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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: N°012/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture et l’installation d’un  dispositif de contrôle et de sécurisation des accès 

ONEA-Siège – Financement : Budget ONEA, gestion 2018 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2298 du 24 avril 2018.  
 Date de dépouillement: 03 mai 2018 - Nombre de plis : Un (01) pli - Nombre de lot : Lot unique 

Soumissionnaire Montant lu  
en FCFA HTVA 

Montant corrigé/validé  
en FCFA TTC Observations 

BURVAL SECURITY AND 
EQUIPMENTS (BSE)   80 339 199 74 317 914 

Conforme. 
Erreur de multiplication de l’item 8 : (96 x 49 306 = 4 733 376 au 
lieu de 4 733 357. Erreur de sommation sur le montant total TTC : 
lire 74 317 914 au lieu de 80 339 199. 
Ecart : 6 021 280 soit une variation de 7,49%. 

Attributaire BURVAL SECURITY AND EQUIPMENTS (BSE)  pour un montant de soixante-quatorze millions trois cent dix-sept 
mille neuf cent quatorze (74 317 914) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

                                                                                          
  

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-005/MEEVCC/SG/DMP DU 0 6/11/2018 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE 

NATIONAL DE FORMATION SUR LA REDD+ (CENAFOR) A GALLO DANS LA PROVINCE DU ZIRO, REGION DU CENTRE OUEST 
Financement : DON FAD N°5565155000651 - Référence d e la Publication : QMP N°2441 du vendredi 09 novemb re 2018 

Date d’ouverture des plis : lundi 10 décembre 2018 - Nombre de plis reçus : treize (13) 
Lot 1 : Terrassement du site�

Soumissionnaires�
Montants lus en Francs 

CFA�
Montants corrigés en 

Francs CFA� Observations�
HT-HD� TTC� HT-HD� TTC�

ANAYI Sarl� 78 852 625� 93 046 078� -� -�

Non Conforme : les CV de tout le personnel ne sont pas 
datés ; 
-la liste de matériel est incomplète (Le camion benne semi-
remorque 11 KJ 7366 n’a pas de tracteur routier, la citerne 11 
KH 5424 n’a pas de tracteur routier).�

A.C.I Sarl� 94 080 950� -� -� -� Non conforme pour absence de la caution de soumission�
SO.PRE.S- Sarl� 88 743 750� 104 717 625� -� -� Non conforme pour agrément technique T3 non fourni�

SAVAMO Sarl� 93 935 250� -� -� -�

Non conforme : le conducteur des travaux n’a pas l’expérience 
requise (8 ans au lieu de 10 ans) ; -le chef d’équipe 
topographe n’a pas l’expérience requise ;  -discordance entre 
les dates de naissance sur le diplôme (08/03/1988) et sur le 
CV (01/09/1977) du chef d’équipe topographe.�

E.B.T.M Sarl� 96 948 000� -� 96 948 000� -� Conforme�
Groupement d’Entreprise 
ERO Burkina & COGEA 
international Sarl�

97 382 750� 114 911 645� -� -� Non conforme pour absence d’agrément technique d’un 
membre du groupement (ERO Burkina). �

AOF Burkina Sarl� 99 573 500� -� -� -�

Non conforme : le diplôme du directeur des travaux n’est pas 
conforme (ingénieur des travaux (BAC +3) au lieu de ingénieur 
en génie civil (BAC +5) ; -le grade décerné (ingénieur de génie 
civil) est différent de l’intitulé du diplôme (ingénieur des 
travaux) ; -les CV de tout le personnel ne sont pas datés ; -la 
liste de matériel incomplète (Le camion benne semi-remorque 
11 KJ 7366 n’a pas de tracteur routier, la citerne 11 LL 8913 
n’a pas de tracteur routier.)�

Attributaire� E.B.T.M Sarl pour un montant de quatre vingt seize millions neuf cent quarante huit mille (96 948 000) francs CFA HT-
HD avec un délai d’exécution de deux (02) mois.�

Lot 2 : Construction de divers ouvrages composants le centre�

Soumissionnaires�
Montants lus  

en Francs CFA�
Montants corrigés  

en Francs CFA� Observations�
HT-HD� TTC� HT-HD� TTC�

Groupement SO.PRE.S- 
Sarl et GBT Sarl� 224 250 233� 264 615 275� 224 250 233� 264 615 275� Conforme�

ENT PHOENIX� 248 396 550� -� -� -�

Non conforme : le diplôme du conducteur des travaux 
d’assainissement n’est pas conforme (la référence du diplôme 
est celle d’un technicien supérieur (n°TS/22/13899)  au lieu 
d’un ingénieur.�

COGEA International sarl� 205 004 765� -� 205 004 765� -� Non conforme pour offre anormalement basse�
E.B.T.M Sarl� 321 103 132� -� 321 103 132� -� Non conforme pour offre anormalement élevée�

Attributaire� Groupement SO.PRE.S- Sarl et GBT Sarl pour un montant de deux cent vingt quatre millions deux cent cinquante 
mille deux cent trente trois (224 250 233) francs CFA HT-HD avec un délai d’exécution de sept (07) mois.�

� Lot 3 : construction du mur de clôture�

Soumissionnaires�
Montants lus en Francs 

CFA 
Montants corrigés  

en Francs CFA Observations�
HT-HD� TTC� HT-HD� TTC�

SOCOPRES Sarl� 54 228 388� 63 989 498� 54 228 388� 63 989 498� Non conforme pour offre anormalement basse�

A.C.I Sarl� 63 477 005� -� 62 927 005� -� Conforme (correction due à une erreur de quantité à l’item 6.1: 
1 au lieu de 2�

Groupement SO.PRE.S- 
Sarl et GBT Sarl� 53 599 458� 63 247 466� 53 599 458� 63 247 466� Non conforme pour offre anormalement basse�

SAVAMO Sarl� 67 901 960� -� -� -�

Non conforme : le diplôme du conducteur des travaux n’est 
pas authentique (a obtenu son BAC+4 à 20 ans) ; 
-n’a pas fourni de CV pour les maçons, ferrailleurs et 
menuisier coffreur.�

T.C.M� 57 470 955� -� -� -� Non conforme pour absence de citerne à eau�
ENT PHOENIX� 63 929 775� -� 63 929 775� -� Conforme�

YI -HIEN� 62 871 010� 74 187 792� -� -�

Non conforme : -le diplôme du conducteur des travaux n’est 
pas authentique (intitulé du diplôme (DETS) différent du grade 
décerné (BTS) ; -le diplôme du chef de chantier n’est pas 
authentique, intitulé du diplôme (CAP) différent du grade 
décerné (BEP).�

