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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



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Prix : N°2018-056f/MAAH/SG/DMP du 10/10/2018 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de la direction générale du 
foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural (DGFOMR) -  Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2423 du mardi 

16 octobre 2018 - Date de dépouillement: 26 octobre  2018 - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) -  Nombre de lots : Unique 

MONTANT LU EN 
FCFA HTVA 

MONTANT LU EN 
FCFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE EN 
FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA TTC  

 
Soumissionna
ires 
 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

 
Observations 

 

GROUPE 
NITIEMA 
SALIFOU 

4 599 000 7 601 
000 - - 4 599 

250 
7 601 
000 

5 427  
115 

8 969  
180 

Non Conforme 
offre anormalement basse   

WEND WILLY 
BUSINESS 
CENTER 

7 128 500 9 641 
500 - - - - - - 

Non Conforme 
Le modèle d’engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie est 
adressé au ministre de la fonction 
publique 

GARAGE 
ZAMPALIGRE 5 315 000 9 149 

000 
6 271 
700 

10 795 
820 

5 315 
000 

9 149 
000 

6 271 
700 

10 795 
820   Conforme 

ALVINE 
KENDRA 
SERVICE 

9 605 000 14 475 
000 - - 9 605 

000 
14 475 

000 
11 333 

900 
17 080 

500 
Non Conforme 
offre anormalement élevée  

Attributaire : GARAGE ZAMPALIGRE pour un montant minimum de hors taxe de cinq millions trois cent quinze mille (5 315 000) soit six millions 
deux cent soixante-onze mille sept cent (6 271 700) FCFA TTC et un montant maximum hors TVA de neuf millions cent quarante-neuf mille 
(9 149 000) soit dix millions sept cent quatre quinze mille huit cent vingt (10 795 820) FCFA TTC pour un délai de quinze (15) jours pour chaque 
ordre de commande 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Rectificatif du Quotidien N° 2439 du mercredi 07 novembre 2018, page 5  

portant sur la présentation du tableau synthétique 
de la demande de propositions accélérée n°2018-126/MINEFID/SG/DMP du 27/08/2018  

pour le recrutement d’un consultant indépendant (administrateur indépendant) chargé de la production d’un rapport de cadrage et  
d’un rapport de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes perçues par l’Etat desdites sociétés  

pour l’exercice 2017. Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2423 du 16/10/2018.  
Date de dépouillement : 19/10/2018 ; Date de délibération : 22/10/2018 ; Nombre de plis reçus : 01 ;  

Méthode de sélection : Qualité/ Coût ; Score technique minimum : 75 points 

Soumissionnaires 

Montants 
lus HT 

(En FCFA) 
A 

Montants 
lus retenu 
à la source 
(En FCFA) 

B 

Montants lus 
TTC 

(En FCFA) 
A+A*0,18=C 

Montants 
lus Total 

(En FCFA) 
B+C 

Montants 
corrigés HT 
(En FCFA) 

E 

Montants 
corrigés 

retenu à la 
source 

(En FCFA) 
F 

Montants 
corrigés 

TTC 
(En FCFA) 

E+E*0,18=G 

Montants 
corrigés 

Total 
(En FCFA) 

F+G 

Observations 

MOORE 
STEPHENS 46 663 980 9 332 796 55 063 496 64 396 292 46 663 980 2 333 199 55 063 496 57 396 695 

Conforme : une 
diminution de 6 999 597 
FCFA due à une 
correction du taux de la 
retenue à la source qui 
est de 5% au lieu de 
20% soit une variation 
de -10,87% du montant 
initial car le 
soumissionnaire est 
établi au Burkina Faso 
compte tenu du fait qu’il 
dispose d’un numéro 
IFU 00051495 C et y 
enregistre ses contrats. 

Attributaire MOORE STEPHENS pour un montant Total de cinquante-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent 
quatre-vingt-quinze (57 396 695) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de Prix n°2018-25/MCIA/SG/DMP du 31/12 /2018 pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du Ministère du 

Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) pour les activités se déroulant à Ouagadougou. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2485-jeudi 10 janvier 2019 - Dépouillement : 23 janvier 2019 

Nombre d’offres reçues : 15 - Financement :   Budget de l’Etat, gestion 2019 
Récapitulatif des résultats d’analyse 

M=27 301 323 ;         0,85M=23 206 124 ;       1,15M=31 396 521!

Soumissionnaires! Montant lu en F CFA 
HT!

Montant corrigé 
en F CFA HT!

Montant lu en F 
CFA TTC!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations! Rang!

Etablissement 
SORA Assita 
(E.S.A) !

Min :  7 117 500 
Max : 19 788 600!

Min :  7 117 500 
Max : 19 788 600!

Min : 8 398 650 
Max : 23 350 548!

Min : 8 398 650 
Max : 23 350 548!Conforme! 1er!

PRODAPOBA 
Service!

Min : 8 212 500 
Max : 22 833 000!

Min : 8 212 500 
Max : 22 833 000! -! -! conforme! 4ème!

WENDSOM!
Min : 8 030 000 

Max : 22 325 600!
Min : 8 030 000 

Max : 22 325 600! -! -! conforme! 3ème!

NOAH’S MARKET! Min : 8 486 250 
Max : 23 594 100!

Min : 8 486 250 
Max : 23 594 100!

 
-!

 
-! conforme! 7ème!

MEL Services! Min :  7 847 500 
Max : 21 818 200!

Min :  7 847 500 
Max : 21 818 200!

Min : 9 260 050 
Max : 25 745 476!

Min : 9 260 050 
Max : 25 745 476! conforme! 2ème!

Wouré Services! Min : 7 026 250 
Max : 19 534 900!

Min :  7 026 250 
Max : 19 534 900!

Min : 8 290 975 
Max: 23 051 182!

Min : 8 290 975 
Max: 23 051 182!

Non conforme :Offre 
anormalement basse 
conformément aux points 
21.6 des IC!

Non classé!

 
 
 
ROSALIE 
SERVICE!

 
 
 
 

Min : 7 847 500 
Max : 21 818 200!

 
 
 
 

Min : 7 847 500 
Max : 21 818 200!

 
 
 
 
-!

 
 
 
 
-!

Non conforme : la lettre de 
soumission est adressé à la 
DMP ; le permis de conduire 
joint n’est pas au nom du 
chauffeur proposé (chauffeur : 
TIENDREBEOGO Cyrille et 
permis de conduire : 
YO/BAMBARA T Rosalie) ; 
attestation de dépôt fournie 
en lieu et place d’une 
autorisation d’exercer dans le 
domaine de la restauration ou 
de l’hôtellerie!

Non classé!

 
 
S.B.E-HOPE!

 
 

Min : 7 208 750 
Max : 20 042 300!

 
 

Min : 7 208 750 
Max : 20 042 300!

 
 
-!

 
 
-!

Non conforme : Carte grise du 
véhicule proposé non jointe ; 
attestation de dépôt fournie 
en lieu et place d’une 
autorisation d’exercer dans le 
domaine de la restauration ou 
de l’hôtellerie!

Non classé!

 
Rassam Prestation!

Min:6 935 000 
Max : 19 281 200!

Min :6 935 000 
Max : 19 281 200!

 
-!

