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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 
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Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 
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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 
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DORI 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Demande de prix n°03-2018-020/MJDHPC/SG/DMP du 14/11/2018 pour l’acquisition de véhicule à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Justice, 

des Droits Humains et de la Promotion Civique -  Financement: Danemark, gestion 2018 - Publication: RMP n°2449 du 21/11/2018 ; 
Date de dépouillement : 04/12/2018 - Nombres de plis reçus: Cinq (05). 

Montant de soumission en F CFA TTC Soumissionnaires lu  corrigé  OBSERVATIONS 

CFAO MOTORS 28 000 000 28 000 000 
Non conforme : Offre financière anormalement élévée 
enveloppe : 23 280 000 FCFA TTC ; Intervalle : l’offre doit être 
comprise entre 19 876 655 FCFA TTC et 26 891 945 FCFA TTC 

GROUPEMENT SAAT SA /WATAM 
SA 19 623 400 19 623 400 

Non conforme : Offre financière anormalement basse 
  enveloppe : 23 280 000 FCFA TTC 
Intervalles : l’offre doit être comprise entre 19 876 655 FCFA TTC et 
26 891 945 FCFA TTC 

DIACFA AUTOMOBILE 23 260 000 23 260 000 Conforme 
SEA-B 23 280 000 23 280 000 Conforme 

SIIC-SA 19 175 000 19 175 000 

OFFRE TECHNIQUEMENT NON CONFORME 
-absence de diplôme du personnel proposé ; 
-absence de curriculum vitae attestant l’expérience réquise du 
personnel proposé ; -absence de certificat de travail du personnel 
proposé ; 

Attributaire 
DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de dix neuf millions sept cent onze mille huit cent soixante-quatre (19 711 
864) FCFA HTVA soit un montant de vingt-trois millions deux cent soixante mille (23 260 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

                                                        
 

1 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Demande de proposition n°2018-004/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’ACTUALISATION DU 

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES POSTES AU BURKINA FASO 
Financement : Fonds propres ARCEP - Dates d’ouverture et de délibération : 28/09/2018 et 17/10/2018 

Soumissionnaires 

Critère i /10 : 
Expérience des 

Soumissionnaire
s pertinente pour 

la mission au 
cours des dix 
(10) dernières 

années 

Critère ii  /30 : 
Conformité du 

plan de travail et 
de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence 

Critère iii 
/45 : 

Qualification
s et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Critère iv 
/10 : 

Participation 
de 

ressortissant
s nationaux 

au personnel 
clé 

Critère v 
/5 : 

Transfert de 
compétence 
(formation) 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATIONS 

CABINET 
D’INGENIERIES 
FISCALE ET 
JURIDIQUES, ETUDES-
RECHERCHES 
(CIFISCJUR) 

6,25 21,00 21,60 10,00 0,00 58,85 

Techniquement non 
conforme 
Note inférieure à la 
note minimale de 
75/100 

YONS ASSOCIATES 5,00 24,00 20,00 2,50 0,00 51,50 

Techniquement non 
conforme 
Note inférieure à la 
note minimale de 
75/100 

 
CONSORIUM 
CARAPAS/FUTURS 
CHOISIS 

05,50 24,00 42,50 0,00 03,50 75,50 

Techniquement 
conforme 
Note supérieure à la 
note minimale de 
75/100 

QUALIFIES POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

CONSORIUM CARAPAS / FUTURS CHOISIS 

 
Appel d’offres n°2018-009/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DE DEUX STATIONS 
MOBILES DE CONTRÔLE DU SPECTRE MUNIES D’EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DE LA TNT - Financement : Fonds propres ARCEP- 

Publié dans le quotidien N° 2364 du 25 juillet 2018 - Date d’ouverture et de délibération : 10/09/2018 et 22/10/2018 
 

Noms des soumissionnaires Montant lu  TTC Montant corrigé TTC Observations 
LS TELCOM 1 166 900 000 1 376 942 000 Techniquement conforme 

Attributaire 
LS TELCOM : 
avec un montant TTC de un milliard trois cent soixante-seize millions neuf cent quarante-deux milles 
(1 376 942 000) de francs CFA pour un délai de livraison de cent vingt (120) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offre national a ordre de commande: n°2018-041F/MAAH/SG/DMP du 29 juin 2018 pour l’Acquisition d’équipement de magasins de 

warrantage pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA) 
Financement: Banque Islamique de Développement (BID)/2UV0135- Gestion 2018 - Date de dépouillement   : 13/08/2018 