Groupement d’Entreprise 
ERO Burkina & COGEA 
international Sarl�

63 263 180� 75 830 552� 63 263 180� 75 830 552� Conforme�

AOF Burkina Sarl� 54 893 530� 64 774 365� 54 893 530� 64 774 365� Non conforme pour offre anormalement basse �

Attributaire� A.C.I Sarl pour un montant de soixante deux millions neuf cent vingt sept mille cinq (62 927 005) francs CFA HT-HD 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois.�
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU Etudes de faisabilité pour l’aménagement de 

zones d’activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso en quatre (04) lots.  Financement: IDA (CREDIT N°5859-BF) 
Revue des Marchés Publics N° 2417 du08/10/2018 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) pour 

délibération : N° 2018 – 321/MUH/SG/DMP/ du 09 novembre 2018 - Manifestation d’intérêt : Méthode de sélection :sélection fondée sur qualité 
technique / coût (SFQTC) en accord avec les procédures définies dans les Directives: sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de 

la Banque mondiale, versions révisées juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult. 
Lot 1 

N° 
d’ordre 

Rubriques Consultants 
(Bureaux d’Etude) Nationalité Références similaires 

du Consultant (Nombre) Observations 

1 DIRASSET International Tunisienne Conforme.  
18 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA Retenu 

2 Groupement KEIOS/G2 CONCEPTION Italienne Conforme 
21 projets similaires dont 12 dans la zone UEMOA Retenu 

3 SISDEV SARL Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

4 HYDROPLAN Allemande Conforme 
02 projets similaires dont01 dans la zone UEMOA Non retenu 

5 Groupement ESPELIA/BNETD/FIDAL Française Conforme 
04 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

6 WHAT YOU NEED Burkinabé Non Conforme 
00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

7 Groupement CEFCOD/ADA CONSULTING Africa Burkinabé Non Conforme 
00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

9 Groupement Cabinet JUDICOME/CREA Burkinabé Non Conforme 
01 projet similaire dans la zone UEMOA Non retenu 

10 2EC INGENIEURS CONSEILS Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

11 B.I.E.M Burkinabé Conforme 
05 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

13 Groupement DURADEVE CONSULTING 
Sarl /CECAM/CAERD Sarl Burkinabé Conforme 

05 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

14 SCET TUNISIE Tunisienne Conforme 
03 projets similaires aucun dans la zone UEMOA Non retenu 

15 BBEA Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

16 ADERC Burkinabé Non Conforme 
01 projet similaire dans la zone UEMOA Non retenu 

17 Groupement AAPUI/AGENCE MIR/2M INVEST 
CONSULT SA Burkinabé Conforme 

02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

18 Groupement GIC TUNISIE INGENIEURS 
CONSEILS/AC3E Tunisienne Non Conforme 

00 projet similaire dont 00 dans la zone UEMOA Non retenu 

20 Groupement CID/AGEIM Marocaine Conforme 
08 projets similaires dont 01 dans la zone UEMOA Retenu 

21 Groupement 2CE CONSULTING/BIGO Burkinabé Conforme 
15 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

22 CGIG-AFRIQUE Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA Retenu 

23 CGESS Burkinabé Non conforme 
00 projets similaires00 dans la zone UEMOA Non retenu 

24 Groupement BNETD/VIRTUALYZE Ivoirienne Conforme 
04 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

25 Groupement ARC MANAGEMENT ET 
CONSEIL/EDPA Sarl Burkinabé Conforme 

04 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

27 GRANITAL Sarl Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA 

Non retenu (3ème 
bureau Burkinabé) 

Lot 2 
N° 

d’ordre 
Rubriques Consultants 
(Bureaux d’Etude) Nationalité Références similaires 

du Consultant  (Nombre) Observations 

2 Groupement KEIOS/G2 CONCEPTION Italienne Conforme 
21 projets similaires dont 12 dans la zone UEMOA Retenu 

3 SISDEV SARL Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

4 HYDROPLAN 
Allemande Conforme 

02 projets similaires dont01 dans la zone UEMOA Non retenu 

5 Groupement ESPELIA/BNETD/FIDAL 
Française Conforme 

04 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Retenu 

6 WHAT YOU NEED 
Burkinabé Non Conforme 

00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

7 Groupement CEFCOD/ADA CONSULTING Africa 
Burkinabé Non Conforme 

00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

9 Groupement Cabinet JUDICOME/CREA Burkinabé Non Conforme 
01 projet similaire dans la zone UEMOA Non retenu 
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10 2EC INGENIEURS CONSEILS Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

11 B.I.E.M Burkinabé Conforme 
05 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

14 SCET TUNISIE Tunisienne Conforme 
03 projets similaires aucun dans la zone UEMOA Non retenu 

15 BBEA Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

17 Groupement AAPUI/AGENCE MIR/2M INVEST 
CONSULT SA Burkinabé Conforme 

02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

18 Groupement GIC TUNISIE INGENIEURS 
CONSEILS/AC3E Tunisienne Non Conforme 

00 projet similaire dont 00 dans la zone UEMOA Non retenu 

20 Groupement CID/AGEIM Marocaine Conforme 
08 projets similaires dont 01 dans la zone UEMOA Retenu 

21 Groupement 2CE CONSULTING/BIGO Burkinabé Conforme 
15 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

23 CGESS Burkinabé Non conforme 
00 projets similaires00 dans la zone UEMOA Non retenu 

24 Groupement BNETD/VIRTUALYZE Ivoirienne Conforme 
04 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

25 Groupement ARC MANAGEMENT ET 
CONSEIL/EDPA Sarl Burkinabé Conforme 

04 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

26 Groupement CECAM/ DURADEVE 
CONSULTING/CAERD Burkinabé Conforme 

05 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

27 GRANITAL Sarl Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA 

Non retenu (3ème 
bureau Burkinabé) 

Lot 3 
N° 

d’ordre 
Rubriques Consultants 
(Bureaux d’Etude) Nationalité Références similaires du Consultant 

(Nombre) Observations 

2 Groupement KEIOS/G2 CONCEPTION Italienne Conforme 
21 projets similaires dont 12 dans la zone UEMOA Retenu 

3 SISDEV SARL Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

4 HYDROPLAN Allemande Conforme 
02 projets similaires dont01 dans la zone UEMOA Non retenu 

5 Groupement ESPELIA/BNETD/FIDAL Française Conforme 
04 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Retenu 

6 WHAT YOU NEED Burkinabé Non Conforme 
00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

7 Groupement CEFCOD/ADA CONSULTING Africa Burkinabé Non Conforme 
00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