 
-!

Non conforme : Permis du 
chauffeur non joint!

Non classé 
!

 
INTER NEGOCES!

Min:9 125 000 
Max : 25 370 000!

Min :9 125 000 
Max : 25 370 000!

 
-!

 
-! Conforme! 8ème!

Club Belko! Min: 8 212 500 
Max : 22 833 000!

Min: 8 212 500 
Max : 22 833 000! ! ! conforme! 4ème exo!

 
 
B.P.M SARL!

Min: 9 398 750 
Max: 26 070 350!

Min: 9 398 750 
Max : 26 070 350!

 
 
-!

 
 
-!

Non conforme : Diplôme du 
cuisinier non fourni 
;ancienneté non précisé pour 
les trois serveurs dans les 
attestations de travail ; photo 
de la tenue de travail non 
jointe!

Non classé!

ENTREPRISE 
E.M.C.Y!

Min:8 212 500 
Max:22 833 000!

Min:8 212 500 
Max:22 833 000!

Min: 9 690 750 
Max: 26 942 940!

Min: 9 690 750 
Max: 26 942 940! Conforme! 4ème exo!

 
ENTREPRISE 
TEEL-TAABA!

Min: 8 212 500 
Max: 22 833 000!

Min: 8 212 500 
Max: 22 833 000!

 
 
-!

 
 
-!

Non conforme : Diplôme du 
cuisinier non fourni ; 
attestation de travail du 
chauffeur non fourni ; 
certificat de salubrité non 
joint ; lettre de soumission 
sans destinataire !

Non classé!

 
La Société 3Z-
SARL!

Min: 8 294 625 
Max: 23 061 330!

Min: 8 294 625 
Max:23 061 330!

 
Min: 9 787 658 

Max: 27 212 369!

 
Min: 9 787 658 

Max: 27 212 369!

Non conforme : Spécification 
technique non jointe! Non classé!

Attributaire  

Etablissement SORA Assita( E.S.A) pour un montant minimum de  Huit millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent 
cinquante (8 398 650) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-trois millions trois cent cinquante mille cinq cent 
quarante-huit (23 350 548) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande(année 
budgétaire 2019). 
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2017-002/SONAGESS/DG/DAP/SM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS AU PROFIT DE LA 
SONAGESS SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2018-0510/ARCOP/ORD DU 28/08/2018. FINANCEMENT : BUDGET SSAI  Gestion -2017. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Janvier 2018. Réf.  : Quotidien des Marchés Publics N° 2149 du 27 Septembre 2017 
  Lot 1 : acquisition d’un (01) camion semi-remorque 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA N° 
PLI Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations Rang 

1 MEGA-TECH SARL 133 000 000 192 340 000 133 000 000 192 340 000 

Non Conforme : le tracteur n’est  
pas muni de airbag pour le 
conducteur,  CV du personnel et 
CNIB non fournis, marchés 
similaires de camion semi-remorque 
non fournis, autorisation du 
fabricant livrée par un revendeur et 
non par la maison IVECO 

Non retenu 

2 DIACFA AUTOMOBILE 105 000 000 136 290 000 105 000 000 136 290 000 

Non Conforme : le tracteur n’est  
pas muni de airbag pour le 
conducteur, 02 marchés similaires 
fournis au lieu de 03, CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo) 

Non retenu 

3 WATAM SA/ECONOMIC 
AUTO 65 000 000 98 943 000 65 000 000 98 943 000 

Non Conforme : la charge utile  
proposée est de  60T au lieu de 
30T, pas de marchés similaires 
pour le camion semi-remorque, CV 
du personnel non actualisé ((sans 
photo) et CNIB légalisées non 
fournies 

Non retenu 

4 CFAO MOTORS 
BURKINA 73 759 160 93 619 702 73 759 160 93 619 702 

Non Conforme : CV du personnel 
non actualisé (sans photo) et CNIB 
non légalisées, pas de marchés 
similaires pour le camion semi-
remorque 

Non retenu 

5 SEA-B 135 000 000 175 230 000 135 000 000 175 230 000 
Non Conforme : deux (02) 
mécaniciens proposés au lieu de 
trois (03) comme demandés,  

Non retenu 

INFRUCTUEUX : pour absence de crédit 
 

Lot 2 : acquisition de cinq (05) camionnettes pick-up de catégorie 1 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA N° 

PLI Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations Rang 

1 MEGA-TECH SARL 58 750 000 87 025 000 58 750 000 87 025 000 Conforme  retenu 

2 DIACFA AUTOMOBILE 76 500 000 103 840 000 76 500 000 103 840 000 
Non Conforme : CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo)  

Non retenu 

3 WATAM SA/ECONOMIC 
AUTO 74 950 000 100 241 000 74 950 000 100 241 000 

Non Conforme : CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non 
fournies, références 
techniques non conformes. 

Non retenu 

4 
FASO RACING 
MOTORS/TRANS 
SERVICE 

112 144 440  112 144 440  

Non Conforme : CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non 
fournies, projets similaires 
non fournis, pas de marchés 
similaires uniquement des 
factures fournies 

Non retenu 

5 CFAO MOTORS 
BURKINA 97 500 000 144 999 999 97 500 000 144 999 999 

Non Conforme : CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non 
fournies, pages de garde 
signature de marchés et 
procès-verbal de réception 
non fournis, 02 marchés 
similaires fournis au lieu de 
03.  

 
Non retenu 

6 SEA-B 79 500 000 112 572 000 79 500 000 112 572 000 

Non Conforme : deux (02) 
mécaniciens proposés au lieu 
de trois (03) comme 
demandés 

Non retenu 

7 PROXITEC SA 95 350 000 127 263 000 95 350 000 127 263 000 

Non Conforme : CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non 
fournies 

Non retenu 

 
 



#"
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8 DELCO BURKINA/NIGER 63 125 000 81 987 500 63 125 000 81 987 500 

Non Conforme : les 
spécifications techniques ne 
sont pas signées par le 
Directeur Général, airbag non 
confirmé par le prospectus, 
discordance entre 1998 CC et 
2.8L 

Non retenu 

INFRUCTUEUX : pour absence de crédit 
 

Lot 3 : acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon de catégorie 4 
Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA N° 

PLI Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations Rang 

1 MEGA-TECH SARL 45 000 000 70 800 000 45 000 000 70 800 000 Conforme  retenu 

2 CFAO MOTORS 
BURKINA 45 000 000 67 800 000 45 000 000 67 800 000 

Non Conforme : les 
rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement  et 
les airbags  latéraux et 
frontaux ne sont confirmés par 
le prospectus, CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non 
fournies 

Non retenu 

3 PROXITEC SA 49 700 000 64 546 000 49 700 000 64 546 000 

Non Conforme : CV du 
personnel non actualisé (sans 
photo) et CNIB légalisées non 
fournies, aucun diplôme du 
personnel n’a été fourni, 01 
référence technique fournie au 
lieu de 03 

Non retenu 

INFRUCTUEUX : pour absence de crédit 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERET  N°2018-339/MUH/SG/DMP DU 12 DECEMBRE 2018 RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’UN MAITRE 

D’OUVRAGE DELEGUE POUR LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES DU 11 DECEMBRE 2019 A TENKODOGO AU PROFIT DU 
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Référence de la convocation de la 

Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0006/MUH/SG/DMP du 17janvier 2019 - Nombre de plis reçus:11Nombre de plis arrivés 
hors délais : 00Date d’ouverture des plis : 14janvier 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°°2475du jeudi27décembre 2019Date  de 

délibération:21 janvier 2019 

N° 
 
 
 

Nom du Candidat 
le domaine des 

activités du 
candidat 

le nombre d’années 
d’expérience (03 ans au 

moins) 

les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
analogues 

Commentaires et 
Classement 

1. ACOMOD- BURKINA Conforme Conforme Conforme 
Huit (08) marchés 

analogues 
Retenu 

5ème 

2. 
GROUPEMENT 
AGETIR-BENIN 
SA/SEMAB.SA 

Conforme 

Non conforme 
Deux (02) ans et neuf (09) 

mois d’expérience 
Date d’agrément : 

18/04/2016 (SEMAB SA), 
05/04/2016 (AGETIP-BENIN) 

et sans marché analogue  

Conforme 
Aucun marché 

analogue conforme 
 

Non classé  
non retenu 

 

3. GROUPEMENT 
BID/CTAC 

Non évalué 
 

Non conforme 
Un (01) an et cinq (05) mois 

d’expérience 
Date d’agrément : 

21/08/2017et sans aucun 
marché analogue  pour BID et 

agrément non fourni pour 
CTAC 

Conforme 
Cinq (05) marchés 

analogues 

Non retenu 
7ème 

 

4. FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 

conforme conforme Conforme 
 Quatre (04) 

marchés 
analogues 

Non retenu 8ème 

 
5. 

AGEM 
DEVELOPPEMENT 

 
conforme 

conforme 
 

Conforme 
Dix (10) marchés 

analogues 
Retenu 

4ème 

6. GROUPEMENT C2I-
SA/TDI 

 
Conforme 

conforme 
Conforme 

 

Vingt-cinq (25) 
marchés 

analogues 

Retenu 
1er 

7. AHD Conforme conforme Conforme 
Trois (03) marchés 

analogues 
Non retenu 

9ème 

 
8. 
 

GROUPEMENT 
SERHAU-SA /FOCUS 
SAHEL 
DEVELOPPEMENT 

Non conforme Non évalué 

Non conforme 
Agrément non conforme 

pour SERHAU-SA 
(agrément béninois 

dans le domaine des 
travaux publics, de 
l’hydraulique et de 

l’assainissent alors que 
le domaine concerné 

par la présente 
manifestation d’intérêt 
est celui du bâtiment) 

 
Non évalué 

 

Non classé 
 non retenu 

 

9 AGENCE FASO BARA 
SA 

 
Conforme 

conforme Conforme 
Vingt (20) marchés 

analogues 
Retenu 

2ème 

10 
BOUTIQUE DE 

DEVELOPPEMENT 
SARL 

 
Conforme 

conforme Conforme 
Dix-neuf (19) 

marchés 
analogues 

Retenu 
3ème 

 
11 

GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA 

 
Conforme 

conforme Conforme 
Sept (07) marchés 

analogues 
Retenu 

6ème 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERET  N°2018-339/MUH/SG/DMP DU 12 DECEMBRE 2018 RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’UN MAITRE 

D’OUVRAGE DELEGUE POUR LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES DU 11 DECEMBRE 2019 A TENKODOGO AU PROFIT DU 
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 - Référence de la convocation de la 

Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2019-0006/MUH/SG/DMP du 17janvier 2019 - Nombre de plis reçus:11Nombre de plis arrivés 
hors délais : 00Date d’ouverture des plis : 14janvier 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N°°2475du jeudi27décembre 2019Date  de 

délibération:21 janvier 2019 

N° 
 
 
 

Nom du Candidat 
le domaine des 

activités du 
candidat 

le nombre d’années 
d’expérience (03 ans au 

moins) 

les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 

les références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
analogues 

Commentaires et 
Classement 

1. ACOMOD- BURKINA Conforme Conforme Conforme 
Huit (08) marchés 

analogues 
Retenu 

5ème 

2. 
GROUPEMENT 
AGETIR-BENIN 
SA/SEMAB.SA 

Conforme 

Non conforme 
Deux (02) ans et neuf (09) 

mois d’expérience 
Date d’agrément : 

18/04/2016 (SEMAB SA), 
05/04/2016 (AGETIP-BENIN) 

et sans marché analogue  

Conforme 
Aucun marché 

analogue conforme 
 

Non classé  
non retenu 

 

3. GROUPEMENT 
BID/CTAC 

Non évalué 
 

Non conforme 
Un (01) an et cinq (05) mois 

d’expérience 
Date d’agrément : 

21/08/2017et sans aucun 
marché analogue  pour BID et 

agrément non fourni pour 
CTAC 

Conforme 
Cinq (05) marchés 

analogues 

Non retenu 
7ème 

 

4. FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 

conforme conforme Conforme 
 Quatre (04) 

marchés 
analogues 

Non retenu 8ème 

 
5. 

AGEM 
DEVELOPPEMENT 

 
conforme 

conforme 
 

Conforme 
Dix (10) marchés 

analogues 
Retenu 

4ème 

6. GROUPEMENT C2I-
SA/TDI 

 
Conforme 

conforme 
Conforme 

 

Vingt-cinq (25) 
marchés 

analogues 

Retenu 
1er 

7. AHD Conforme conforme Conforme 
Trois (03) marchés 

analogues 
Non retenu 

9ème 

 
8. 
 

GROUPEMENT 
SERHAU-SA /FOCUS 
SAHEL 
DEVELOPPEMENT 

Non conforme Non évalué 

Non conforme 
Agrément non conforme 

pour SERHAU-SA 
(agrément béninois 

dans le domaine des 
travaux publics, de 
l’hydraulique et de 

l’assainissent alors que 
le domaine concerné 

par la présente 
manifestation d’intérêt 
est celui du bâtiment) 

 
Non évalué 

 

Non classé 
 non retenu 

 

9 AGENCE FASO BARA 
SA 

 
Conforme 

conforme Conforme 
Vingt (20) marchés 

analogues 
Retenu 

2ème 

10 
BOUTIQUE DE 

DEVELOPPEMENT 
SARL 

 
Conforme 

conforme Conforme 
Dix-neuf (19) 

marchés 
analogues 

Retenu 
3ème 

 
11 

GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA 

 
Conforme 

conforme Conforme 
Sept (07) marchés 

analogues 
Retenu 

6ème 
 

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
RECTIFICATIF  PORTANT SUR L’OMISSION DU LOT N°5  PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2498 DU MARDI 29 JANVIER 2019 

 
Résultats réexaminés suivant décision N°2018-0812/ARCOP/ORD du 27 novembre 2018 de l’ARCOP 

Appel d’offres n°2018-03/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 13 août 2018 relatif à l'acquisition de matériel roulant 
 au profit du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2395 du jeudi 6 septembre 2018 ; 

N°2412 du 1er Octobre 2018 et N°2449 du mercredi 21 novembre 2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 
 Date de dépouillement : 10 octobre 2018 - Date de délibération : 24 octobre 2018 - Date de réexamen : 4 décembre 2018 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 
Lot 5 : livraison de deux (02) véhicules légers berlines 

