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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 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 

Appel d’offres restreint accéléré N°2019-007/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour l’impression d’affiches grand format au profit de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 03. Nombre de lots : 01. Date du dépouillement : 13/11/2019.  

Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 
MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC OBSERVATIONS 

Lot unique : Impression d’affiches grand format au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
Home Print  - - 13 659 385 59 784 700 Offre conforme. 
UNION DECOR - - 22 853 414 97 949 676 Offre conforme 
SOFA DECOR - - 20 655 375 89 600 964 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : HOME PRINT pour un montant minimum de treize millions six cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq 
(13 659 385) FCFA TTC et un montant maximum de cinquante-neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille sept cent (59 784 700) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de 10 jours/OC. 

 
Appel d’offres restreint accéléré N°2019-010/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour impression d’affiches petit format au profit de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 09. Nombre de lots : 03. Date du dépouillement : 13/11/2019.  
Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : impression d’affiches petit format au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
Prestation Normalisée et 
Générale de Commerce 
(PNGC) 

- - 35 400 000 56 168 000  Offre conforme. 

GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC) - - 38 940 000 61 784 8000 Offre conforme 

La Nationale de Commerce et 
Services (NCS) - - 31 063 500 49 287 420 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE : La Nationale de Commerce et Services (NCS) pour un montant minimum de trente-un millions soixante-trois mille cinq 
cent (31 063 500) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-neuf millions deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cent vingt (49 287 
420) FCFA HT avec un délai d’exécution de 20 jours/OC. 

Lot 2 : impression d’affiches petit format au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
IMPRIMERIE PAPETERIE 
GENERALE 35 250 000 55 930 000 - - Offre conforme. 

HORIZON SERVICES PRESS 33 750 000 53 550 000 - - Offre conforme. 
FASO CONTACT PLUS 31 125 000 49 385 000 - - Offre conforme. 
 ATTRIBUTAIRE: FASO CONTACT PLUS pour un montant minimum de trente un millions cent vingt-cinq mille (31 125 000) FCFA HT et un 
montant maximum de quarante-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (49 385 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 10 
jours/OC. 

Lot 3 : impression d’affiches petit format au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
PANAP BURKINA SARL - - 31 417 500 49 849 100 Offre conforme. 

PRESTATION ET SERVICES 
BURKINA SARL 31 500 000 49 980 000 - - Offre conforme. 

OUAG-ART VISION - - 31 800 000 50 456 000 Offre conforme. 
ATTRIBUTAIRE : PANAP BURKINA SARL pour un montant minimum de trente un millions quatre cent dix-sept mille cinq cents 
(31 417 500) francs CFA TTC et un montant  maximum de quarante-neuf millions huit cent quarante-neuf mille cent (49 849 100) francs 
CFA TTC  avec un délai de livraison de vingt (20) jours/OC. 

 
Appel d’offres restreint accéléré N°2019-014/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour l’impression de banderoles pour affichage à l’intérieur du pays 

au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 09. Nombre de lots : 03.  
Date du dépouillement : 12/11/2019. Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : Impression de banderoles pour affichage à l’intérieur du pays au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
SOCIETE ANOPAS Sarl  - - 27 145 900 TTC 54 291 800 TTC  Offre conforme. 
IMPRIMERIE LES PRESSES 
AFRICAINES - - 22 474 280 TTC 44 948 560 TTC Offre conforme 

IMPRIMERIE NOUVELLE DU 
CENTRE - - 24 178 790 TTC 48 357 580 TTC Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE : IMPRIMERIE LES PRESSES AFRICAINES pour un montant minimum de vingt-deux millions quatre cent soixante-
quatorze mille deux cent quatre-vingt (22 474 280) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-quatre millions neuf cent quarante-huit 
mille cinq cent soixante (44 948 560) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 10 jours/OC. 

Lot 2 : Impression de banderoles pour affichage à l’intérieur du pays au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
COMPAS SARL 16 640 000  29 723 200 - - Offre conforme. 
LEGAL CONCEPT 17 600 000  31 438 000 - - Offre conforme. 
BARKA OFFICE 18 000 000  32 152 500 - - Offre conforme. 
 ATTRIBUTAIRE: Compas Sarl pour un montant minimum de seize millions six cent quarante mille (16 640 000) FCFA HT et un montant 
maximum de vingt-neuf millions sept cent vingt-trois mille deux cent (29 723 200) FCFA HT avec un délai d’exécution de 10 jours/OC. 

Lot 3 : Impression de banderoles pour affichage à l’intérieur du pays au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
HOME PRINT  - - 16 614 400  29 677 472  Offre conforme. 
SOFA DECOR -  -  24 166 400  43 167 232  Offre conforme. 
UNION DECOR -  -  21 240 000  37 939 950  Offre conforme. 
ATTRIBUTAIRE : HOME PRINT pour un montant minimum de seize millions six cent quatorze mille quatre cent (16 614 400) FCFA TTC et 
un montant maximum de vingt-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-douze (29 677 472) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de 10 jours/OC. 
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 Appel d’offres restreint accéléré N°2019-004/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour la location de cars et de camions au profit de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 06. ombre de lots : 02. Date du dépouillement : 12/11/2019.  

Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 
MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : Location de camions au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
SOTRACOF  - - - 212 998 968  Offre conforme. 
YONLITUDE GLOBAL 
SERVICE SARL - - - 257 948 000 Offre conforme 

NERWAYA NEGOCE - - - 215 999 885 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : SOTRACOF pour un montant maximum de deux cent douze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent 

soixante-huit (212 998 968) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 21 jours à raison de 07 jours/zone. 
Lot 2 : Location de cars au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 

SOTRACOF  - - 163 870 553 507 998 714  Offre conforme. 
YONLITUDE GLOBAL 
SERVICE SARL - - 179 655 000 556 930 500 Offre conforme 

NERWAYA NEGOCE - - 164 838 625 510 999 738 Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : SOTRACOF pour un montant minimum de cent soixante-trois millions huit cent soixante-dix mille cinq cent cinquante-
trois (163 870 553) FCFA TTC et un montant maximum de cinq cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatorze 
(507 998 714) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 15 jours à raison de 05 jours/zone. 

 
Appel d’offres restreint accéléré N°2019-005/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour la location de véhicules pick up et station wagon au profit de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 06. Nombre de lots : 2. Date du dépouillement : 12/11/2019.  
Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : location de véhicules pick up et station wagon pour les missions de supervision de l’enrôlement au profit de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante 

BARTH INDUSTRY  - - 56 490 000  158 172 000   Offre conforme. 
EDMOND TRADING CO  - - 56 700 000  158 760 000  Offre conforme 
COMABEL GROUP S.A - - 57 400 000  160 720 000  Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : BARTH INDUSTRY pour un montant  minimum de cinquante-six millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (56 490 000) FCFA 
TTC et un montant maximum de cent cinquante-huit millions cent soixante-douze mille (158 172 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de 14 jours/zone. 

Lot 2 : location de véhicules pick up pour La sécurisation des convois au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
BARTH INDUSTRY  - - 72 630 000  171 891 000   Offre conforme. 
EDMOND TRADING CO  - - 72 900 000  172 530 000  Offre conforme 
COMABEL GROUP S.A - - 73 800 000  174 660 000  Offre conforme 
ATTRIBUTAIRE : BARTH INDUSTRY pour un montant  minimum de soixante-douze millions six cent trente mille (72 630 000) FCFA TTC et un 
montant maximum de cent soixante-onze  millions huit cent quatre-vingt-onze  mille (171 891 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
15 jours/ à raison de 05 jours/zone. 

 
Appel d’offres restreint accéléré N°2019-008/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour l’impression de dépliants au profit de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 03. Nombre de lots : 01. Date du dépouillement : 12/11/2019.  
Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC OBSERVATIONS 

Lot unique : Impression de dépliants au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC) - - 41 300 000 72 275 000  Offre conforme. 

La Nationale de Commerce et 
Services (NCS)  - - 34 220 000 59 885 000 Offre conforme 

Prestation Normalisée et 
Générale de Commerce 
(PNGC) 

- - 36 580 000 64 015 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE : La Nationale de Commerce et Services (NCS) pour un montant minimum de trente-quatre millions deux cent vingt mille 
(34 220 000) FCFA TTC et un montant maximum de cinquante-neuf millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (59 885 000) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de 20 jours/OC. 

 
Appel d’offres restreint accéléré N°2019-009/CENI/SG/DMP du 05/11/2019  pour l’impression et distribution de flyers au profit de la Commission 

Electorale Nationale Indépendante. Nombre de plis reçu : 03. Nombre de lots : 01. Date du dépouillement : 13/11/2019.  
Financement : budget CENI/Biométrique 2020, gestion 2019 

MONTANTS FCFA SOUMISSIONNAIRE minimum HT Maximum HT Minimum TTC Maximum TTC OBSERVATIONS 

Lot unique : Impression et distribution de flyers à l’intérieur du pays au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
IMPRIMERIE NOUVELLE DU 
CENTRE  - - 23 010 000 29 175 500  Offre conforme. 

IMPRIMERIE AMIN - - 24 337 500 33 925 000 Offre conforme 
IMPRIMERIE LES PRESSES 
AFRICAINES - - 23 895 000 32 568 000 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE : IMPRIMERIE NOUVELLE DU CENTRE pour un montant minimum de vingt-trois millions dix mille (23 010 000) FCFA TTC 
et un montant maximum de vingt-neuf millions cent soixante-quinze mille cinq cent (29 175 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 20 
jours/OC pour l’impression et 10 jours/OC pour la distribution. 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres ouvert n°006/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de trente-quatre mille sept cent soixante-deux (34 762) compteurs 
d’eau froide et trente-cinq mille (35 000) niches de compteurs à l’ONEA. Financement : Budget ONEA, gestion 2019.  

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2571 du vendredi 10 mai 2019. Date de dépouillement : Mardi 11 juin 2019.  
Nombre de plis : Seize (16) plis. Nombre de lots : Six (06) 

Lot 1 : Fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm à l’ONEA 

Candidats Montants lus en 
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) Observations 

UNIVERSAL TRADING 233 852 400 233 852 400 Non conforme : Offre anormalement élevée. 
SYSAID FASO 146 025 000 146 025 000 Non conforme : Offre anormalement basse.!
SO.CO.GES Sarl 175 893 750 175 893 750 Conforme!
ASI-BF 173 902 500 173 902 500 Conforme!
SOGES Sarl 213 767 325 213 767 325 Non conforme : Offre anormalement élevée.!
COGE.OK International SA 168 751 800 168 751 800 Conforme!
Attributaire COGE.OK International SA pour un montant de 168 751 800 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours. 