9 Groupement Cabinet JUDICOME/CREA Burkinabé Non Conforme 
01 projet similaire dans la zone UEMOA Non retenu 

10 2EC INGENIEURS CONSEILS Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

11 B.I.E.M Burkinabé Conforme 
05 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

14 SCET TUNISIE Tunisienne Conforme 
03 projets similaires aucun dans la zone UEMOA Non retenu 

15 BBEA Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

17 Groupement AAPUI/AGENCE MIR/2M INVEST 
CONSULT SA Burkinabé Conforme 

02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

18 Groupement GIC TUNISIE INGENIEURS 
CONSEILS/AC3E Tunisienne Non Conforme 

00 projet similaire dont 00 dans la zone UEMOA Non retenu 

19 Groupement CAERD/ DEMBS 
ASSOCIATES/SECAM Burkinabé Conforme 

03 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA Non retenu 

20 Groupement CID/AGEIM Marocaine Conforme 
08 projets similaires dont 01 dans la zone UEMOA Retenu 

21 Groupement 2CE CONSULTING/BIGO Burkinabé Conforme 
15 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

23 CGESS Burkinabé Non conforme 
00 projets similaires00 dans la zone UEMOA Non retenu 

24 Groupement BNETD/VIRTUALYZE Ivoirienne Conforme 
04 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

25 Groupement ARC MANAGEMENT ET 
CONSEIL/EDPA Sarl Burkinabé Conforme 

04 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

27 GRANITAL Sarl Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA 

Non retenu (3ème 
bureau Burkinabé) 
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Lot 4 
N° 

d’ordre 
Rubriques Consultants 
(Bureaux d’Etude) Nationalité Références similaires du Consultant 

(Nombre) Observations 

1 DIRASSET International Tunisienne Conforme 
18 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA Retenu 

2 Groupement KEIOS/G2 CONCEPTION Italienne Conforme 
21 projets similaires dont 12 dans la zone UEMOA Retenu 

3 SISDEV SARL Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

4 HYDROPLAN Allemande Conforme 
02 projets similaires dont01 dans la zone UEMOA Non retenu 

5 Groupement ESPELIA/BNETD/FIDAL Française Conforme 
04 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

6 WHAT YOU NEED Burkinabé Non Conforme 
00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

7 Groupement CEFCOD/ADA CONSULTING Africa Burkinabé Non Conforme 
00 projets similaires dont00 dans la zone UEMOA Non retenu 

8 Groupement DEMBS ASSOCIATES 
Sarl/DURADEVE Consulting/CAERD Burkinabé Conforme 

04 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

9 Groupement Cabinet JUDICOME/CREA Burkinabé Non Conforme 
01 projet similaire dans la zone UEMOA Non retenu 

10 2EC INGENIEURS CONSEILS Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

11 B.I.E.M Burkinabé Conforme 
05 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

14 SCET TUNISIE Tunisienne Conforme 
03 projets similaires aucun dans la zone UEMOA Non retenu 

15 BBEA Burkinabé Conforme 
02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

16 ADERC Burkinabé Non Conforme 
01 projet similaire dans la zone UEMOA Non retenu 

17 Groupement AAPUI/AGENCE MIR/2M INVEST 
CONSULT SA Burkinabé Conforme 

02 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

18 Groupement GIC TUNISIE INGENIEURS 
CONSEILS/AC3E Tunisienne Non Conforme 

00 projet similaire dont 00 dans la zone UEMOA Non retenu 

20 Groupement CID/AGEIM Marocaine Conforme 
08 projets similaires dont 01 dans la zone UEMOA Retenu 

21 Groupement 2CE CONSULTING/BIGO Burkinabé Conforme 
15 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

22 CGIG-AFRIQUE Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA Non retenu 

23 CGESS Burkinabé Non conforme 
00 projets similaires00 dans la zone UEMOA Non retenu 

24 Groupement BNETD/VIRTUALYZE Ivoirienne Conforme 
04 projets similaires dans la zone UEMOA Retenu 

25 Groupement ARC MANAGEMENT ET 
CONSEIL/EDPA Sarl Burkinabé Conforme 

04 projets similaires dans la zone UEMOA Non retenu 

27 GRANITAL Sarl Burkinabé Conforme 
07 projets similaires dont 02 dans la zone UEMOA 

Non retenu (3ème 
bureau 

Burkinabé) 
 

DEMANDE DE PRIX N°2018-339/MUH/SG/ DMP DU 24 DECEMB RE 2018 POUR DES PRESTATIONS DE SERVICE DE GARDIENNAGE DE 
BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA DIRECTION GENERALE DE L’URBANISME, DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE 

(DGUVT). Financement : Budget FAU, gestion 2019 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0001/MUH/SG/DMP du 02 janvier 2019.  

Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d’ouverture des plis : 07 Janvier 2019 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2475 du 27/12/2018 ; Date de délibération : 07 janvier 2019. 

Soumissionnaire Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC) Observations Classement 

GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

18 903 600 18 903 600 
Absence du reçu d’achat du matériel 
(exigé par le DAO) et 17 vigiles proposés 
au lieu de 19 exigé également par le DAO 

Non classé 

SECURITE PROTECTION 
SURVEILLANCE 

16 923 560 16 899 960 
Absence du reçu d’achat du matériel 
(exigé par le DAO)                     

Non classé 

MAXIMUM PROTECTION 22 266 600 22 266 600 Caution bancaire non fournie Non classé 

Résultats : infructueux pour absence d’offres conformes 
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PV de délibération des offres financières// Demande de propositions pour contrôle et surveillance des travaux du programme 
d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de routes et d’ouvrages de franchissement 

P a g e  1 | 1 
 

 

 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
RECTIFICATIF PORTANT SUR LE DELAI D’EXÉCUTION << SIX MOIS AU LIEU DE 24 MOIS >> 

 
Demande de propositions pour l’étude des travaux de construction du troisième pont de Tanghin sur le barrage N°2 : 

 du programme d’urgence de réhabilitation et de bitumage de tronçons de routes et d’ouvrages de franchissement  
(consultation restreinte) - Financement : fonds spécial routier du Burkina (FSR-B)  

Date d’ouverture et de délibération : 10/10/2018 et 16/10/2018. 
Nombre de consultants : Deux (02) 

TROISIEME PONT DE TANGHIN SUR LE BARRAGE N°2 
Tableau n°2 : Note global des consultants 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 

pondérée  /80 

Montant offre 
financière  

En FCFA TTC 

Note 
financière 

/100 

Note financière 
pondérée 

/20 

Note totale/ 
100 

 
Classement 

AGEIM/G2 CONCEPTION 94,625 75,70 948 253 900 100 20 95,70 1er 
ARCUR 81,95 65,56 977 063 600 97,05 19,41 84,97 2eme 

Attributaire 
Le Bureau d’étude AGEIM/G2 CONCEPTION, pour un montant de Huit cent trois millions six cent cinq mille 
(803 605 000) FCFA HTVA, soit Neuf Cent quarante-huit millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent 
(948 253 900) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