56 jours (+16) 45 litres 

1,6 L 
4 

cylindres 
1599 CC 
225/40 

R18 

 

1 WATAM SA 30 400 000 30 400 000 

+1 
000 000 0 0 0  

+ 1000 
000 31 400 000 2ème 

 

certains 
éléments de 
confort 
déclarés par 
WATAM ne 
se retrouvent 
pas sur la 
fiche 
technique 
fournie 
(notamment : 
Climatisation 
double et 
automatique, 
Coffret 
frigorifique, 
Ordinateur 
de bord, 
Contrôle de 
qualité 
sonore) 

45 jours (+22) 55 litres 

1,8 L 
4 

cylindres 
1798 CC 
205/55 R 

16 

 

2 
CFAO 
MOTORS 
BURKINA 

35 240 000 
 35 240 000 

+ 500 000 -3 000 
000 

-1 000 000 
x2 

= -2 000 000 

- 3000 
000x2 =-
6 000 000 

 

- 10 500 
000 24 740 000 1er RAS 

3 
DIACFA 
AUTOMOBI
LES 

28 660 000 - - - - - - - - Non 
classé 

Non 
conforme  
Offre 
anormaleme
nt basse 

 Attributaire provisoire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de trente-cinq millions deux cent quarante-cinq mille (35 245 000) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Rectif
icatif
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SOCIETE NATIONALE BURKINABÈ DES HYDROCARBURES 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2018-019/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE 

PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO 
Publication: revue des marchés publics n°2418 du mardi 09/10/2018 date de dépouillement : vendredi 19/10/2018 

Suivant extrait de décision n°2018-0824/ARCOP/ORD du 29/11/2018!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU!

SONERCO SARL!
Mini : 6 397 100 

Maxi : 8 799 
900!

Mini : 7 548 578 
Maxi : 10 383 

882!

Mini : 6 408 100 
Maxi : 8 816 

400!

Mini : 7 561 558 
Maxi : 10 403 352!

+11 000 (erreur sur la 
quantité d’item 16)! Conforme !

GEPRES!
Mini : 5 664 000 

Maxi : 7 844 
100!

Mini : 6 670 920 
Maxi : 9 237 138!

Mini : 5 664 000 
Maxi : 7 842 

850!

Mini : 6 670 920 
Maxi : 9 235 663!

-1 475 (erreur sur la quantité 
maxi de l’item 48 : qté maxi 

20 au lieu de 25) ; ne facture 
pas la TVA sur les cahiers 

(item 15 et 16)!

Conforme!

PLANETE SERVICES!
Mini : 6 417 750 

Maxi : 9 104 
500!

Mini : 7 554 045 
Maxi : 10 714 

960!

Mini : 6 417 750 
Maxi : 8 804 

500!

Mini : 7 554 045 
Maxi : 10 203 460!

300 000 (erreur de 
sommation sur le montant 
maxi d’item 59) ; ne facture 
pas la TVA sur les cahiers 

(item 15 et 16)!

Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
GEPRES pour un montant minimum de six millions six cent soixante-dix mille neuf cent vingt (6 670 920) et un montant 
maximum de neuf millions deux cent trente-cinq mille six cent soixante-trois (9 235 663) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution : 72H/OC!

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
EN  F CFA HT!

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC!

MONTANT 
CORRIGE EN  

F CFA HT!

MONTANT 
CORRIGE EN   

F CFA TTC!
ECARTS! OBSERVATIONS!

POUR LE LOT 2 : ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN!

SONERCO SARL!
Mini : 3 261 250 

Maxi : 4 350 
750!

Mini : 3 848 275 
Maxi : 5 133 885!

Mini : 3 261 250 
Maxi : 4 350 

750!

Mini : 3 848 275 
Maxi : 5 133 885! NEANT! Conforme !

POUTEERE NOOMA!
Mini : 4 696 675 

Maxi : 6 182 
050!

-!
Mini : 4 696 675 

Maxi : 6 182 
050!

-! NEANT! Conforme !

STC SARL!
Mini : 3 161 250 

Maxi : 4 678 
500!

-!
Mini : 3 481 250 

Maxi : 4 678 
500!

-! +320 000 (erreur sur 
quantité mini d’item 04)! Conforme!

PLANETE SERVICES!
Mini : 3 577 500 

Maxi : 4 767 
000!

Mini : 4 221 450 
Maxi : 5 625 060!

Mini : 3 577 500 
Maxi : 4 767 

000!

Mini : 4 221 450 
Maxi : 5 625 060! NEANT! Conforme!

ETABLISSEMENT KS!
Mini : 3 627 250 

Maxi : 4 933 
000!

-!
Mini : 3 627 250 

Maxi : 4 933 
000!

-! NEANT! Conforme!

STYLIA SERVICES!
Mini : 4 382 500 

Maxi : 5 963 
000!

Mini : 5 171 350 
Maxi : 7 036 340!

Mini : 4 382 500 
Maxi : 5 963 

000!

Mini : 5 171 350 
Maxi : 7 036 340! NEANT! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!
SONERCO SARL pour un montant minimum de trois millions huit cent quarante-huit mille deux cent soixante-quinze 
(3 848 275) et un montant maximum de cinq millions cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq (5 133 885) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution : 72H/OC!

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, président de la Commission d’attribution des marchés, porte à la
connaissance des candidats  à la demande de prix 3-2019-0001/MJPDH/SG/DMP relative aux travaux de réfection de la toiture de la

Maison d’Arrêt et de Correction de Ziniaré au profit du Ministère de la Justice, publiée dans la revue  des marchés publics n°2497
du lundi 28 janvier 2019 que la date de visite de site est prévue le vendredi 1er février 2019 de 9h-15h à la Maison d’Arrêt et de

Correction de Ziniaré. 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter Mr SAWADOGO Souleymane, Tel : 79 11 24 69 / 70 00 24 97  

NB : Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d'une attestation de

visite de site délivrée par le Directeur des Marchés Publics

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Rectificatif quotidien N°2485 du jeudi 10 janvier 2019  suite à l’extrait de décision N° 2019 – L 0014/ ARCOP/ORD du 15 janvier 2019 relative  aux 
resultats  provisoires de la  Demande de prix N°2018- 05/RCOS/PSSL/CTO/CCAM du 23 Août 2018 pour la construction d’un centre de traitement 

de noix de karité de 100 Tonnes plus forage et ouvrages annexes dans la commune de To -  Financement : Budget communal (Financement 
PCESA), Gestion 2018, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe -.Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2395 du 06 Septembre 2018. 