Lot 2 : Fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm à l’ONEA 

Candidats Montants lus en 
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) Observations 

SO.CO.GES Sarl 169 256 250 169 256 250 Conforme 

ASI-BF 173 902 500 - 

Non conforme : La caution de soumission et la ligne de crédit fournies par ASI-
BF (pour le lot 1 ou lot 2 ou lot 3) ne précisent pas le lot pour lequel le candidat 
a soumissionné. Par conséquent sa garantie de soumission et sa ligne de crédit 
sont valables que pour un seul lot (lot 1). 

BUMATEQ 169 920 000 169 920 000 Conforme 
SOGES Sarl 213 767 325 213 767 325 Non conforme : Offre anormalement élevée. 
SURA SERVICE 
CORPORATION 

167 928 750 167 928 750 Conforme 

GESER Sarl 154 706 850 154 706 850 
Non conforme  : Pas de marché similaire exécuté au cours des trois (03) 
dernières années, exigé dans le DAO.   

COGE.OK International SA 168 751 800 168 751 800 Conforme 

Attributaire 
SURA SERVICE CORPORATION pour un montant de 167 928 750 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 
jours. 

Lot 3 : Fourniture de 11 250 compteurs d’eau froide DN 15 mm à l’ONEA 

Candidats Montants lus en 
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) Observations 

CIMELEC IVOIRE 184 482 675 184 482 675 Conforme!
SO.CO.GES Sarl 165 937 500 165 937 500 Conforme!

ASI-BF 173 902 500 - 

Non conforme : La caution de soumission et la ligne de crédit fournies par ASI-
BF (pour le lot 1 ou lot 2 ou lot 3) ne précisent pas le lot pour lequel le candidat 
a soumissionné. Par conséquent sa garantie de soumission et sa ligne de crédit 
sont valables que pour un seul lot (lot 1).!

SOGES Sarl 208 550 250 208 550 250 
Non conforme 
Offre anormalement élevée.!

FGT 171 114 750 171 114 750 Conforme!
SURA SERVICE 
CORPORATION 

170 583 750 170 583 750 Conforme!

Attributaire SO.CO.GES Sarl pour un montant de 165 937 500 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 4 : Fourniture de 1 012 compteurs d’eau froide de grands diamètres allant de DN 30 à DN 200 à l’ONEA 

Candidats Montants lus en 
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) Observations 

SYSAID FASO 36 401 443 39 545 384 

Non conforme 
Offre anormalement basse. 
Erreur de multiplication item 1 : 651x20252= 13 184 052 au lieu de 13 183 727 
FCFA. Erreur sur le prix unitaire item 4 : lire 40 455 au lieu de 4 455. Ecart : 3 
143 941 soit 8,64%.  

SO.CO.GES Sarl 62 542 714 62 542 714 Non conforme : Offre anormalement basse. 
ASI-BF 177 664 458 177 664 458 Non conforme : Offre anormalement élevée. 
DIACFA MATERIAUX 79 400 585 79 400 585 Non conforme : Offre anormalement basse. 
SURA SERVICE 
CORPORATION 

123 674 030 123 674 030 Conforme 

Attributaire 
SURA SERVICE CORPORATION pour un montant de 123 674 030 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 
jours. 

Lot 5 : Fourniture de 17 500 niches de compteurs à l’ONEA 

Candidats 
Montants lus 
en TTC (en 

F.CFA) 
Montant corrigé 

en TTC (en FCFA) Observations 

ERT Sarl 149 712 500 - Non conforme : Le poids de la niche proposée (4,5 Kg) est inférieur au poids 
exigé (compris entre 8 Kg et 15 Kg).  

UNIVERSAL TRADING 289 508 700 289 508 700 Conforme  
WATER FOR AFRICA 304 587 500 304 587 500 Conforme 
SO.CO.GES Sarl 301 490 000 301 490 000 Conforme 

BUMATEQ 144 343 500 - Non conforme : Le poids de la niche proposée (3Kg) est inférieur au poids 
exigé (compris entre 8 Kg et 15 Kg). 

SOGES Sarl 185 850 000 212 695 000 
Non conforme : offre anormalement basse. 
Erreur sur le prix unitaire : lire 10 300 au lieu de 9000. Ecart : 26 845 000 soit 
une variation de 14,44%. 
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Groupement STE/ ISONET 567 875 000 567 875 000 Non conforme : offre anormalement élevée. 

DIACFA MATERIAUX 220 748 500 - Non conforme : Le poids de la niche proposée (4,15 Kg) est inférieur au poids 
exigé (compris entre 8 Kg et 15 Kg).  

GESER Sarl 192 458 000 - Non conforme : Le poids de la niche proposée (3,50 Kg) est inférieur au poids 
exigé (compris entre 8 Kg et 15Kg). 

Attributaire UNIVERSAL TRADING pour un montant de 289 508 700 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours. 
Lot 6 : Fourniture de 17 500 niches de compteurs à l’ONEA 

Candidats Montants lus 
TTC (en F.CFA) 

Montant corrigé 
en TTC (en FCFA) Observations 

Groupement SUD Sarl/ 
ALBATROS AFRIQUE Sarl 297 333 350 297 333 350 Conforme 

WATER FOR AFRICA 313 880 000 313 880 000 Conforme 
SO.CO.GES Sarl 310 782 500 310 782 500 Conforme 

SOGES Sarl 187 915 000 212 695 000 
Non conforme : offre anormalement basse. 
Erreur sur le prix unitaire : lire 10 300 au lieu de 8800. Ecart : 24 780 000 soit 
13,19%.  

Groupement STE/ ISONET 407 837 500 407 837 500 Non conforme : offre anormalement élevée. 

FGT 142 485 000 - Non conforme : Le poids de la niche proposée (3 Kg) est inférieur au poids 
exigé (compris entre 8 Kg et 15 Kg).  