��������	�
������
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018 -01/CO/M/AMGT/PDDO2 : Recrutement d’un consultant pour assurer le suivi-contrôle des travaux 

d’aménagement, de bitumage et d’assainissement pluvial de voiries prioritaires dans la Commune de Ouagadougou. Nom du projet : Projet de 
Développement Durable de Ouagadougou, Phase II (PDDO2). Financement : Agence Française de Développement Convention CBF 1282 C 

Publication : Quotidien de Marchés Publics n°2406 du vendredi 21/09/2018. Date de délibération : 30 novembre 2018 

Nom des 
consultants 

Évaluation 
technique 

Évaluation financière 
Évaluation 
combinée 

Scores 
techniques 

S(Nt) 

Montant lu 
publiquement 
F CFA HT-HD 

Montant  
corrigé 

F CFA HT-HD 
Observations 

Scores 
financiers 

S(Np) 

Scores 
pondérés 
S(Np) ×××× F 

Scores 
(Nt x T) + 
(Np x F) 

 
Rang  

Groupement 
CAEM SARL 
/MEMO SARL 

94,16 
 

409 746 442 
 

443 776 442 

Erreur sur la durée de prestation des 
experts clés. Calculs corrigés se basant 
sur les durées fournies dans la DDP soit 
une différence de 34.030.000 FCFA 
HT/HD de sa proposition financière soit 
une variation de 8,30% de sa proposition 
financière lue publiquement. 

57 11,41 86,74 3
e 

Groupement 
ACE/ALPHA 
CONSULT/ECIA 
INGENIEURS 
CONSEILS 

86,51 
 

253 250 000  
 

253 250 000  RAS 100 20 89,21 1
er
 

TED SARL 88,84 421 654 000 421 654 000  RAS 60 12,01 83,08 4
e
 

Groupement   
INGEROP/GTAH 85,67 

 
276 574 176  

 

 
  275 073 384   

 

Erreur de calculs sur certains totaux 
entrainant une diminution de sa 
proposition financière de 1 500 792 FCFA 
HT/HD soit une variation de 0,54 % de sa 
proposition financière lue publiquement. 

92 
18,41 

 
86,95 2

e
 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement ACE/ALPHA CONSULT/ECIA INGENIEURS CONSEILS pour un montant de deux cent cinquante-trois 

millions deux cent cinquante mille (253 250 000) F CFA HT-HD soit deux cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent 
trente-cinq mille (298 835 000) F CFA TTC 
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Appel d’Offres Accéléré N°2018-18/CO/M/DCP : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de salles de classes dans la  Commune de 
Ouagadougou. Financement : *Budget communal 2019 ; *Fonds transférés ; *Projet de Développement Stratégique de l’Education de Base 

(PDSEB) ; *Fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT). Publication : Revue des Marchés Publics N°2433 du 
mardi 30 octobre  2018. Date d’ouverture: 14 novembre 2018. Date de délibération : 18 décembre 2018 

Lot 1 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 1) 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
6 302 500 HTVA 
7 436 950 TTC 

1
er
 Conforme 

02 SMF SARL Conforme 6 550 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

Attributaire 
ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un montant de sept millions quatre cent trente-six mille neuf 
cent cinquante (7 436 950) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-un (21) jours 

Lot 2 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 2) 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
6 302 500 HTVA 
7 436 950 TTC 

1
er
  Conforme 

02 SMF Conforme 6 555 000 HTVA 2
ème

  Conforme 

03 
COGE-OK 

INTERNATIONAL SA 

Non conforme 
pour insuffisance 

de marchés 
similaires justifiés 

5 988 000 HTVA 
7 065 840 TTC 

-- 
Non conforme pour insuffisance de marchés similaires justifiés. Un 
PV de réserve joint en lieu et place du PV de réception 

Attributaire 
ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un montant de sept millions quatre cent trente-six mille neuf 
cent cinquante (7 436 950) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-un (21) jours 

Lot 3 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 3) 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 

GROUPEMENT ZENA 
MULTI SERVICE 
(ZMS)/ADAM’S 
COMMERCE & 

DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
6 126 500 HTVA 
7 229 270 TTC 

1
er
  Conforme 

02 

 
 

EPAF 
 

Non conforme 
pour insuffisance 

de marchés 
similaires justifiés  

4 685 000 HTVA --  
Non conforme pour insuffisance de marchés similaires justifiés. Un 
seul PV de réception joint en lieu et place des deux PV exigés. 

03 
ENTREPRISE ELEAZAR 

SERVICE 
Conforme 

5 100 000 HTVA 
6 018 000 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement basse conformément aux dispositions des 
IC 33.6 du DAO 

 
Attributaire 

 

GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un montant 
de sept millions deux cent vingt-neuf mille deux cent soixante-dix (7 229 270) F CFA TTC. Le délai de livraison est 
de vingt-un (21) jours  

Lot 4 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des écoles primaires de la commune de Ouagadougou (Zone 4) 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
6 302 500 HTVA 
7 436 950 TTC 

1
er
 Conforme 

02 KANA AFRIQUE Conforme 6 765 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

Attributaire 
ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un montant de sept millions quatre cent trente-six mille 
neuf cent cinquante (7 436 950) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-un (21) jours.  

Lot 5 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l’école primaire de Ouidtenga dans l’arrondissement 11 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 

Ecart 
(%) 

Rang Observations 

01 KANA AFRIQUE Conforme 6 790 000 HTVA -- 3
ème

 Conforme 

02 

GROUPEMENT ETS 
KOUANDA LASSANE (EKL)/ 

ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
5 600 000 HTVA 
6 608 000 TTC 

-- 1
er
 Conforme 

03 KML Conforme 
5 908 000 HTVA 
6 971 440 TTC 

-- 2
ème

 Conforme 

04 BTS Conforme 5 990 000 HTVA -20,08% -- 
Offre écartée pour une variation de -20,08% due à une 
incohérence des prix unitaires aux items 1, 3 et 4 

Attributaire 
 

GROUPEMENT ETS KOUANDA LASSANE (EKL)/ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un 
montant de six millions six cent huit mille (6 608 000) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-un (21) jours 

Lot 6 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l’école Naaba  Piga de Dagnongo dans l’arrondissement 11 

N° Soumissionnaire 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 YIRYESSA SARL Conforme 6 790 000 HTVA 1
er
   Conforme 

Attributaire 
YIRYESSA SARL avec un montant de six millions sept cent quatre-vingt-dix mille (6 790 000) F CFA HTVA. Le 
délai de livraison est de trente (30) jours.  
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Lot 7 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l’école Sogpélcé dans l’arrondissement 3 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 

GROUPEMENT ETS 
KOUANDA LASSANE (EKL)/ 

ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
5 600 000 HTVA 
6 608 000 TTC 

1
er
 Conforme 

02 EOLE Conforme 5 910 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT ETS KOUANDA LASSANE (EKL)/ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un 
montant de six millions six cent huit mille (6 608 000) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-un (21) 
jours.  