Date de dépouillement : 18 Septembre 2018 - Nombre de concurrents : 10 - Nombre de plis reçus      : 10 
MONTANT EN F CFA 

Montant Montant  
 

soumissionnaire 
 HT Lu HT Corrigé TTC Lu TTC Corrigé   

OBSERVATIONS 

MULTI Travaux 
Consult 50.068.010 55.080.610 59.080.252 64.995.120 - - 

NON CONFORME Attestation de travail du 
chef de chantier travaux non conforme au CV 
et au diplôme. Diplôme obtenu le 21/07/2011. 
Alors que l’attestation de travail note qu’il 
travail depuis 2011 et le  CV dit qu’il est 
stagiaire depuis sept. 2011. Chef de chantier 
forage: Pièce d’identité ou carte consulaire non 
valide. Carte grise et visite technique  du 
véhicule de liaison Toyota n’existe pas dans le 
dossier. Erreur de calcul au niveau des frais 
généraux, à l’item I.3 : 60.000 au lieu de 
400.000. Item II.3 : 400.000 au lieu de 40.000. 
au point V Charpente : L’item V.1 7.500 au lieu 
de 750, à l’item V.2 400.000 au lieu de 60.000. 
au point VI : Electricité, l’item VI.1 : 600.000 au 
lieu de 60.000, à l’item VI.2 : 450.000 au lieu 
de 45.000, à l’item VI.8 :400.000 au lieu de 
40.000. Au point D/Hangar de lavage, on l’item 
I.1 : 60.000 au lieu de 6.000. Au point 
K/Forage : à l’item III.2 17.500 au lieu de 1.750 

ECCG Sarl 56.643.139 56.993.139 66.838.904 67.251.904 - - 

NON CONFORME Diplôme du Chef de mission 
comporte des irrégularités entre le diplôme et 
le CV.  Expérience non requise en ce qui 
concerne le personnel de Forage  
Erreur de calcul au niveau des frais généraux ; 
HT : 2.850.000 au lieu de 2.500.000. Copies de 
l’offre financière non conforme à l’original. (Aire 
de séchage du devis quantitative non conforme 
n’existe pas dans les copies) 

ERS Sarl 
 57.312.793 57.310.043 67.629.095 67.625.851 - - 

NON CONFORME : Le tonnage du camion 
benne est inferieur à 10 Tonnes (camion 11HN 
1038 : 6,250T), Planning et programme 
d’approvisionnement + Plan de travail et 
méthodologie non fourni. Erreur de calcul au 
point D/ Hangar de lavage. A l’item III.1 la 
quantité est 2,60 au lieu de 1,60. Au point 
E/Aire de tri, à l’item II.5, la quantité est 0,90 au 
lieu de 0,95. Au point F/Aire de séchage, à 
l’item II.2, la quantité est 4,05 au lieu de 4,00. 
Au point H/Fosse fumière, à l’item III.1 la 
quantité est 18,5 au lieu de 19, à l’item III.2, la 
quantité est 31,80 au lieu de 32, à l’item III.2 
(bis), la quantité est 15,6 au lieu de 16. Au 
point I/Clôture, à l’item II.8, la quantité est 1,00 
au lieu de 1,10 

GETRA-B 
 53.085.960 53.085.960 62.641.433 62.641.433 - - 

NON CONFORME: L’agrément des travaux 
non authentique. La Capacité de la bétonnière 
non précisée. Capacité du  Groupe électrogène 
de soudure n’a pas été précisée. Pour le 
forage, capacité du groupe électrogène est de 
5KVA au lieu de 1O KVA demandé par le 
dossier. Personnel Forage : Proposition d’un 
master en ingénierie de l’eau au lieu d’un 
diplôme d’ingénieur hydrogéologue 

ROADS  
 63.233.955   63.233.955  74.616.067 74.616.067 - - 

NON CONFORME : Photocopie non légalisée 
de la facture d’achat. Absence de matériels 
géophysiques et de sonde électrique.  Absence 
d’agrément des forages. Forage/chef de 
mission diplôme non conforme. Ing en génie 
rural au lieu d’ ingénieur hydrogéologue. 
Expérience non requise du chef de chantier. 
Absence d’attestation de travail et de 
disponibilité du chef maçon forage 
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AGECOM Sarl  
 56.339.321 56.310.321 66.480.399 66.446.179 - - 

NON CONFORME  Certificats de travail 
délivrés au personnel non réactualisés, 
(Expérience non requise pour l’ensemble du 
personnel). l’attestation de disponibilité du chef 
de chantier est établit pour la commune de 
Biéha.  Correction à l’item II.7 de l’AIRE DE 
TRI. 80.000F au lieu de 90.000F 

SOGEDIM BTP Sarl  54.417.644 54.417.644 64.212.820 64.212.820 - - 

NON CONFORME  Manque d’attestation de 
travail pour le personnel clés, copies non 
conforme à l’original (cas de la facture n° 
38/RS/BIS/2016 du 25/04/2016 d’une valeur de 
101.651.100F absence de pioches, de pelles et 
de brouettes. Expérience non requise des 
ouvriers qualifiés. Contrats de location de 
matériels non conforme (signé par une seule 
partie: Le propriétaire. Absence du chiffre 
d’affaire de l’année 2017 demandé dans le 
dossier RAS 

SEG-NA BTP  55.821.380 55.821.380 65.869.229 65.869.229   

NON CONFORME  Conducteur des travaux a 
fourni une attestation du diplôme qui date de 
2008 au lieu d’un Brevet. Absence d’agrément 
type de forage. Absence du mécanicien pour 
l’exécution du forage. (Vérifier l’authenticité du 
diplôme du conducteur des travaux)Erreur au 
point 1.3 (1089.1 x250=272.275 au lieu de 
272.280) Ce qui donne un total de 14.904.114 
au lieu de 14.904.120 (Lot 1) 

SAHEL DECOR  54166.678 54166.678 63.916.679 63.916.679   

NON CONFORME : Absence de mécanicien 
spécialisée pour le forage. Absence de 
l’originale du certificat du chiffre d’affaire, 
L’attestation de mise à disposition du matériels 
de forage est établit au nom de la commune de 
Biéha. L’ingénieur hydrogéologue est 
disponible  pour la commune de Silly au lieu de 
To. Le chef de chantier forage est disponible 
pour le chantier de Biéha 

ECGTP 55.164.929 55.164.929 65.094.616 65.094.616 - - 
NON CONFORME  insuffisance manifestes sur 
les pièces justificatives de sa capacité  
techniques  

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot Unique:  
! Au lieu de: ECGTP pour un montant de  Soixante cinq millions quatre vingt quatorze mille six cent seize 

(65.094.616) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
! Lire: Infructueux  pour insuffisance d’offres techniques. 

 

!

"

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Demande de prix   n°2018-06 /RPCL/PKWG/CNIU du 22 Octobre  2018 relative à l’acquisition de matériel et outillage médical  au profit de la 

Commune de NIOU suite à l’extrait de décision N°2018-0842/ARCOP/ORD du 07 Décembre 2018 - Allotissement : Lot unique : Acquisition de 
matériel et outillage médical - Date de Publication des résultats : RMP N°2459 du Mercredi 05 Décembre 2018 - FInancement: budget communal  

gestion 2018 - Convocation de la CCAM pour réexamen : 07 Décembre 2018 - Date du réexamen : 10 Décembre 2018 - Nombre de plis : 01 

 
N°  

 
Soumissionnair

es 

 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

 
Montant lu 
en F CFA 

TTC 

 
Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

 
Montant corrigé en 

F CFA TTC 
 

délai 
 

classement 
 

Observations 

01 

ENTREPRISE 
SIMPORE /SAW
ADOGO 
JULIETTE 

12 510 000 ……………. 
 12 510 000 ………………… 30 jours   1er Conforme 

Attributaire :   ENTREPRISE SIMPORE /SAWADOGO JULIETTE à un montant de douze millions cinq cent dix mille (12 510 000) HTVA 
avec un délai d’exécution de 30 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. 12 à 20

* Marchés de Travaux P. 21 & 22
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Avis d’appel d’Offres 

n°2019-001/F/SGG-CM/SGA/PRM du 22 janvier 2019

Le Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de Copieurs.