Nombre de lot   : Unique - Acquisition d’équipement de magasins de warrantage pour le compte  du Projet de Renforcement de la Résilience a 
l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)  

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HT-HD Montant corrigé en FCFA HT-HD Observations 
LES DIX M 86 080 000  _ Conforme  
ENF 31 600 000    _  Conforme et moins disant 
SPIT MAKINZY SARL 48 800 000    _ Conforme  
EKL 78 400 000 _ Conforme  
TIENSO -CDR 33 600 000 _ Conforme 

Attributaire ENF pour un montant de trente-un millions six cent mille (31 600 000) FCFA HT-HD soit Quarante-deux millions huit 
cent quatre-vingt-un mille deux cent (42 881 200) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 
Demande de prix N°2018-005/MI/SG/IGB du 22 octobre 2018 pour la fourniture de logiciels au profit de l’Institut Géographique du Burkina (IGB). 

FINANCEMENT: Budget de l’IGB, Gestion 2018 - PUBLICATION: Revue des marchés publics n°2431 du 26 octobre 2018 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 09 novembre 2018 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01)- NOMBRE DE LOT : Lot unique 

Soumissionnaire Offres initiales 
F CFA TTC 

Offres initiales corrigées 
F CFA TTC Classement Observations 

FASODIA 47 337 621 47 337 621 - Non conforme : absence d’agrément technique en 
matière informatique 

Attributaire  Infructueux pour absence de d’agrément technique en matière informatique 
 

                
MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT 

RECTIFICATIF PORTANT  SUR LE DÉLAI DE LIVRAISON << LIRE QUATRE (04) MOIS AU LIEU DE QUARANTE CINQ (45) JOURS 
Appel d’Offres n°2018-036F/MEA/SG/DMP du 21/09/2018 pour l’acquisition d’équipements de pêche 

et de transformation/conservation du poisson au profit des pêcheurs, mareyeurs et transformateurs (rices) 
 de poisson des villages affectés par la construction du barrage de Samendeni (PDIS). Financement : Compte Trésor.  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2415 du jeudi 04 octobre 2018 
Date de dépouillement : 05 novembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)Nombre de lots : un (01) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 
SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

Groupement VAS FASO / 
EBS 74 165 000 -   

Non conforme: Formulaire relatif à la liste des 
Fournitures et calendrier de livraison non fourni ; - 
Diplôme du chef de mission en anglais non traduit en 
français ;  - Attestation de disponibilité non fourni pour 
l’ensemble du personnel proposé ; - Service après-vente 
non fourni. 

Groupement 2SI SARL / 
COGEA International - 71 999 470   71 999 470 

Conforme : Discordance entre le montant en chiffres et 
en lettres due à une erreur matérielle, donc mineure: 
(Soixante-onze millions neuf cent quatre-vingt-six-neuf 
mille quatre cent soixante-dix). 

EGF- SARL - 74 676 300    

Non conforme:  Attestation de disponibilité non 
conforme car non signée par les intéressés ; 
- Prospectus de l’item 7 de la liste kits mareyeurs 
incomplets car ne faisant pas ressortir le régulateur de 
tension ; la rallonge et le support en bois 

EKL - 90 107 750   

Non conforme: item 4 (bassines) : absence de 
précision au niveau des spécifications techniques ; - item 
5 (seaux) : discordance entre les spécifications 
techniques proposées et celles demandées ;  -personnel 
minimum requis non fourni ; -.- Prospectus de l’item 7 de 
la liste kits mareyeurs incomplets car ne faisant pas 
ressortir le régulateur de tension ; la rallonge et le 
support en bois. - marché similaire incomplet 

ATTRIBUTAIRE  

GROUPEMENT 2SI SARL / COGEA International pour un montant total de soixante-sept millions cinq cent 
quatre-vingt-trois mille quatre cents (67 583 400) F CFA HTVA soit un montant Total de soixante-dix-neuf 
millions sept cent quarante-huit mille quatre cent douze (79 748 412) F CFA TTC, après une augmentation de 
10,76% du montant total de l’offre initiale, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Rectif
ic

atif

 
!