Lot 8 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l’école Witoghuin dans l’arrondissement 10 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 

GROUPEMENT ETS 
KOUANDA LASSANE (EKL)/ 

ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION  

Conforme 
5 600 000 HTVA 
6 608 000 TTC 

2
ème

 Conforme 

02 ETS WEND PANGA Conforme 
4 900 000 HTVA 
5 782 000 TTC 

1
er
 Conforme 

Attributaire 
ETS WEND PANGA avec un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille (5 782 000) F CFA TTC. 
Le délai de livraison est de vingt-un (21) jours.  

Lot 9 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l’école Toukin dans l’arrondissement 4 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 APPRO-MAT SARL Conforme 6 900 000 HTVA 1
er
 Conforme 

02 
ENTREPRISE ELEAZAR 

SERVICE 
Conforme 

4 735 000 HTVA 
5 587 300 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement basse conformément aux dispositions des 
IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
APPRO-MAT SARL avec un montant de six millions neuf cent mille (6 900 000) F CFA HTVA. Le délai de 
livraison est de trente (30) jours.  

Lot 10 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l’école Koubri Namanegma dans l’arrondissement 11 

N° Soumissionnaires 
Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 

GROUPEMENT ZENA 
MULTI SERVICE (ZMS)/ 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
5 600 000 HTVA 
6 608 000 TTC 

1
er
 Conforme 

02 EOLE Conforme 5 910 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un 
montant de six millions six cent huit mille (6 608 000) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-un (21) 
jours.  

Lot 11 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des C.E.G de la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 EL SIDIB-BF Conforme 8 050 000 HTVA 2
ème

 RAS 

02 SAW-BAT & SERVICES Conforme 
8 056 000 HTVA 
9 506 080 TTC 

3
ème

 Conforme 

03 FRELES Conforme 8 585 000 HTVA 4
ème

 Conforme 

04 BTS Conforme 10 455 000 HTVA 5
ème

 Conforme 

05 ECNP Conforme 
7 730 000 HTVA 
9 121 400 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement basse conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

06 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

15 750 000 HTVA 
18 585 000 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

07 CITRACOM SARL Conforme 
7 940 000 HTVA 
9 369 200 TTC 

1
er
 Conforme 

Attributaire 
CITRACOM SARL avec un montant de neuf millions trois cent soixante-neuf mille deux cent (9 369 200) F CFA 
TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours  

Lot 12 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des C.E.G de la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 EL SIDIB-BF Conforme 8 640 000 HTVA 3
ème

 Conforme 

02 SAW-BAT & SERVICES Conforme 
8 056 000 HTVA 
9 506 080 TTC 

2
ème

 Conforme 

03 
SERVICE DES INITIATIVES 

COMMODES (SIC) 
Conforme 10 050 000 HTVA 5

ème
 Conforme 

04 ETS ZONGO & FRERES Conforme 
7 940 000 HTVA 
9 369 200 TTC 

1
er
 Conforme 

05 EPAF 
Non conforme pour 

insuffisance de marchés 
similaires justifiés 

6 630 000 HTVA -- 
Non conforme pour insuffisance de marchés similaires 

justifiés. Un seul PV de réception joint en lieu et place des 
deux PV exigés. 

06 SMF SARL Conforme 8 960 000 HTVA 4
ème

 Conforme 
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07 
ENTREPRISE ELEAZAR 

SERVICE 
Conforme 

7 670 000 HTVA 
9 050 600 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement basse conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

08 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

15 750 000 HTVA 
18 585 000 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
ETS ZONGO & FRERES avec un montant de huit millions neuf cent quarante-neuf mille cent vingt (8 949 120) F 
CFA TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours. 

Lot 13 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des lycées de la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 EL SIDIB-BF Conforme 8 640 000 HTVA 1
er
 RAS 

02 MBM Conforme 
8 981 000 HTVA 
10 597 580 TTC 

3
ème

 Conforme 

03 SMF SARL Conforme 8 960 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

04 BTS Non conforme 10 455 000 HTVA -- 
Non conforme pour n’avoir pas renseigné le bordereau 
des prix unitaires conformément aux dispositions du DAO 

05 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

15 750 000 HTVA 
18 585 000 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

06 COGEMOB Conforme 
7 584 000 HTVA 
8 949 120 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement basse conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
EL SIDIB-BF avec un montant de huit millions six cent quarante mille (8 640 000) F CFA HTVA. Le délai de 
livraison est de trente (30) jours  

Lot 14 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement des lycées de la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 EL SIDIB-BF Conforme 8 795 000 HTVA 2
ème

 RAS 

02 
SERVICE DES INITIATIVES 

COMMODES (SIC) 
Conforme 9 480 000 HTVA 5

ème
 

Conforme avec une variation de 5,67% due à une 
incohérence des prix unitaires aux items 1 et 3 

03 MBM Conforme 
8 981 000 HTVA 
10 597 580 TTC 

4
ème

 Conforme 

04 APPRO-MAT SARL Conforme 10 320 000 HTVA 6
ème

  Conforme 

05 KML Conforme 
8 826 000 HTVA 
10 414 680 TTC 

3
ème

 Conforme 

06 
COGE-OK INTERNATIONAL 

SA 

Non conforme pour 
insuffisance de marchés 

similaires justifiés 

8 580 000 HTVA 
10 124 400 TTC 

-- 

Non conforme pour insuffisance de marchés similaires 
justifiés. Un PV de réserve joint en lieu et place du PV de 
réception. Variation de 4,19% due à une discordance des 
prix unitaires à l’item 3 

07 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

15 750 000 HTVA 
18 585 000 TTC 

-- 
Offre jugée anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

08 
CITRACOM SARL 

 
Conforme 

7 940 000 HTVA 
9 369 200 TTC 

1
er
 Conforme 

Attributaire 
CITRACOM SARL avec un montant de neuf millions trois cent soixante-neuf mille deux cents (9 369 200) F CFA 
TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours.  