-L’acquisition est en un lot unique
Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de serv-

ice de commencer les prestations.

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sis à Ouaga
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Avenue du BURKINA FASO, 01 BP
3924 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél : (226) 25 40 99 91.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
-Lundi à Jeudi

Matin : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi  : 13 h  à 16h
-Vendredi

Matin  : 07h 30mn à 12h 30mn,
Après-midi  : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en nature exécutés au profit de l’ad-
ministration ou ses démembrements dans les trois dernières années. 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 con-
tre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (  20 000) Francs CFA  pour chacun des lots 1 ,  2 , 3 et 4 à la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. 

La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumis-

sionnaire.
Les offres devront être soumises à la Personne Responsable des Marchés du Secrétariat général du Gouvernement et du

Conseil des Ministres sis à Ouaga 01 BP 3924 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél : (226) 25 40 99 91, au troisième étage de l’im-
meuble du SGG-CM, au plus tard le 28/02/2019 à neuf (09) heures TU au plus tard .

-L’offre remise en retard ne sera pas acceptée. 

L’offres doit comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million six cent quatre-vingt-dix  mille (1 690 000)
Francs CFA 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 28/02/2019 à neuf (09) heures TU au plus tard dans la salle de réunion de Secrétariat Général du Gouvernement et du
Conseil des Ministres.P. la Personne Responsable des Marchés et par intérim, le chef de service des Marchés de Fournitures et
de Prestations Courantes

P. la Personne Responsable des Marchés et par intérim, 

le chef de service des Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes

Idrissa NIKIEMA

Fournitures et Services courants

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

Acquisition des copieurs au profit du secretariat général du gouvernement 
et du conseil des ministres



Avis de demande de prix 

n°2019-02/MAEC/SG/DMP du 18/01/2019 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Le Directeur 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 restauration lors des commissions mixtes au profit du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

-Les prestations sont en lot unique :
Restauration lors des commissions mixtes;

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e
étage, porte 222 ou 224, 03 BP 7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 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 dans le
bureau de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222   03 BP 7012
Ouagadougou  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) 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.

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) FCFA  devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03 avant le 08 février 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Mathieu BADOLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Restauration lors des commissions mixtes au profit du MAEC
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Avis d’appel d’offres ouvert

n°2019- 02/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 25/01/2019

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 du Radiodiffusion Télévision du Burkina.

La Radiodiffusion Télévision du Burkina dispose de fonds sur son budget, gestion 2019 afin de financer l’achat de consommables spéci-
fiques au profit de la RTB et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable des Marchés de la Radiodiffusion Télévision du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour l’achat de consommables spécifiques au profit de la RTB. Le délai de livraison de chaque
ordre de commandes ne devrait pas excéder : trente (30) 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 : achat de consommables spécifiques au profit de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB); L a
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.

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

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955,
Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-
35-69 ; au plus tard le 28/02/2019 à partir de 9 h00 T.U. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) 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 28/02/2019

à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina.

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soaré DIALLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Achat de consommables spécifiques au profit de la 
Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) 
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION 
ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 
ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Entretien et le nettoyage des locaux du
Ministere de la Communication et des

Relations avec le parlement 

Achat de consommables informatiques au
profit de la Radiodiffusion 

Télévision du Burkina (RTB) 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019-1/DPX/18 du 24/01/2019 

Financement budget de l’Etat gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  du Ministère de la
Communication et des Relations avec le parlement

Ministère de la Communication et des Relations avec le par-
lement lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le net-
toyage des locaux du ministere de la communication et des relations
avec le parlement  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour chaque ordre de commande et ce, sur douze (12) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de monsieur Arouna OUEDRAO-
GO,Adresse complète : 03 BP 7045 Ouaga 03 BF sis à
OuagadougouTel : 78-14-07-65,Sise au 2ème étage de l’hôtel adminis-
tratif, côté nord de la mairie de Baskuy.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des
Marchés Publics du Ministere de la Communication et des Relations
avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord
de la mairie de Baskuy et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable soixante-dix (70 000) en francs CFA) à la régie de la DG-
CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID). 

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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
cinquante mille(450  000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat la direction des Marchés Publics du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage
de l’hôtel administratif, côté nord  de la mairie de Baskuy, avant le
08/02/2019 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Arouna OUEDRAOGO

Avis de demande de prix  

n°2019-03/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 25/01/2019 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2019

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

La Personne Responsable des marchés dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix  ayant pour objet l’achat de con-
sommables informatiques tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de ’exécution de chaque ordre de commandes ne
devrait pas excéder trente (30) jours  au titre de l’année budgétaire
2019. 

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut con-
sulter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retir-
er à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,
téléphone : 25- 33- 35- 71.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01
BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 ; au plus tard le 08/02/2019 à 09 heures 00 TU.. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soaré DIALLO
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Avis de demande de prix 
N° 2019-005/ENAM/DG/PRM du 28/01/2019

Financement Budget de l’Etat, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019  de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (ENAM).

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien , la réparation et la maintenance des biens
mobiliers 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 dans le domaine de
l’électricité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en  deux lots répartis comme suit : 
Lot 1 : L’entretien, la réparation et la maintenance des mobiliers de salle de classe et de bureau en ordres de commande
Lot 2 : L’entretien, la réparation et la maintenance du matériel de reprographie en ordres de commande.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2019 et sept (07)  jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au service guichet dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au 1er étage de l’immeu-
ble administratif, aile droite, 6e porte à gauche, tél (00226 ) 70 24 85 16.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de
l’ENAM : 03 BP 7024 Ouagadougou 03, 6e porte à gauche au 1er étage de l’aile droite; tél (00226) 70 24 85 16.et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront par-
venir ou être remises auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENAM  avant le 08/02/2019 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Directeur Général

 Dr Awalou OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Entretien, la réparation et la maintenance des biens mobiliers en ordres de commande
au profit de l’ENAM
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Avis de demande de prix : DPX 

n° 2019-002/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM. du 22 janvier 2019

Financement : Budget du CENOU, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2019, du Centre
national des Œuvres Universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres Universitaires (CENOU) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la Fourniture de prestations de pause-café
et pause-déjeuner au profit du CENOU, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées en lot unique : Fourniture de prestations de pause-café et pause-déjeuner au profit du
CENOU

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours pour chaque commande et le délai de validité du marché est
l’année budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des œuvres universitaires
(CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 2916 Ouagadougou 01, Tél : 78 86 5819.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Ouaga I - Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant
le paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable. 

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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être
remises dans la salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 08/02/2019 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 lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salam OUEDRAOGO

Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Fourniture de pause-café et déjeuner 
au profit du CENOU
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Avis de Demande de Prix : 

n°2019-001/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM  du 21 janvier 2019

Financement : budget du CENOU, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre national des Œuvres
universitaires (CENOU°).