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2461 DU VENDREDI 07/12/2018 PORTANT SUR LE MONTANT TTC DE L’ATTRIBUTAIRE 

 << LIRE 2 235 009 839 FCFA TTC AU LIEU DE 2 385 009 839 >> 
Appel d’offres restreint pour les travaux d’aménagement et de bitumage des rues 30.161 et 30.260  

dans la commune de  Ouagadougou (consultation restreinte) -  FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2018-2019 
Convocation n° 2018-0974/MI/SG/DMP/SMT-PI du 15/11/2018 - Date d’ouverture et de délibération : 09/11/2018 et 19/11/2018 

Nombre de plis : Trois (03)!

Nom du soumissionnaire! Montant soumission 
(F CFA) TTC!

Correction opérée en 
plus ou moins-value!

Montant corrigé 
(F CFA) TTC!

Appréciation générale!

GLOBEX CONSTRUCTION! 2 385 009 839 TTC! -! 2 235 009 839 TTC! Conforme!

EKS! 2 702 961 912 TTC! -150 000 000! 2 552 961 912 TTC!
Non conforme : Lettre d’engagement non 
fournie et absence d’une niveleuse!

SEG NA BTP! 3 007 887 646 TTC! -150 000 000! 2 830 887 646 TTC! Conforme!

Attributaire!

L’entreprise GLOBEX CONSTRUCTION est attributaire pour un montant d’un milliard huit cent quatre- vingt- 
quatorze millions soixante-seize mille cent trente-cinq (1 894 076 135) F CFA HT soit deux milliards deux cent 
trente-cinq millions neuf mille huit cent trente-neuf (2 235 009 839) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de huit 
(08) mois.!
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Résultats provisoires
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 73/2017 lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’Equipements dans le cadre du projet d’interconnexion des 

réseaux informatiques et télécommunication des sites SONABEL sur l’ensemble du territoire national, d’un RTU au poste électrique 33/15Kv de la 
SONABEL patte d’oie et fourniture de relais de protection de type SEPAM 1000+.Publication de l'avis: Quotidien des Marchés Publics n°2238 du 

mardi 30 janvier  2018 - Financement: Fonds Propres SONABEL 
L’acquisition est constituée de cinq (05) lots : 

- Lot n°1 : fourniture, installation et mise en service d’équipements dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux informatiques et de 
télécommunication des sites SONABEL sur l’ensemble du territoire national ; 

- 1 .1 : fourniture, installation et mise en service des équipements de télécommunication pour l’interconnexion des sites SONABEL ; 
- 1.2 : fourniture, installation et mise en service d’équipements informatiques associés sur l’ensemble  des sites SONABEL ; 

- Lot n°2 : fourniture, installation et mise en service d’un RTU au poste électrique 33/15Kv de la SONABEL patte d’oie ; 
- Lot n°3 : fourniture de relais de protection des groupes de production; 

- Lot n°4 : fourniture de relais de protection SEPAM 100+ S40 pour les postes 33/15Kv des centres secondaires ; 
Lot n°5 : retrofit des protections SEPAM 2000 en SEPAM1000 des départs 15kV de Kossodo 

Montant en F CFA TTC N° d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

1 Grpt STA/ NEXT’S 
Tel: 25 33  33 70 3 473 470 853 3 473 470 853 Conforme  

2 CFAO TECHNOLOGIES 1 176 426 173 1 176 426 173 Conforme  

3 SYS.AID 
Tel: 25 30 49 91 

935 073 772 
 - 

Non conforme 
SYS.AID propose une solution de supervision basée sur le 
principe du cloud au lieu d’une solution avec un serveur et deux 
PC portables dont les caractéristiques techniques sont 
spécifiées dans l’annexe 3 du DAO  

4 Grpt IP+ / AFRIK LONNYA 
Tel: 64 20 20 64 1 373 575 460 1 373 575 460 Conforme   

 
5 

Grpt VIP NET Burkina Faso/ VIP 
NET Côte d’Ivoire 
Tel: 25 33 33 70 

764 308 154 
 - Non conforme Chiffre d’affaires exigé (1 400 000 000 F CFA) : 

Non renseigné (aucune donnée fournie)  

6 
Grpt SOFTNET Burkina / 
SKYVISION 
Tel: 25 30 19 41 

3 745 867 645 3 745 867 645 Conforme  

Attributaire: CFAO TECHNOLOGIES  pour un montant TTC de 1 176 426 173 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours 
 