Lot 15 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l'équipement de l’école primaire Boonaam ouest 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 EOLE Conforme 6 878 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

02 MBM Conforme 
7 682 000 HTVA 
9 064 760 TTC 

4
ème

 Conforme 

03 
ETS ZONGO & 

FRERES 
Conforme 

6 850 000 HTVA 
8 083 000 TTC 

1
er
 Conforme 

04 FRELES Conforme 7 134 000 HTVA 3
ème

 Conforme 

05 
ETS KABRE 

LASSANE (EKL) 
Conforme 

12 436 000 HTVA 
14 674 480 TTC 

-- 
Offre anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
ETS ZONGO & FRERES avec un montant de huit millions quatre-vingt-trois mille (8 083 000) F CFA TTC. Le délai de 
livraison est de trente (30) jours  

Lot 16 : Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l’école primaire de Toukin 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 EOLE Conforme 6 878 000 HTVA 1
er
    Conforme 

02 MBM Conforme 
7 682 000 HTVA 
9 064 760 TTC 

3
ème

 Conforme 

03 SMF SARL Conforme 7 630 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

04 
COGE-OK 

INTERNATIONAL SA 

Non conforme pour insuffi-sance 
de marchés similaires justifiés. Un 

PV de réserve joint en lieu et 
place du PV de réception 

6 948 000 HTVA 
8 198 640 TTC 

--  
Non conforme pour insuffisance de marchés similaires 
justifiés. Un PV de réserve joint en lieu et place du PV de 
réception 

05 COGEMOB Conforme 
6 108 000 HTVA 
7 207 440 TTC 

-- 
Offre anormalement basse conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO  

06 
ETS KABRE 

LASSANE (EKL) 
Conforme 

12 436 000 HTVA 
14 674 480 TTC 

-- 
Offre anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
EOLE avec un montant de six millions huit cent soixante-dix-huit mille (6 878 000) F CFA HTVA. Le délai de livraison 
est de trente (30) jours  
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Lot 17 : Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l’école primaire de Toécin « C » 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 

publiquement en 
F CFA 

Rang Observations 

01 YIRYESSA SARL Conforme 8 030 000 HTVA 4
ème

 RAS 

02 

GROUPEMENT ZENA 
MULTI SERVICE (ZMS)/ 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
7 069 000 HTVA 

8 341 420 TTC 
2

ème
 Conforme 

03 ETS ZONGO & FRERES Conforme 
6 850 000 HTVA 

8 083 000 TTC 
1

er
 Conforme 

04 FRELES Conforme 7 134 000 HTVA 3
ème

 Conforme 

05 COGEMOB Conforme 
6 538 000 HTVA 

7 714 840 TTC 
-- 

Offre anormalement basse conformément aux dispositions des 
IC 33.6 du DAO 

06 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

12 436 000 HTVA 

14 674 480 TTC 
-- 

Offre anormalement élevée conformément aux dispositions 
des IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
ETS ZONGO & FRERES avec un montant de huit millions quatre-vingt-trois mille (8 083 000) F CFA TTC. Le délai 
de livraison est de trente (30) jours.  

Lot 18 : Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l’école primaire  de Dagnongo « C » 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 ETS WEND PANGA Conforme 
6 015 000 HTVA 

7 097 700 TTC 
-- 

Offre anormalement basse conformément aux dispositions des 
IC 33.6 du DAO 

02 APPRO-MAT SARL Conforme 8 040 000 HTVA 1
er
  Conforme 

03 COGEMOB BTP Conforme 
6 070 000 HTVA 

7 162 600 TTC 
-- 

Offre anormalement basse conformément aux dispositions des 
IC 33.6 du DAO  

04 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

12 436 000 HTVA 

14 674 480 TTC 
--  

Offre anormalement élevée conformément aux dispositions 
des IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
APPRO-MAT SARL avec un montant de huit millions quarante mille (8 040 000) F CFA HTVA. Le délai de livraison 
est de trente (30) jours.  

Lot 19 : Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l’école Karpala « C » 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 YIRYESSA SARL Conforme 7 980 000 HTVA 3
ème

 Conforme 

02 

GROUPEMENT ZENA 
MULTI SERVICE (ZMS)/ 
ADAM’S COMMERCE & 
DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
7 125 000 HTVA 

8 407 500 TTC 
1

er
 Conforme 

03 
SERVICE DES 
INITIATIVES 

COMMODES (SIC) 
Conforme 8 310 000 HTVA 4

ème
 Conforme 

04 SMF SARL Conforme 7 660 000 HTVA 2
ème

 Conforme 

05 COGEMOB BTP Conforme 
6 170 000 HTVA 

7 280 600 TTC 
-- 

Offre anormalement basse conformément aux dispositions des 
IC 33.6 du DAO 

06 ETS KABRE LASSANE Conforme 
12 520 000 HTVA 

14 773 600 TTC 
-- 

Offre anormalement élevée conformément aux dispositions 
des IC 33.6 du DAO 

  

Attributaire 

GROUPEMENT ZENA MULTI SERVICE (ZMS)/ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un montant 
de huit millions quatre cent sept mille cinq cent (8 407 500) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-un (21) 
jours.  

Lot 20 : Fourniture de mobiliers scolaires pour la normalisation de l’école Sandogo « C » 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 
SERVICE DES 
INITIATIVES 

COMMODES (SIC) 
Conforme 8 310 000 HTVA 4

ème
  Conforme 

02 ETS ZONGO & FRERES Conforme 
6 860 000 HTVA 

8 094 800 TTC 
2

ème
   Conforme 

03 KML Conforme 
7 520 000 HTVA 

8 873 600 TTC 
3

ème
  Conforme 

04 
ENTREPRISE ELEAZAR 

SERVICE 
Conforme 

5 750 000 HTVA 

6 785 000 TTC 
-- 

Offre jugée anormalement basse conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

05 COGEMOB BTP Conforme 
6 630 000 HTVA 

7 823 400 TTC 
1

er
  Conforme 

06 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

12 520 000 HTVA 

14 773 600 TTC 
-- 

Offre jugée anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

 Attributaire 
COGEMOB BTP avec un montant de sept millions huit cent vingt-trois mille quatre cent (7 823 400) F CFA TTC. Le 
délai de livraison est de trente (30) jours.  
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Lot 21 : Fourniture de mobiliers scolaires pour l’équipement de l’école  primaire du secteur 5 dans l’arrondissement 1 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montants lus 
publiquement 

en F CFA 
Rang Observations 

01 

GROUPEMENT ETS 
KOUANDA LASSANE 

(EKL)/ ADAM’S 
COMMERCE & 

DISTRIBUTION (ACD) 

Conforme 
7 125 000 HTVA 

8 407 500 TTC 
1

er
  Conforme 

02 APPRO-MAT SARL Conforme 8 080 000 HTVA 2
ème

   Conforme 

03 
ENTREPRISE ELEAZAR 

SERVICE  
Conforme 

5 450 000 HTVA 

6 431 000 TTC 
-- 

Offre jugée anormalement basse conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

04 COGEMOB Conforme 
6 129 661 HTVA 

7 233 000 TTC 
-- 

Offre jugée anormalement basse conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

05 
ETS KABRE LASSANE 

(EKL) 
Conforme 

12 520 000 HTVA 

14 773 600 TTC 
-- 

Offre jugée anormalement élevée conformément aux 
dispositions des IC 33.6 du DAO 