Le Centre national des Œuvres universitaires dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien, la réparation et la maintenance de véhicules à quatre roues au profit du Centre
National des Œuvres Universitaires (CENOU), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique: Entretien, réparation et maintenance de véhicules à quatre roues au profit du Centre
National des Œuvres Universitaires (CENOU).

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 trente (30) jours pour chaque ordre de commande et le délai de validité du contrat est l’année

budgétaire 2019.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale
du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 2916 Ouagadougou 01, Tél : 78 86 58 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l’Agence
comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Ouaga I - Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant le paiement d’une somme non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence comptable. 

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 de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans la salle de réunion
de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le 08/02/2019 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 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 limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Salam OUEDRAOGO

Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Entretien, réparation et maintenance de véhicules à quatre roues 
au profit du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU)



Fournitures et Services courants

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

Prestations de services de gardiennage du site de la BRAFASO

Avis de demande de prix 

n°2019-004/MCIA/SG/DMP du 25/01/2019

Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2019 

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

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet prestations de services de gardiennage du site de la BRAFASO 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 se décomposent en lot unique intitulé prestations de services de gardiennage du site de la BRAFASO. 
Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2019 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder qua-

tre-vingt-dix (90) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MCIA, sis au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125 avant le 08/02/2019 à 09 heures 00 TU.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

’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 limite de remise
des offres.

La Directrice des marchés publics Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS), Président
de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des candidats au dossier de la demande de prix n°2019-
02/MFPTPS/SG/DMP du 15/01/2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2496 du vendredi 25 janvier 2019,que ledit dossier est annulé pour des
insuffisances techniques.

Il s’excuse des éventuels désagréments que pourrait occasionner cette annulation. Un nouvel avis sera publié une fois le dossier corrigé. Les
candidats ayant déjà payé le dossier pourront soumissionner avec les mêmes quittances.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Amidou SAWADOGO
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Avis d’Appel d’offres (AA0) N°2019-001/AGETEER/DG DU 21/01/2019

Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin
de financer le Projet de Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de périmètres irrigues et de bas-fonds dans les provinces du
Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé (PRBA). 

Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de marchés des travaux d’aménagement de
bas-fonds et d’infrastructures d’accompagnement (pistes d’accès, magasin de stockage et aire de séchage, couloir d’accès aux points
d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du Sanguié, du Ziro, des Balé et du Boulkiemdé dans les Régions du Centre-Ouest et de la
Boucle du Mouhoun au Burkina Faso. 

Les travaux repartis en onze (11) lots, seront exécutés au Burkina Faso dans les délais suivants :

Toute offre présentant une durée d’exécution supérieure sera écartée de l’évaluation.

L’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), agissant en qualité de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée,
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’amé-
nagement de bas-fonds et d’infrastructures d’accompagnement (pistes d’accès, magasins de stockage et aires de séchage, couloirs d’ac-
cès aux points d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du Sanguié, du Ziro, des Balé et du Boulkiemdé.
Les travaux à exécuter pour chaque lot sont consignés dans le tableau suivant :

Une visite des sites du projet sera organisée pour les candidats qui le souhaitent à partir du lundi 18 février 2019 à partir de 08
heures :

- au siège du PRBA à KOUDOUGOU pour les lots 1, 2, 3 et 9 ;
- à la Direction provinciale de l’agriculture du Ziro à Sapouy pour les lots 4 et 5 ;
- à la Direction provinciale de l’agriculture des Balé à Boromo pour les lots 6, 7 et 8.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots, mais ne sauraient être attributaire de
plus de deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et
services (autres que les services de consultants) financés par un prêt de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplis-
sant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Travaux

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET ÉQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de périmètres irrigues et de bas-fonds
dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé (PRBA). 

Avis d’Appel d’offres (AA0) N°2019-001/AGETEER/DG DU 21/01/2019 
 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de 
Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de périmètres irrigues et de bas-
fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé (PRBA).  

Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre 
de marchés des travaux d’aménagement de bas-fonds et d’infrastructures 
d’accompagnement (pistes d’accès, magasin de stockage et aire de séchage, couloir 
d’accès aux points d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du Sanguié, du Ziro, 
des Balé et du Boulkiemdé dans les Régions du Centre-Ouest et de la Boucle du 
Mouhoun au Burkina Faso.  

Les travaux repartis en onze (11) lots, seront exécutés au Burkina Faso dans les délais 
suivants : 

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Lot 4! Lot 5! Lot 6! Lot 7! Lot 8! Lot 9! Lot 10! Lot 11!
6 mois! 6 mois! 6 mois! 6 mois! 5 mois! 6 mois! 5 mois! 5 mois! 6 mois! 6 mois! 6 mois!

 
Toute offre présentant une durée d’exécution supérieure sera écartée de l’évaluation. 
 
2. L’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), 

agissant en qualité de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, sollicite des offres sous pli 
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour réaliser les travaux d’aménagement de bas-fonds et d’infrastructures 
d’accompagnement (pistes d’accès, magasins de stockage et aires de séchage, 
couloirs d’accès aux points d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du 
Sanguié, du Ziro, des Balé et du Boulkiemdé. 

Les travaux à exécuter pour chaque lot sont consignés dans le tableau suivant : 
Lot! Consistance des travaux!

Lot 1! Travaux d’aménagement des basfonds de Kandarzana (20,76 ha), de Konéga (23,65 ha) et de Sémaga (25,42 ha) dans la 
province du Sanguié au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 2! Travaux d’aménagement des basfonds de Mogueya (20,22 ha), d’Illawachio (21,47 ha) et de Bonyolo (26,49 ha) dans la 
province du Sanguié au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 3! Travaux d’aménagement des basfonds de Kyon (28,58 ha), de Po (21,59 ha) et de Kaboro (29,24 ha) dans la province du 
Sanguié au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 4! Travaux d’aménagement des basfonds de Boulé (22,65 ha), de Lon (21,53 ha) et Gnassou (22,49 ha) dans la province du Ziro 
au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 5! Travaux d’aménagement des basfonds de Tékourou (21,99 ha) et de Gao (26,25 ha) dans la province du Ziro au Burkina Faso.!

Lot 6! Travaux d’aménagement des basfonds de Laro 1 (26,02 ha), de Karaba (33,51 ha) et de Koumbia (42,15 ha) dans la province 
des Balé au Burkina Faso et de construction de la piste d’accès au basfond de Koumbia.!

Lot 7! Travaux d’aménagement des basfonds de Toessin (42,96 ha) et de Pomen (21,05 ha) dans la province des Balé au Burkina 
Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 8! Travaux d’aménagement des basfonds de Boromissi (58,79 ha) et de Fégué (11,28 ha) dans la province des Balé au Burkina 
Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 9! Travaux d’aménagement des basfonds de Nazoanga (15,85 ha), de Kougsin (21,21 ha) et de Kissou (23,41 ha) dans la 
province du Boulkiemdé au Burkina Faso.!

Lot 10! Travaux de construction de 24 magasins des stockages de 30 tonnes et 24 aires de séchage dans les provinces du Sanguié, 
du Ziro, des Balé et du Boulkiemdé au Burkina Faso.!