Lot 1.2 : fourniture, installation et mise en service d’équipements informatiques associés sur l’ensemble  des sites SONABEL 
Montant en F CFA TTC N° d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

 
1 

Grpt IP+ / AFRIK LONNYA 
Tel: 64 20 20 64 327 573 390 - 

Non conforme  
 Grpt IP+/AFRIK LONNYA ne dispose pas de l’agrément de 
partenariat CISCO dans la zone Afrique de l’ouest 

2 CFAO TECHNOLOGIE 473 960 876 473 960 876 Conforme  

 
2 

Grpt VIP NET Burkina Faso/ VIP 
NET Côte d’Ivoire 
Tel: 25 33 33 70 

168 127 560 - Non conforme Chiffre d’affaires exigé = 
1 400 000 000 F CFA : Non enregistré (aucune donnée fournie 

 
3 

Grpt SOFTNET Burkina / 
SKYVISION 
Tel: 25 30 19 41 

493 593 928 493 593 928 Conforme   
 

4 
Grpt E.SERVICES /CONFI-DIS 
International SA 
Tel: 25 37 36 30 

382 358 136 
 

- 
 

Non conforme  
Grpt  E.SERVICES/CONFI-DIS International SA ne dispose pas 
de l’agrément de partenariat CISCO dans la zone Afrique de 
l’ouest 

Attributaire : CFAO TECHNOLOGIES pour un montant TTC de  473 960 876 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours 
 

Lot 2 : fourniture, installation et mise en service d’un RTU au poste électrique 33/15kV de la SONABEL patte d’oie 
Montant en F CFA TTC N° d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

 
1 

MCE  
Tel: 25 46 27 85 90 836 400 90 836 400 Conforme  

 
2 

TIERI BURKINA SA 
Tel: 25 37 50 56 201 088 992 201 088 992 Conforme  

Attributaire : MCE pour un montant TTC de 90 836 400 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Lot 3 : fourniture de relais de protection des groupes de production 
Montant en F CFA TTC N° d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

1 MCE Tel: 25 46 27 85 18 419 800 18 419 800 Conforme  
2 BELKOM INDUSTRIE Tel: 25 37 22 42 16 962 058 16 962 058 Conforme  
3 TIERI BURKINA SA Tel: 25 37 50 56 12 345 099 12 345 099 Conforme  

Attributaire provisoire : TIERI BURKINA SA  pour un montant TTC de 12 345 099 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
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Résultats provisoires
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Lot 4 : fourniture de relais de protection SEPAM 100+ S40 pour les postes 33/15Kv des centres secondaires 

Montant en F CFA TTC N° d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 MCE Tel: 25 46 27 85 21 976 320 21 976 320 Conforme  

2 BELKOM INDUSTRIE 
Tel: 25 37 22 42 

20 328 922 
 - 

Non conforme  
Les spécifications techniques n’ont pas été renseignées 
comme demandé dans le DAO. 

 
3 

TIERI BURKINA SA 
Tel: 25 37 50 56 

15 008 014 
 - 

Non conforme    
Les spécifications techniques n’ont pas été renseignées 
comme demandé dans le DAO. 

Attributaire provisoire : MCE   pour un montant TTC de 21 976 320 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

Lot 5 : retrofit des protections SEPAM 2000 en SEPAM1000 des départs 15kV de Kossodo 
Montant en F CFA TTC N°  

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

 
Observations 

1 MCE Tel: 25 46 27 85 39 884 000 39 884 000 Conforme  

2 TIERI BURKINA SA 
Tel: 25 37 50 56 

35 471 309 
 - 

Non conforme  
Les spécifications techniques n’ont pas été 
renseignées comme demandé dans le DAO. 

