).
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 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) F CFA devront parvenir ou être remises au Service des Affaires
Financières et du Budget de la mairie de l’arrondissement N°8 sise au
secteur 13, Rue 24.173, porte n°5972, bâtiment principal, rez de
chaussée; au plus tard le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil

le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés, lance une demande de prix pour l’exécution des travaux
d’entretien courant de route en terre dans l’arrondissement n°06 de la
Commune de Ouagadougou objet la réalisation des travaux tels que
décrits dans les 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 de la catégorie T1 ou T 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 décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de l’arrondissement N°06 Tel : 25 40 79 24 (service des Affaires Financières et du
Budget).
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de l’arrondissement N°06 Tel : 25 40 79 24 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
à la Mairie de l’Arrondissement n°06.
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 six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat Général de la Mairie de l’arrondissement N°06 Tel : 25 40 79
24, avant le lundi 22 octobre 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Issa DEME
Administrateur civil
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Travaux de construction dans la commune de MANGA

Rectificatif du Quotidien N° 2417 du lundi 08 octobre 2018, page 34 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° : 2018-02/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2018/ MENA, SANTE, FPDCT et RESSOURCES PROPRES
1.
Cet avis d’Appel d’offres Ouvert Accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la commune
de MANGA.
2.
La Commune de Manga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de construction et de réhabilitation dans la Commune de Manga. Les travaux seront financés sur les ressources
du Budget communal gestion 2018/ MENA, SANTE, FPDCT et RESSOURCES PROPRES.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert Accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Manga et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Mairie de MANGA, tél 71 40 79 41 de
08 heures à 15 heures 30 minutes.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
agréés de catégorie B1 minimum pour les lot 1, 4, 5 et B2 minimum pour le lot 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Lot
Lot
Lot
Lot

1
3
4
5

:
:
:
:

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Réhabilitation des infrastructures scolaires (Ressources transférées du MENA)
Construction d’un bâtiment administratif au sein de la Mairie de Manga (financement FPDCT+Budget communal)
Travaux de construction d’une maternité+latrines douche au CSPS du secteur 5 de Manga (Ressources transférées de la SANTE)
Travaux de construction d’un logement+cuisine+latrine douche au CSPS du secteur 5 de Manga (Ressources transférées de la SANTE)

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.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1.3, 4, 5 à l’adresse mentionnée ci-après Trésorerie Régionale
du Centre Sud (Manga). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par le candidat main à main au
secrétariat de la mairie de Manga. 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 d’Appel d’offres par le Candidat.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Mairie de Manga au plus tard le 23 octobre 2018 à 09 heures
00 minutes en un (1) original et 03 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : lot 1 : 200 000 f cfa, lot 3 : 900 000 fcfa, lot 4: 600 000 fcfa,
lot 5: 700 000 fcfa.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
23 octobre 2018 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la Mairie de Manga
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Halidou BOUNDANE
Administrateur Civil
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