Attributaire 
GROUPEMENT ETS KOUANDA LASSANE (EKL)/ADAM’S COMMERCE & DISTRIBUTION (ACD) avec un 
montant de huit millions quatre cent sept mille cinq cents (8 407 500) F CFA TTC. Le délai de livraison est de vingt-
un (21) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes
N°2019-007/MINEFID/SG/DMP du 15/01/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la Fourniture
de pauses-café et pauses-déjeuner au profit de la Direction de
l’Administration et des Finances (DAF) du MINEFID tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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 : fourniture de pauses-café et
pauses-déjeuner au profit de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF) du MINEFID.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019, et le
délai d’exécution de chaque commande est de trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix 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 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 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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille  (30 000) 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 présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment 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, avant le 28/01/2019 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.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner au profit de la Direction 

de l’Administration et des Finances (DAF) du MINEFID
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

OFFICE NATIONAL DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Acquisition de fournitures de bureau
Fourniture de véhicules et de vélomoteurs

à l’ONEA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°041/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement :  Budget ONEA, gestion 2018.

Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA). 

L’ONEA 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 fournitures de
bureau, 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. Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12)
mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au
siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de
la Direction financière moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable vingt mille (20 000) Francs CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises au siège de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la
Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12,
Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 28/01/2019, à 09
heures 00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
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 expédiée par le Candidat.

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

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N°041/2018/ONEA/DG/SG/DM

Financement : Budget ONEA, gestion 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation
des Marchés, gestion 2018 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour
financer ses activités d’exploitation et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de véhicules et de
vélomoteurs à l’ONEA.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Directeur des Marchés et prendre connaissance des documents de l’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA,
220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, de 07h
30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi. 

Les 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) francs CFA
pour le lot 1, cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et
3 et trente (30 000) francs CFA pour le lot 4, à la caisse de la Direction finan-
cière de l’ONEA. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.  

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de
la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy),
Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le lundi 18 février 2019 à 09 heures 00
mn, en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : 
- Lot 1 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;
- Lot 2 : deux millions (2 000 000) de francs CFA ;
- Lot 3 : quatre millions (4 000 000) de francs CFA ;
- Lot 4 : sept cent cinquante (750 000) de francs CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 18
février 2019 à 09 heures à l’adresse suivante : « Salle de conférence sise
au Rez de chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de l’ONEA, 220,
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».

Le Directeur Général   

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Acquisition de fournitures de bureau au

profit du Ministère des Mines et des

Carrières

Entretien et maintenance des équipements

et des véhicules à quatre (04) roues au

profit du conseil constitutionnel

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019-002/MMC/SG/DMP du 14 janvier 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère des Mines
et des Carrières.

Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition de
fournitures de bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations sont en lot unique : Acquisition de fournitures de
bureau au profit du Ministère des Mines et des Carrières.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2019 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de
l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du
bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACO-
MOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières
sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy,
Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à
côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmp-
mines@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot unique : Trois cent mille (300 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières à l’adresse ci-
dessus indiquée, avant le lundi 28 janvier 2019, à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Avis de demande de prix 
n° 2019-  01 /CC/SG

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2019

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

Le Conseil constitutionnel lance une demande de prix à comman-
des ayant pour objet l’Entretien et la maintenance des équipements et
des véhicules à quatre (04) roues au profit du conseil constitutionnel tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.

La demande de prix se décompose en six (06) lots répartis
comme suit : 
•lot 1 : Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au prof-

it du Conseil Constitutionnel; 
•lot 2 : Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-infor-

matiques au profit du Conseil Constitutionnel;
•lot 3 : Entretien et maintenance de copieurs au profit du Conseil

Constitutionnel ;
•lot 4 : Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil

Constitutionnel ;
•lot 5 : Entretien et maintenance de mobilier de bureau au profit du

Conseil Constitutionnel ;
•lot 6 : Entretien et maintenance de  matériels de communication  au

profit du Conseil Constitutionnel.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours par
lot et pour chaque ordre de commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général à l’adresse suivante : 11
BP 1114 Ouagadougou 11, Tél. : 25 30 05 53.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse  suivante : 11 BP
1114 Ouagadougou 11 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à la régie de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100
000) FCFA pour le lot 2, soixante quinze mille (75 000) FCFA pour les lots
1-4 et vingt cinq  mille (25 000) FCFA pour les lots 3-5-6 devront parvenir
ou être remises avant le lundi 28 janvier 2019 à 09 :00 à l’adresse suiv-
ante: secrétariat de la DAAF du Conseil constitutionnel, 11 BP 1114
Ouagadougou 11.  

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission d’Attribution des Marchés publics

Pierre K. KABORE
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT

DE OUAGADOUGOU

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT

DE OUAGADOUGOU

Surveillance des locaux du SIAO Nettoyage  des locaux du SIAO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018-006/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 18/12/2018

Financement : Budget SIAO, gestion 2019

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

Direction Générale du Salon International de l’Artisanat 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  surveillance  des locaux  du SIAO  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un   lot unique  réparti
comme suit : Lot : surveillance des locaux du SIAO.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés et au bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires
Administratives et Financières du SIAO.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau du Secrétariat
de la Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO  et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) F CFA par lot  auprès de l’Agence Comptable du SIAO . En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able 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 quatre cent
mille (400 000)  F CFA par lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO avant  le lundi 28/01/2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Signature du Président de la Commission

d’attribution des marchés

Yacouba SIDIBE

Avis de demande de prix 
N°2018-007/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 18/12/2018

Financement : Budget SIAO, gestion 2019

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

Direction Générale du Salon International de l’Artisanat 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 le nettoyage   des locaux  du SIAO  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un   lot unique  réparti
comme suit : Lot : nettoyage des locaux du SIAO.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365    jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés et au bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires
Administratives et Financières du SIAO.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau du Secrétariat
de la Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO  et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) F CFA par lot  auprès de l’Agence Comptable du SIAO . En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able 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 quatre trois
mille (300 000)  F CFA par lot  devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et
Financières du SIAO avant  le lundi 28/01/2019 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Signature du Président de la Commission

d’attribution des marchés

Yacouba SIDIBE
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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), porte à la connaissance des soumission-
naires de l’Appel d’offres n° 2018-011/DAO/ARCEP/SG /PRM pour « l’acquisition, installation, mise en service et maintenance d’un groupe élec-
trogène de 300 KVA au profit de l’ARCEP » publié dans le Quotidien  des marchés publics n°2482 du 07 janvier 2019, que les corrections ci-
après sont à prendre en compte :

? Rectificatif de la page 34
Au lieu de : 
- l’acquisition, installation, mise en service et maintenance de deux groupes électrogènes de 300 KVA au profit de l’ARCEP
- Disponibilité de ligne de crédit : lot unique 14 600 000
- Chiffre d’affaires moyen requis au cours des trois (03) dernières années : 109 500 000

Lire :
- l’acquisition, installation, mise en service et maintenance d’un groupe électrogène de 300 KVA au profit de l’ARCEP
- la ligne de crédit est de : Dix millions (10 000 000) de F CFA
- le chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières exercices est de : non requis

? Rectificatif de la page 129
Au lieu de : 
- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paie-
ment d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA .

Lire : 
- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paie-
ment d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.

Pour le Président et par délégation

Le Secrétaire général,

Sibiri J. M. OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

C O M M U N I Q U E

Appel d'Offres Accéléré N02019-03/CO/WDCP :
Acquisition de valeurs inactives au profit de la Commune de Ouagadougou

Le Président de la Commission d'Attribution dès Marchés de la Commune de  Ouagadougou porte à la connaissance des éventuels
soumissionnaires du Dossier d'AppeI d'Offres Accéléré N02019-03/CO/M/DCP relatif à l'acquisition de valeurs inactives au profit de la
Commune de Ouagadougou publié dans le quotidien n02481 du vendredi 4 janvier 2019, que la  date limite de dépôt des offres initialement
fixée au lundi 21 janvier 2019 est reportée au jeudi 31 janvier 2019 à 9 heures TU.

Toutes les autres dispositions du dossier d'appel d'offres restent sans changement

Le Président de la Commission d'Attribution dès Marchés

B. A. OUEDRAOGO



20 Quotidien N° 2491- Vendredi 18 janvier 2019

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20

* Marchés de Travaux P. 21 & 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commande
N° : 2019-01/MJFIP/SG/CFPRZ/DG/PRM

du 04 Janvier 2019.  
Financement : Budget de CFPR-Z, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, du Centre de Formation
Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z).

La Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de
Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z) dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour
objet l’affermage du restaurant  du CFPR-Z tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées et pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les acquisitions sont en lot unique : affermage du restaurant du
Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours par
commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
à commande  dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré
(CFPR-Z). à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-
94-44.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à commande au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre de Formation
Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z)., à l’adresse suivant
01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès
de l’Agence Comptable dudit Centre. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix à commande ,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le   lot unique,  devront
parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des
marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference de
Ziniaré (CFPR-Z), à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone
: 25-30-94-44, le 28/01/2019, à 9H 00 mm.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Ousmane NATAMA
Chevalier de l’ordre de mérite

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE  DE ZINIARE  

Affermage du restaurant du Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniare
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Avis de demande de prix 
n° 019/2018

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’un caniveau de drainage, de dallage
de parcs combustibles et de reprise de peintures à la centrale électrique de Bobo II tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres de la SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l’agrément B1, B2, B3 ou
B4 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 trois lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Travaux de construction d'un caniveau de drainage d'eau de 273 m x 1,50 m x 0,80 m
- Lot 2 : Travaux de dallage des parcs combustibles
- Lot 3 : Travaux de reprise de peintures du bâtiment de commande et de la salle des machines.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chacun des Lots 1et 2 et 30 jours pour le Lot 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage à la SONABEL Siège Ouagadougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine au Siège de la SONABEL à Ouagadougou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt-cinq mille (25 000), Cinquante mille (50 000) et Quinze mille (15 000) FCFA respectivement pour les Lots 1,2
et 3. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant respectif de sept cent mille (700 000) F CFA, un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA
et trois cent mille (300 000) FCFA pour les Lots 1,2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat du Département des Marchés
au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, le lundi 28 janvier 2019 à 9 heures. 

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

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

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction d’un caniveau de drainage, de dallage de parcs combustibles et de reprise

de peintures à la centrale électrique de Bobo II 



22 Quotidien N° 2491- Vendredi 18 janvier 2019

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 028 /2018

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2018, afin de financer les travaux de construction du poste 33 kV de
BAMA, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des marchés à établir.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour réaliser les travaux suivants : Construction du poste 33 kV de BAMA. 

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

Un agrément de la catégorie R2 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des marchés 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.

Le délai d’exécution des travaux est de 300 jours.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. 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 deux cent mille (200 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-
B Burkina Faso. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01

Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche ‘’ Appel d’offres n° 028 / 2018 Construction du poste 33 kV de BAMA’’. A n’ou-
vrir qu’en séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le lundi 18 février 2019 à
09 heures en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt millions (20 000 000) F CFA. 

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 18
février 2019 à heures à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème  étage au siège de la SONABEL.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Travaux de construction du poste 33 kV de BAMA et effectuer des paiements dans le

cadre des marchés 
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AVIS À MANIFESTATION D’INTERET
n° 2019-0002/MUH/SG/DMP du 11 janvier 2019 

SERVICE DE CONSULTANTS
IDA  (Crédit n°5859-BF)

BF-PST2-92379-CS-QCBS

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA)pour financer le Projet de
transport et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du contrat suivant : études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de con-
struction d’équipements structurants : une gare routière a Manga et à Dédougou ; un marché à bétail à Manga, un marché à Dédougou, un village
artisanal à Ouahigouya, la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya et la réhabilitation de l’abattoir de Manga.

Les services de consultant comprennent
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant devra exécuter les tâches suivantes :

Le diagnostic
L’étude de marché
L’étude du cadre juridique et institutionnel
L’étude d’exploitation
La justification économique
L’analyse de l’impact du projet pour les finances publiques et sur la population concernée
La programmation de l’investissement
L’analyse des risques
Les études d’avant-projet sommaires
Les études techniques détaillées
Le dossier d’appel d’offres (DAO)

Le délai de l’étude imparti aux consultants est de quatre (04) mois pour chaque mission. Ce délai ne prend pas en compte le temps de
réaction de l’administration.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les firmes de consultants admissibles à
manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils pos-
sèdent  les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution  des Services.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-
idaire ou d’un accord de sous-traitant.

Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mis-
sion selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011  version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.

Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 60 29 03 03, E-mail: diallo.bagare@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, et par courrier physique, le vendredi 01 février 2019 à 09 heures TU
avec la mention «Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction
d’équipements structurants : une gare routière a Manga et à Dédougou ; un marché à bétail à Manga, un marché à Dédougou, un village artisanal
à Ouahigouya , la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya et la réhabilitation de l’abattoir de Manga.», en trois (03) exemplaires
dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bagaré Saidou DIALLO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Etudes de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de

construction d’équipements structurants : une gare routière a Manga et à Dédougou ; un marché à bétail à

Manga, un marché à Dédougou, un village artisanal à Ouahigouya, la réhabilitation de la plateforme maraichère

à Ouahigouya et la réhabilitation de l’abattoir de Manga
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Arrêtés
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Arrêtés
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Arrêtés