 Attributaire provisoire : MCE pour un montant TTC de 39 884 000 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
 

Demande de prix n°12/2018 lancée pour la fourniture de gadgets à la SONABEL - Publication de l'avis: quotidien n°2416 du vendredi 05 octobre 
2018 – Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : fourniture de 2000 agendas semainiers et de 3500 agendas de poche 2019 
Montant initial FCFA Montant corrigé FCA N°  

d’ordre 
 

Entreprises HTVA TTC HTVA TTC 
 

Observations 

1 
 
ARAIGNEE BURKINA SARL 
 

26 125 000 - - - 

Non Conforme 
ARAIGNEE BURKINA SARL 
propose un échantillon de 
couvertures d’agendas sans 
contenu au lieu d’un agenda 
complet comme demandé dans le 
DAO 

2 BADIAL COMMUNICATION 34 950 000 41 241 000 34 950 000 41 241 000 Conforme  
3 GIB-CACIB 30 250 000 35 695 000 30 250 000 35 695 000 Conforme  

4 
 
MILLENIUM HIGH COM 
 

 
28 250 000 

 
33 335 000 

 
- 

 
- 

Non Conforme 
MILLENIUM HIGH COM propose un 
échantillon sans logo SONABEL au 
lieu d’un agenda complet comme 
demandé dans le DAO 

5 ACCENT SUD 24 725 000 29 175 500 24 725 000 29 175 500 Conforme 

6 ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 32 475 000 38 320 500 32 475 000 38 320 500 Conforme 

7 GRACE DESIGN PANAFCO 34 827 000 41 095 860 34 827 000 41 095 860 Conforme 
Attributaire provisoire : Infructueux : Budget alloué insuffisant 

 
Lot 2 : fourniture de 8000 calendriers trimestriels à cinq(5) feuillets et de 10 000 calendriers 

Montant initial FCFA Montant corrigé FCFA N°  
d’ordre Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 ARAIGNEE BURKINA 
SARL 9 030 000 - 9 030 000 _ 

Non Conforme : 
le format et les dimensions (45 X 32 cm) 
de l’échantillon du calendrier semestriel 
proposé ne sont pas conformes au 
format demandé dans le DAO  
(53 X 37cm). Les trous et le fil 
d’accrochage ne sont prévus. 
L’esthétique et la présentation ne se 
sont pas satisfaisantes 

2 BADIAL 
COMMUNICATION 21 300 000 25 134 000 21 300 000 25 134 000 Conforme  

3 FASO GRAPHIQUE SA 7 660 000 9 038 800 - - 

Non Conforme  
l’offre de FASO GRAPHIQUE SA  n’a 
pas été retenue pour la suite de 
l’analyse pour caution de soumission 
non fournie 

4 GIB-CACIB 9 500 000 11 210 000 9 500 000 11 210 000 Conforme 

5 SOCIETE SAGA-N SARL 22 977 966 27 114 000 27 977 966 27 114 000 

Non Conforme 
SOCIETE SAGA-N SARL n’a pas fourni 
l’échantillon comme demandé dans le 
DAO 

6 NIDAP IMPRIMERIE 
 8 870 000 10 466 600 8 870 000 10 466 600 Conforme 
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7 ACCENT SUD 11 550 000 13 629 000 11 550 000 13 629 000 

Non Conforme 
ACCENT SUD n’a pas fourni 
l’échantillon comme demandé dans le 
DAO 

8 ACE-DEVELOPPEMNT 
SYNERGIE 14 180 000 16 732 400 14 180 000 16 732 400 Conforme 

9 ECO –SUD SARL 7 700 000 - 7 700 000 - 

Non Conforme 
ECO –SUD SARL n’a pas fourni 
l’échantillon comme demandé dans le 
DAO 

10 IMPRIMERIE 
FRATERNITE DU FASO 10 100 000 - 10 100 000 - 

Non Conforme 
IMPRIMERIE FRATERNITE DU FASO 
n’a pas fourni l’échantillon comme 
demandé dans le DAO 

Attributaire provisoire : NIDAP IMPRIMERIE  pour un montant TTC  de 10 466 600  F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours 
 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 

Demande de prix n° 2018/042/CNSS/DESG pour les travaux de réfection des toilettes de l’immeuble de la Direction Générale de la Caisse 
Nationale Sécurité Sociale - Date de publication : mardi 13 novembre 2018 N° de la Revue 2443 - Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture : 

vendredi 23 novembre 2018   - Date de délibération : vendredi 23 novembre 2018 
LOT unique : travaux de réfection des toilettes de l’immeuble de la Direction Générale de la Caisse Nationale Sécurité Sociale.  