DIACFA MATERIAUX 220 748 500 - Non conforme : Le poids de la niche proposée (4,15 Kg) est inférieur au poids 
exigé (compris entre 8 Kg et 15 Kg).  

Attributaire 
Groupement SUD Sarl/ ALBATROS AFRIQUE Sarl pour un montant de 297 333 350 F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 120 jours. 

!

 

 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

APPEL D’OFFRES A COMMANDE N°2019-008/MRAH/SG/DMP DU 16 SEPTEMBRE 2019 POUR L'ACQUISITION DE DEPARASITANT POUR 
VOLAILLES EN COMPRIMES SECABLES EN DEUX ET DU VACCIN LYOPHILISE A VIRUS VIVANT CONTRE LA VARIOLE AVIAIRE AU PROFIT DU 
CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE VILLAGEOISE (CPAVI) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 

Financement :CPAVI- Fonds vaccination. Publication : Quotidien des marchés publics : N°2677 du lundi 7 octobre 2019.  
Date d’ouverture : mercredi 6 novembre2019. Nombre de pli reçu :   Deux (02) plis 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang Observations 

WEST A PHARMA 
Minimum : 40 500 000 HTVA 

Maximum : 123 000 000 HTVA 

Minimum : 41 000 000 HTVA 
Maximum : 123 000 000 HTVA 

1er
 CONFORME 

CVB 

Minimum : 36 620  000 HTVA 
               43 211 600 TTC 

Maximum : 109 860 000 HTVA 
           129 4 800  TTC 

------ ---- 
NON CONFORME : 

- Pas d’agrément technique; 
- Gallinafort n’est pas autorisé auBurkina Faso 

ATTRIBUTAIRE 
WEST A PHARMA pour un montantminimum de quarante un millions (41 000 000)F CFA HTVA et un montant maximum 
de cent vingt-trois millions (123 000 000) F CFAHTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
!

"#$$%&'!"(!)*!"&+&,-'&!.!$/012345!67&, 89:5!;!
!

AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°0154/2019/CCI-BF/AGEM-D pour le recrutement de consultants pour les missions de suivi-contrôle et 

coordination des travaux de construction du siège de délégation consulaire régionale (DCR) de fada au profit de la chambre de 
commerce et de l’industrie de Burkina (CCI-BF)  sur financement Budget CCI-BF, exercice 2019.                                                                                                                                   

Date d’ouverture des propositions techniques: 24 octobre 2019 ; nombre de plis : 4 ; Date de délibération : 6 novembre 2019 
Nom des consultants note Rang observations 

CAFI-B 90,5 4ème Qualifié 

BECOTEX 93 1er Qualifié et retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

GRETECH 92,5 2ème Qualifié  

Groupement SEREIN /OEZD 90,5 3ème Qualifié 
 

Appel d’Offres Restreint (AAOR) N°0155/2019/CCI-BF/AGEM-D pour la construction du siège de la délégation consulaire régionale (DCR) 
de fada au profit de la chambre de commerce et de l’industrie de Burkina (CCI-BF) sur  financement 

Budget CCI-BF, exercice 2019. Date d’ouverture : 24 octobre 2019 ; nombre de plis : 5 ; Date de délibération : 6 novembre 2019 

ENTREPRISE MONTANT LU F CFA TTC MONTANT COORIGE F CFA TTC OBSERVATIONS 
ROADS 345 633 295 345 633 295 RAS 

SCTP 301 146 189 301 146 189 RAS 

ELOMA 345 633 295 345 633 295 Offre anormalement élevée 

ECOBAA 339 995 728 339 995 728 Non conforme pour références techniques insuffisantes (un 
seul marché similaire respectant les prescriptions fourni) 

S. ART DECOR 334 653 618 334 653 618 Non conforme pour absence de l’engagement à respecter le 
code d’éthique et de la déontologie. 

Attributaire : SCTP pour un montant de trois cent un millions cent quarante-six mille cent quatre-vingt-neuf (301 146 189) FCFA toutes 
taxes comprises  avec un délai d’exécution de six mois. 

!
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-003/MDENP/SG/DMP DU 17 /10/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET DE 
CONSULTANTS POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE DE L’INITIATIVE « JEUNES-NUMERIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT » (JND). FINANCEMENT : Budget de l’ARCEP. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : lettre n°2019-0171/MDENP/SG/DMP  du 06 novembre 2019!

CABINETS!

Expérience 
pertinente du 

consultant : deux 
(02) projets 
similaires!

Méthodologie 
proposée 

aux termes 
de référence!

Qualification et compétence du personnel! Score 
technique/100!Observations!

GROUPEMENT 
PROSPECTIVE 

AFRIQUE ET FASO 
RESEAU!

 
Plus de deux 
projets similaires 
en rapport avec 
l’étude concernée  
 
10/10pts!

               
20,5/30 pts!

 
Un chef de mission  titulaire d’une maitrise en 
économie avec 10 ans d’expérience et justifiant 3 
projets similaires au poste: 17/17pts 
 
Un ingénieur dans le domaine du numérique 
BAC+5 en système, sécurité réseau informatique et 
télécom avec 04 ans d’expérience et justifiant de deux 
projets similaires : 15/15pts 
 
Un économiste en Macroéconie Appliquée avec cinq 
(05) années d’expérience et justifiant de  deux (02) 
travaux similaires : 14/14pts 
 
Un Sociologue BAC+5 avec cinq (05) années 
d’expérience et justifiant d’au moins deux (02) travaux 
similaires : 14/14 pts!