Lot 11!
Travaux de réalisation de 41 forages pastoraux et la matérialisation de 33 km de couloirs à bétail dans les provinces du 
Sanguié (18 forages et 22,5 km de couloirs à bétail), du Ziro (9 forages et 7,5 km de couloirs à bétail) et des Balé (14 forages et 
3,0 km de couloirs à bétail) au Burkina Faso.!

 

Avis d’Appel d’offres (AA0) N°2019-001/AGETEER/DG DU 21/01/2019 
 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet de 
Réhabilitation de Barrages et d’Aménagement de périmètres irrigues et de bas-
fonds dans les provinces du Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé (PRBA).  

Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre 
de marchés des travaux d’aménagement de bas-fonds et d’infrastructures 
d’accompagnement (pistes d’accès, magasin de stockage et aire de séchage, couloir 
d’accès aux points d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du Sanguié, du Ziro, 
des Balé et du Boulkiemdé dans les Régions du Centre-Ouest et de la Boucle du 
Mouhoun au Burkina Faso.  

Les travaux repartis en onze (11) lots, seront exécutés au Burkina Faso dans les délais 
suivants : 

Lot 1! Lot 2! Lot 3! Lot 4! Lot 5! Lot 6! Lot 7! Lot 8! Lot 9! Lot 10! Lot 11!
6 mois! 6 mois! 6 mois! 6 mois! 5 mois! 6 mois! 5 mois! 5 mois! 6 mois! 6 mois! 6 mois!

 
Toute offre présentant une durée d’exécution supérieure sera écartée de l’évaluation. 
 
2. L’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), 

agissant en qualité de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, sollicite des offres sous pli 
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour réaliser les travaux d’aménagement de bas-fonds et d’infrastructures 
d’accompagnement (pistes d’accès, magasins de stockage et aires de séchage, 
couloirs d’accès aux points d’eau, forages pastoraux) dans les provinces du 
Sanguié, du Ziro, des Balé et du Boulkiemdé. 

Les travaux à exécuter pour chaque lot sont consignés dans le tableau suivant : 
Lot! Consistance des travaux!

Lot 1! Travaux d’aménagement des basfonds de Kandarzana (20,76 ha), de Konéga (23,65 ha) et de Sémaga (25,42 ha) dans la 
province du Sanguié au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 2! Travaux d’aménagement des basfonds de Mogueya (20,22 ha), d’Illawachio (21,47 ha) et de Bonyolo (26,49 ha) dans la 
province du Sanguié au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 3! Travaux d’aménagement des basfonds de Kyon (28,58 ha), de Po (21,59 ha) et de Kaboro (29,24 ha) dans la province du 
Sanguié au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 4! Travaux d’aménagement des basfonds de Boulé (22,65 ha), de Lon (21,53 ha) et Gnassou (22,49 ha) dans la province du Ziro 
au Burkina Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 5! Travaux d’aménagement des basfonds de Tékourou (21,99 ha) et de Gao (26,25 ha) dans la province du Ziro au Burkina Faso.!

Lot 6! Travaux d’aménagement des basfonds de Laro 1 (26,02 ha), de Karaba (33,51 ha) et de Koumbia (42,15 ha) dans la province 
des Balé au Burkina Faso et de construction de la piste d’accès au basfond de Koumbia.!

Lot 7! Travaux d’aménagement des basfonds de Toessin (42,96 ha) et de Pomen (21,05 ha) dans la province des Balé au Burkina 
Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 8! Travaux d’aménagement des basfonds de Boromissi (58,79 ha) et de Fégué (11,28 ha) dans la province des Balé au Burkina 
Faso et de construction de pistes d’accès aux basfonds.!

Lot 9! Travaux d’aménagement des basfonds de Nazoanga (15,85 ha), de Kougsin (21,21 ha) et de Kissou (23,41 ha) dans la 
province du Boulkiemdé au Burkina Faso.!

Lot 10! Travaux de construction de 24 magasins des stockages de 30 tonnes et 24 aires de séchage dans les provinces du Sanguié, 
du Ziro, des Balé et du Boulkiemdé au Burkina Faso.!

Lot 11!
Travaux de réalisation de 41 forages pastoraux et la matérialisation de 33 km de couloirs à bétail dans les provinces du 
Sanguié (18 forages et 22,5 km de couloirs à bétail), du Ziro (9 forages et 7,5 km de couloirs à bétail) et des Balé (14 forages et 
3,0 km de couloirs à bétail) au Burkina Faso.!
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Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural
(AGETEER) sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30. 

Et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après, Tél. (00225) 25 37 83 44/45, Fax
(00226) 25 37 83 43, E-Mail: ageteer@ageteer.bf, aux heures et jours ouvrables suivants (07h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13h 00 mn à
16h00 mn du lundi au vendredi).

Les exigences en matière de qualifications sont : 

o Le chiffre d’affaire moyen annuel de 
400 000 000 FCFA pour les lots 5, 7 et 8 ;
600 000 000 FCFA pour le lot 9 ;

700 000 000 FCFA pour les lots 1, 2, 3, 4 et 11 ;
800 000 000 FCFA pour les lots 6 et 10 ;

o La ligne de crédit à hauteur de :
100 000 000 FCFA pour les lots5, 7 et 8 ;
150 000 000 FCFA pour le lot 9 ;
180 000 000 FCFA pour les lots1, 2, 3, 4 et 11 ;
200 000 000 FCFA pour les lots 6 et 10

o Expérience spécifique de construction :
Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur principale ou membre d’un groupement ou sous-traitant au moins deux (02) marchés
au cours des cinq (05) dernières années (2018/2017, 2016, 2015, 2014 et 2013) pour une valeur minimale par marché de : 

150 000 000 FCFA par marché pour les lots 5, 7 et 8 ;
220 000 000 FCFA par marché pour  le lot 9 ;
280 000 000 FCFA par marché pour  les lots1, 2, 3, 4 et 11 ;
320 000 000 FCFA par marché pour les lots 6 et 10 ;

qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés : 
travaux d’aménagement hydro-agricole (bas-fonds et/ou périmètres irrigués gravitaires) pour les lots 1 à 9 ;
travaux de magasins pour le lot 10 ;
et travaux de forages pour le lot 11.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’AGETEER à Ouagadougou contre paiement de
la somme de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA par lots hors frais d’envoi, et retiré auprès de l’AGETEER.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées au secrétariat de la Direction Générale de l'Agence d'Exécution
des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30
au plus tard le mardi 19/03/2019 à 09h00 GMT. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront pure-
ment et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus indiquée le mardi
19/03/2019 à 9h10 mn GMT. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
4 000 000 FCFA par marché pour  les lots 5, 7 et 8 ;
5 000 000 FCFA par marché pour  le lot 9 ;
7 000 000 FCFA par marché pour  les lots1, 2, 3, 4 et 11 ;
8 000 000 FCFA par marché pour  les lots 6 et 10 ;

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

Tous les renseignements d’ordre technique ou administratif concernant le présent appel d’offres peuvent être demandés par écrit
à l’AGETEER au plus tard douze (12) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres. Aucun renseignement de quelque nature
qu’il soit ne sera fourni en dehors de ce délai.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres sans que le soumission-
naire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnisations de ce fait.

Directeur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’AGETEER

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux
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