Entreprises Montant Initial EN F CFA Montant Corrigé EN F CFA Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC  

ACC-BTP 10 014 975 - - - Absence de Programme/Calendrier d’exécution d’où l’absence 
de délai d’exécution. Non conforme 

ATLAS OGH 17 808 115 - 17 808 115 1er - Conforme 

Attributaire : ATLAS OGH  - Montant : 17 808 115 F CFA HTVA - Délai d’exécution : 02 mois 

!

!
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COMMUNIQUÉ
ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour 
des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er 
janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso. 

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-
ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les 
éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-
caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-
fessionnels.  

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se 
rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT 
FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier  de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la 
citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 13

* Marchés de Travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 & 17
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Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2018 ----010--MSECU/SG/DMP  du 06 décembre 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2019  du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la restauration des élèves fonctionnaires de

Police et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour ledit objet.

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

Le dossier est composé de deux (02) lots :
- lot 1: Restauration des élèves de l’Ecole Nationale de Police ;    
- lot 2: Restauration des élèves de l’Académie de Police. 

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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité,
avenue de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au guichet de la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000)FCFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) F CFA pour le lot
2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseigne-
ment 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. 

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard le
14 Janvier 2019 à partir de 9h00 mn GMT.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 = Quatorze millions (14 000 000) francs CFA 
-lot 2 = Quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite 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 -
14 Janvier 2019 à partir de 9h00mn GMT dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Restauration des élèves fonctionnaires de Police au profit du Ministère de la Sécurité
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Fournitures et Services courants

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 

Sélection d’une société pour le gardiennage et la sécurisation des locaux 

de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019-001/UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°002530/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 6/12/2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés, gestion 2019.
L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) dispose de fonds sur son budget afin de financer le recrutement d’une

société pour le gardiennage et la sécurisation des locaux, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

L’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la prestation des services suivants : 
-lot 1 : Gardiennage et sécurisation des locaux de l’UO1-JKZ, site 1.
-lot 2 : Gardiennage et sécurisation des locaux de l’UO1-JKZ, site 2.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO; SANOU Tolo,
sano.tg650@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: le bureau du secrétari-
at de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7 h 00 à 15 h 30 tous les jours ouvrables. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres accéléré complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : le bureau du
secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard
Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. 

La méthode de paiement sera en espèces auprès de l’Agent Comptable. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03
BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél: 25 30 70 64/65  les jours ouvrables de sept (07) heures à quinze (15)
heures trente (30) minutes.au plus tard le 30 Décembre 2018 à 9heures 00mn, en un (1) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions trois cent soixante-quinze mille (2 375
000) de FCFA pour le Lot 1 et deux millions huit cent soixante-quinze mille (2 875 000) F CFA pour le Lot 2 conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date lim-
ite 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 30

Décembre 2018 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANOU Tolo

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

10 Quotidien N° 2466 - Vendredi 14 décembre 2018



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2018-012/DDP/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 jan-
vier 2018 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage des
locaux du siège de l’ARCEP.  

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

Le gardiennage des locaux du siège de l’ARCEP se compose d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder une (01) année.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226
25 37 53 60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
locaux de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt milles (20 000) FCFA par lot à La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP
6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante milles (360 000) FCFA devra parvenir ou
être remises à l’adresse 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le 27 Décembre 2018 à 9 heures

00 mn.

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

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

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIqUES ET DES POSTES (ARCEP) 

Gardiennage des locaux du siege de L’ARCEP
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Avis de demande de prix 
N°2018-17/MAEC/SG/DMP du 10/12/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

1- 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 le gardiennage des locaux du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont en lot unique.

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

4- 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.

5- 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.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03 avant le 24 décembre 2018 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7- 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

Gardiennage des locaux du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Entretien et le nettoyage des bâtiments du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
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Avis de demande de prix 
N°2018-16/MAEC/SG/DMP du 10/12/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

1- 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 l’entretien et le nettoyage des bâtiments du Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont en lot unique.

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

4- 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.

5- 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.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03 avant le 24 décembre 2018 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7- 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



Avis de demande de prix 

n° :2018/043/CNSS/DESG

Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale

La caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection de villas à DORI
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

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

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

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 : cent vingt (120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation..

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots. 