 
 
 
 
     
 
90,5 pts!

 
 
 
 
 
      
 
Retenu!

BBEA!

Plus de deux 
projets similaires 
en rapport avec 
l’étude concernée 
 
10/10pts!

19/30pts!

Un chef de mission  titulaire d’une maitrise en 
économie avec 10 ans d’expérience et justifiant 3 
projets similaires au poste: 17/17pts 
 
Un ingénieur dans le domaine du numérique 
BAC+5 en système, sécurité réseau informatique et 
télécom avec 04 ans d’expérience et justifiant de deux 
projets similaires : 15/15pts  
 
Un économiste en Macroéconie Appliquée avec cinq 
(05) années d’expérience et justifiant de  deux (02) 
travaux similaires : 12/14pts 
 
Un Sociologue BAC+5 avec cinq (05) années 
d’expérience et justifiant d’au moins deux (02) travaux 
similaires :    14 pts/14!

 
 
 
 

 
87 pts!

 
 
 
 
 

 
Retenu!

 
 
 

GROUPEMENT 
INSTITUT DEVELOP 

ET TRALASSI 
FINANCE!

Plus de deux 
projets similaires 
en rapport avec 
l’étude concernée 
 
10/10pts!

21/30pts!

Un chef de mission  titulaire d’une maitrise en 
économie avec 10 ans d’expérience et justifiant 3 
projets similaires au poste: 11/17pts 
 
Un ingénieur dans le domaine du numérique 
BAC+5 en système, sécurité réseau informatique et 
télécom avec 04 ans d’expérience et justifiant de deux 
projets similaires : 10/15pts 
 
Un économiste en Macroéconie Appliquée avec cinq 
(05) années d’expérience et justifiant de  deux (02) 
travaux similaires : 14/14pts 
 
Un Sociologue BAC+5 avec cinq (05) années 
d’expérience et justifiant d’au moins deux (02) travaux 
similaires : 09/14pts!

 
 
 
 

 
75 pts!

 
 
 
 
 
 

Retenu!

 
 
 
 
 

GROUPEMENT 
ADVANTYST-S 

SARL ET E-
SERVICES SA 

 
 
 
 
!

 
Plus de deux 
projets similaires 
en rapport avec 
l’étude concernée 
 
10/10pts  
 
 
 
 
 
!

 
 
 
26/30pts 
 
 
 
 
 
 
!

 
Un chef de mission  titulaire d’une maitrise en 
économie avec 10 ans d’expérience et justifiant 3 
projets similaires au poste: 17/17pts 
 
Un ingénieur dans le domaine du numérique 
BAC+5 en système, sécurité réseau informatique et 
télécom avec 04 ans d’expérience et justifiant de deux 
projets similaires : 15/15pts 
 
Un économiste en Macroéconie Appliquée avec cinq 
(05) années d’expérience et justifiant de  deux (02) 
travaux similaires : 14/14pts 
 
Un Sociologue BAC+5 avec cinq (05) années 
d’expérience et justifiant d’au moins deux (02) travaux 
similaires : 14/14pts!

 
 
 
 
 
 
   96pts 
 
 
 
!

 
 
 
 
 
    
 Retenu 
 
 
 
 
 
!
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-005/MDENP/SG/DMP DU 10 /10/2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET DE 
CONSULTANTS POUR L’ELABORATION D’UNE LOI DE PROTECTION ET DE SOUTIEN AUX STARTUPS, ACCOMPAGNEE D’UN 
DOCUMENT DE MEILLEURES PRATIQUES. FINANCEMENT : Budget de l’ARCEP. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : lettre n°2019-0173/MDENP/SG/DMP  du 06 novembre 2019!

CABINETS!
Expérience pertinente du 

consultant : deux (02) 
projets similaires!

Méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence!

Qualification et compétence du personnel! Score 
technique/100!

 
Observations!

DEMBS 
ASSOCIATES 

SARL!

Plus de deux projets 
similaires en rapport avec 

l’étude concernée au cours 
des cinq (05) dernières 

années 
 

10/10pts!

 
20,5/30 pts!

 
Un chef de mission  titulaire d’un BAC+5 en 
droit avec 07 ans d’expérience et justifiant 3 
projets similaires :  18/18 pts 
 
Un Expert en Management et Innovation 
dans le domaine du numérique titulaire d’un 
diplôme de troisième cycle  (DEA, DESS et 
Master II) avec cinq(05) d’expérience et 
justifiant de  deux (02) projets similaires: 
16/16pts 
 
Un Expert Juriste, spécialiste du secteur 
privé, expert en stratégie et gestion 
d’entreprise titulaire d’un  BAC+5 avec cinq 
(05) années d’expérience et justifiant de  deux 
(02) projets similaires : 16/16pts 
 
Un Sociologue, Spécialiste dans le domaine 
du numérique ayant au moins BAC+5 
disposant de cinq (05) années d’expérience et 
justifiant d’au moins deux (02) projets 
similaires: 10/10  pts!

90,5 pts! Retenu!

KAYL’AR 
CONSULTING 

SARL!

Un (01) projet similaire en 
rapport avec l’étude 

concernée au cours des cinq 
(05) dernières années 

 
05/10pts!

15/30 pts!

Un chef de mission  titulaire d’un BAC+5 en 
droit avec 07 ans d’expérience et justifiant 3 
projets similaires :   18/18 pts 
 
Un Expert en Management et Innovation 
dans le domaine du numérique titulaire d’un 
diplôme de troisième cycle  (DEA, DESS et 
Master II) avec cinq(05) d’expérience et 
justifiant de  deux (02) projets similaires: 
00/16pts 
 
Un Expert Juriste, spécialiste du secteur 
privé, expert en stratégie et gestion 
d’entreprise titulaire d’un  BAC+5 avec cinq 
(05) années d’expérience et justifiant de  deux 
(02) projets similaires : 1,6/16pts 
 
Un Sociologue, Spécialiste dans le domaine 
du numérique ayant au moins BAC+5 
disposant de cinq (05) années d’expérience et 
justifiant d’au moins deux (02) projets 
similaires : 01/10 pts!

40,6 pts! Non retenu!

GROUPEMENT 
CUTE 

CONSULTING 
TUNISIE, 
SAHELYS 

BURKINA et 
SAHELYS 
GABON!

Un (01) projet similaire en 
rapport avec l’étude 

concernée au cours des cinq 
(05) dernières années 

 
05/10pts!

18/30pts!

Un chef de mission  titulaire d’un BAC+5 en 
droit avec 07 ans d’expérience et justifiant 3 
projets similaires :  00/18 pts 
 
Un Expert en Management et Innovation 
dans le domaine du numérique titulaire d’un 
diplôme de troisième cycle  (DEA, DESS et 
Master II) avec cinq(05) d’expérience et 
justifiant de  deux (02) projets similaires: 
00/16pts 
 
Un Expert Juriste, spécialiste du secteur 
privé, expert en stratégie et gestion 
d’entreprise titulaire d’un  BAC+5 avec cinq 
(05) années d’expérience et justifiant de  deux 
(02) projets similaires : 1,6/16 pts 
 
Un Sociologue, Spécialiste dans le domaine 
du numérique ayant au moins BAC+5 
disposant de cinq (05) années d’expérience et 
justifiant d’au moins deux (02) projets 
similaires : 01/14 pts!

25,6 pts! Non retenu!
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-004/MDENP/SG/DMP DU 17 /10/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET 
D’ARCHITECTURE POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES D’UN COMPLEXE DE SALLES DE CONFERENCES. FINANCEMENT : 

Budget de l’ARCEP. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : lettre n°2019-
0172/MDENP/SG/DMP  du 06 novembre 2019!

CABINETS!
Expérience pertinente 
du consultant : deux 
(02) projets similaires!

Méthodologie 
proposée aux 

termes de 
référence!

Qualification et compétence du 
personnel!

Score 
technique/100!

 
Observations!

LE BATISSEUR DU 
BEAU!

 
Plus de deux projets 

similaires en rapport avec 
l’étude concernée 

 
10/10pts!

 
23 /29 pts!

 
Un chef d’équipe  titulaire d’un diplôme 
d’architecte BAC+5 avec 05 ans 
d’expérience : 17/17pts 
 
02 Architectes assistants au chef de 
mission, BAC+3 en Génie civil avec trois 
(03) années d’expérience: 30/30pts 
 
Un dessinateur-projeteur BAC+2 en 
dessin architectural ou génie civil avec 
trois (03) ans d’expérience : 14/14pts!

 
 
 
 
    94 pts!

 
 
 
 
 
     Retenu!

GROUPEMENT 
CREA / 

ASSOCIATES!

Plus de deux projets 
similaires en rapport avec 

l’étude concernée 
 

10/10pts!

25,67/29 pts!

Un chef d’équipe  titulaire d’un diplôme 
d’architecte BAC+5 avec 05 ans 
d’expérience: 17/17pts 
 
02 Architectes assistants au chef de 
mission, BAC+3 en Génie civil avec trois 
(03) années d’expérience: 30/30pts 
 
Un dessinateur-projeteur BAC+2 en 
dessin architectural ou génie civil avec 
trois (03) ans d’expérience : 10/14pts!

 
 
 
 

92,67 pts!

 
 
 
 
 

Retenu!

GROUPEMENT BAD/ 
INTER-PLAN!

Plus de deux projets 
similaires en rapport avec 

l’étude concernée 
 

10/10pts!

19/29 pts!

Un chef d’équipe  titulaire d’un diplôme 
d’architecte BAC+5 avec 05 ans 
d’expérience : 17/17pts 
 
02 Architectes assistants au chef de 
mission, BAC+3 en Génie civil avec trois 
(03) années d’expérience: 28/30pts 
 
Un dessinateur-projeteur BAC+2 en 
dessin architectural ou génie civil avec 
trois (03) ans d’expérience : 14/14pts!

 
 
 
 

88 pts!

 
 
 
 
 

Retenu!

BAUPLAN!

 
Plus de deux projets 

similaires en rapport avec 
l’étude concernée 

 
10/10pts 

 
 
 
 
 
!

 
 
 

19,5/29 pts 
 
 
 
 
 
 
!

 
Un chef d’équipe  titulaire d’un diplôme 
d’architecte BAC+5 avec 05 ans 
d’expérience : 17/17pts 
 
02 Architectes assistants au chef de 
mission, BAC+3 en Génie civil avec trois 
(03) années d’expérience: 30/30pts 
 
Un dessinateur-projeteur BAC+2 en 
dessin architectural ou génie civil avec 
trois (03) ans d’expérience : 14/14pts!

 
 
 
 
 
 
   90,5 pts 
 
 
 
!

 
 
 
 
 
    Retenu 
 
 
 
 
 
!

ARDI!

Plus de deux projets 
similaires en rapport avec 

l’étude concernée 
 

10/10pts!