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 :

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’im-
meuble du siège sis Place de la nation, avant le 27 Décembre 2018 à 09 heures. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Ttravaux de réfection de villas à DORI

lots désignations

1 travaux  de réfection de 10 villas type f3 à dori  

2 travaux  de réfection de 10 villas type f4 à dori 

Lots garantie de soumission

1 1 000 000 FCFA

2 1 000 000 FCFA
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Avis de demande de prix 

n° : 2018/044/CNSS/DESG 

Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des publics gestion 2018,  de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément catégorie B 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 (03) lots  répartis comme suit :

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 : cent vingt (120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

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 :

devront parvenir ou être remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’im-
meuble du siège sis Place de la nation, avant le 27 Décembre 2018 à 09 heures.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux de réfection de la villa d’accueil de la Direction Régionale de DEDOUGOU, du

bâtiment de l'agence de HOUNDE et de reprise des toitures des cinq anciennes villas de

la cite CNSS de DIAPAGA

Lots Désignations

1 Travaux de réfection de la villa d’accueil de la Direction Régionale de DEDOUGOU

2 Travaux de  reprise des toitures des cinq anciennes villas de la cite CNSS de DIAPAGA

3 Travaux de réfection du bâtiment de l'agence de HOUNDE

Lots Garanties de Soumission

1 250 000 francs CFA

2 500 000 francs CFA

3 250 000 francs CFA
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Avis à Manifestation d’intérêt 

n°2018-3MI/20 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’intérêt en vue
de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives
dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent la réalisation d’études techniques et architecturales relatives aux travaux de :
- construction de gradins (une tribune officielle, deux tribunes latérales et une tribune faciale) du  stade régional de Tenkodogo ;
- construction du mur de clôture avec portique d’entrée du stade régional ;
- aménagement de la plateforme y compris pose de gazon synthétique ;
- réalisation d’une piste d’athlétisme avec tartan ;
- réalisation de drainage des eaux de pluie ;
- construction des guichets, des latrines au stade régional ;
- réalisation de l’électrification du stade ;
- aménagement d’une aire de parking pour engins à quatre roues et à deux roues ;
- construction d’un magasin ;
- construction d’un plateau omnisport y compris mur de clôture aux écoles centres de Tenkodogo ;
- éclairage du plateau omnisport des écoles centres de Tenkodogo.

Participation :

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays membres
de l'UEMOA.

Financement : Budget National, exercice 2019

Conditions de participation :

Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au président de
la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin 

d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection :

La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 

Les critères de présélection porteront sur :
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutées au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages de 

garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution) :
NB : seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis, 

à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Renseignement complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante : 03 BP 7035 Ouaga
03. 

Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté Ouest de l’hôtel admin-
istratif 4ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

1-Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02) copies sous
plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif 4ème étage,
avant le 30 Décembre 2018 à 09 heures. 

2-Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le 30 Décembre 2018 à 09 heures dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et 

architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives dans le cadre

du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.  
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°2018-4/MI/20 

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2019, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’in-
térêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des infra-
structures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs » au profit du Ministère
des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de :
• réhabilitation du stade communal de Tenkodogo ;
• réhabilitation du stade communal de Koupéla y compris pose de gazon synthétique;
• réhabilitation du terrain du lycée Rialé.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays

membres de l'UEMOA.

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt au prési-

dent de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le dossier doit fournir les informations suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs) et en précisant la mission ;
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations ;
• agrément technique en cours de validité ;
• référence des prestations similaires (copies des pages de garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin 

d’exécution) ;
• adresse complète de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. 
Les critères de présélection porteront sur :

• la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Sports et des Loisirs)  et en précisant la mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de la création de la société (copies des pages de 

garde et de signature des contrats approuvés et leurs attestions de bonne fin d’exécution) :

NB : seul le cabinet/bureau d’études le plus qualifié et expérimenté sera retenu et invité à remettre une proposition technique et financière, puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, est invité à négocier le marché.

Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Renseignement complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante : 03 BP 7035
Ouaga 03. 

Les TDR sont disponibles au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis côté Ouest de l’hô-
tel administratif 4ème étage.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :

1-Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et  deux (02) copies
sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis côté Ouest de l’hôtel administratif
4ème étage, avant le 30 Décembre 2018 à 09 heures. 

2-Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le 30 Décembre 2018 à 09 heures dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « les études techniques et architecturales des travaux 

de réhabilitation des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2019 à Tenkodogo » 

au profit du Ministère des Sports et des Loisirs ».
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