17/29 pts!

Un chef d’équipe  titulaire d’un diplôme 
d’architecte BAC+5 avec 05 ans 
d’expérience : 17/17pts 
 
02 Architectes assistants au chef de 
mission, BAC+3 en Génie civil avec trois 
(03) années d’expérience: 30/30pts 
 
Un dessinateur-projeteur BAC+2 en 
dessin architectural ou génie civil avec 
trois (03) ans d’expérience : 14/14pts !

 
 
    
    88 pts!

 
 
 
 

 Retenu!

 
 
 

GROUPEMENT 
L’ESPACE/ CAFIB!

Plus de deux projets 
similaires en rapport avec 

l’étude concernée 
 

10/10pts!

19,5/29 pts!

Un chef d’équipe  titulaire d’un diplôme 
d’architecte BAC+5 avec 05 ans 
d’expérience : 17/17pts 
 
02 Architectes assistants au chef de 
mission, BAC+3 en Génie civil avec trois 
(03) années d’expérience: 30/30pts 
 
Un dessinateur-projeteur BAC+2 en 
dessin architectural ou génie civil avec 
trois (03) ans d’expérience : 00/14pts!

    
 
 

76,5 pts 
!

 
 
 
 
Retenu!
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 

Demande de cotations n° 2019-001/MMC/SG/DMP du 04 novembre 2019  pour l’acquisition de logiciel de gestion financière, de passation des 
marches et de suivi évaluation au profit du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier et la formation des utilisateurs 

Date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2700 du jeudi 07 novembre 2019 ; 
Financement : IDA, PPF, N° V 251 du 20 février 2019 - Date d’ouverture des plis : 19 novembre 2019  - Nombres de soumissionnaires : Trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

E-SMART CONSULTING 
SARL 

29 900 000 - - - 
Offre non conforme : a proposé un délai de 
validité de son offre de 45 jours au lieu de 
90 jours exigé par le dossier. 

MICROSYS 33 801 100 39 885 298 33 801 100 39 885 298 Offre conforme  

DJAGO INTERNATIONAL 29 388 750 34 678 725 - - 
Offre non conforme : a proposé un délai de 
validité de son offre de 60 jours au lieu de 
90 jours exigé par le dossier. 

Attributaire 
MICROSYS  pour un montant de trente-trois millions huit cent quatre-vingt-un mille cent (33 801 100) F CFA HTVA 
soit trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (39 885 298) F CFA TTC avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

  
Demande de cotations n°2019-002/MMC/SG/DMP du 04 novembre 2019  Acquisition de matériels informatiques, de fournitures de bureau, de 

consommables informatiques et maintenance du système informatisé du cadastre minier et de la cellule de gestion du PPF. 
Date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2700 du jeudi 07 novembre 2019 

Financement : IDA, PPF n°V 251 du 20 février 2019 - Date de l’ouverture des plis : 19 novembre 2019  
Nombres de soumissionnaires : Trois (03). 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA  Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

BEST BUY YAO 22 998 000 27 137 640 22 998 000 27 137 640 Conforme 

SM-SERVICE 20 515 000 24 207 700 20 515 000 24 207 700 Conforme 

GENERAL MICRO SYSTEM 20 180 000 23 812 400 20 180 000 23 812 400 Conforme. 

Attributaire 
GENERAL MICRO SYSTEM (GMS) pour un montant de vingt millions cent quatre-vingt mille (20 180 000) 
FCFA HTVA soit vingt-trois millions huit cent douze mille quatre cents (23 812 400) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
 
 

1 

 

AUTORITE DE REGULATION DES  COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE ET DES POSTES 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2019-003/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA 
REALISATION D’UNE ETUDE SUR LA POLITIQUE FISCALE DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE ET DES POSTES 

 AU BURKINA FASO - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Dates d’ouverture et de délibération : 27/09/2019 et 28/10/2019 

Soumissionnaires 

Critère i /10 : 
Expérience 

pertinente des 
soumissionnaires 

pour la mission 

Critère ii /35 : 
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 

Total note 
technique 

/100 

Observations 

BDO INTERNATIONAL 07,00 28,50 25,25 02,00 62,75 

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

GROUPEMENT 
DELOITTE FINANCE & 
JONES DAY 

10,00 27,50 38,00 0,00 75,50 

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

GROUPEMENT GTC / 
ICCSOFT / RESYTAL 

07,00 27,50 37,25 04,00 75,75 

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

GROUPEMENT GTC / ICCSOFT / RESYTAL QUALIFIES POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

GROUPEMENT DELOITTE FINANCE & JONES DAY 

 

.MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de propositions N°2019-114/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2019 pour le recrutement d’une Fintech en vue de la mise en place d’une 
plateforme mutualisée de finance digitale au profit de trois (03) SFD au Burkina Faso. 

Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°2660 du jeudi 12/09/2019 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: lettre N°2019-00001557/MINEFID/SG/DMP/SMT-PI du 08/11/2019 
Date de dépouillement : 08/11/2019 - Date de délibération : 22/11/2019 - Nombre de plis reçus : un (01)  

 Méthode de sélection : Qualité- Coût;Score technique minimum : Soixante-quinze (75) points 

CONSULTANT NOTE TECHNIQUE OBSERVATION 

ARAB SOFT/DJAGO INTERNATIONAL 79 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière 
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! !

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Manifestation d’intérêt  n° 2019/030/CNSS/DPC pour la sélection d’un consultant individuel pour appuyer l’équipe chargée de l’élaboration en 

interne de la politique globale d’investissement de la CNSS du Burkina Faso  
N° et date de publication  de la manifestation d’intérêt : N° 2648 du vendredi 27 août  2019  - Nombre de plis reçus : 01 

Date d’ouverture :  mercredi 11 septembre 2019 - Date de délibération : lundi 21 octobre 2019 ;!
EXIGENCES DE LA MANIFESTATION D‘INTERET!

Soumissionnaire 
!

Diplôme : être 
titulaire d’au 
moins une 
maitrise en 
ingénierie 
financière 
20 Points!

Etre un expert 
financier avec au 
moins quinze (15) 
ans d’expérience 

dans le domaine de 
la finance, de 
l’ingénierie 

financière et 
gestion des risques 

20 Points!

Avoir de 
bonnes 

aptitudes de 
modélisation 
économique 
et financière 

20 Points!

Justifier d’au moins de 
deux marchés similaires 

en qualité de chef de 
mission dont un (01 dans 

un organisme de 
prévoyance sociale 

membre de la CIPRES 
40 Points!

Total 
Point 

100/100!
Rang!

 
Observation!

ISSOUF 
SOUMARE! 20 Points! 20 Points! 20 Point 

!
40 Points! 100/100! 1er! Retenu pour la suite 

de la procédure!
 
 
 
 

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. 13 à 15

* Marchés de Travaux P. 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commandes par anticipation 
N° 2019-016/CENOU/DG/PRM.

Financement : Budget du CENOU, gestion 2020

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

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

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

3. 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 2020.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations 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
1926 Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34.

5. 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. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises dans la salle de
réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo, avant le
19 décembre 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.

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.
Le montant prévisionnel est de quarante millions (40 000 000) FCFA. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Estelle SOME/ZABRAMBA

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du CENOU

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert accelere par anticipation 
N°2019-014/CENOU/DG/PRM 

Autorité contractante : Centre national des œuvres universitaires
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national des Œuvres uni-
versitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres universitaires sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : pour le gardiennage des locaux du CENOU.

Les prestations se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Gardiennage des locaux de la Direction générale, des Directions des centres régionaux des œuvres universitaires de Ouagadougou et de

Ziniaré et des cités universitaires de Ouagadougou au profit CENOU ;
Lot 2 : Gardiennage des locaux de la Direction des centres régionaux des œuvres universitaires de Bobo Dioulasso, Banfora et Gaoua et des

cités universitaires de Bobo-Dioulasso au profit du CENOU ;
Lot 3 : Gardiennage des locaux des Directions des centres régionaux des œuvres universitaires de Koudougou, Dédougou et Ouahigouya et des

cités universitaires de Koudougou au profit CENOU. 
Lot 4 : Gardiennage des locaux des Directions des centres régionaux des œuvres universitaires de Dori, Fada N’Gourma, Kaya, Manga, et

Tenkodogo au profit CENOU.

NB : 
• Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots mais aucun d’eux ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
• Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, les soumissionnaires devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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 déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations 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 1926 Ouagadougou 01, Tél : 78
35 35 34 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée, aux jours et heures d’ouverture des servic-
es publics, de 08H00 à 15H00.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA au secrétariat de l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte
de l’Université Ouaga I - Pr Joseph KI-ZERBO.

• Les offres devront être soumises, à Ouagadougou dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à Kossodo,
avant le  24 décembre 2019 à neuf (09) heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 ;
• cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 2 ;
• cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA pour le lot 3 ;
• trois cent  mille (300 000) FCFA pour le lot 4.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le  24
décembre 2019 à partir de neuf (09) heures 00 minute TU à l’adresse suivante : salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo.

NB : Le budget prévisionnel est de : 
• Trente-neuf millions quatre-vingt-dix mille soixante-douze (39 090 072) F CFA pour le lot 1 ;
• Dix-huit millions neuf cent soixante mille (18 960 000) F CFA pour le lot 2 ;
• Dix-neuf millions trois cent cinquante mille (19 350 000) F CFA pour le lot 3 ;
• Dix millions huit cent soixante-cinq mille vingt-huit (10 865 028) F CFA pour le lot 4.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

P.Estelle D. SOME/ZABRAMBA

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Prestation de gardiennage des locaux du CENOU
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Impression du quotidien et du magazine de la revue des marchés publics 

au profit de la DG-CMEF

Avis d’appel d’offres ouvert à commandes 
N°2019--/MINEFID/SG/DMP du---/12/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de
financer l’impression du quotidien et du magazine de la revue des marchés publics au profit de la DG-CMEF, 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 l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’impression du quotidien et du magazine de la revue des
marchés publics au profit de la DG-CMEF.
La validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder : un (01) mois.

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 : impression du quotidien et du magazine de la revue des marchés publics au profit de la DG-CMEF.

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 sis guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le ven-
dredi 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 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 08 janvier 2020 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme 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 08
janvier 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement.
NB : le budget prévisionnel : Cent quatre-vingts millions (180 000 000) francs CFA.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
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Avis d’appel d’offres N°031-2019 /ONEA/DG
Financement : KfW

1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a
obtenu des fonds de la République fédérale d’Allemagne à travers
la KfW, afin de financer le projet d’assainissement de base dans 10
villes du Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de réalisa-
tion d’ouvrages publics d’assainissement dans les marchés, les
écoles primaires et secondaires dans les communes  de  Bagassi,
Boromo, Fara, Poura, Réo,  Houndé, Koumbia, Diébougou, Gaoua
et Léo.

2. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
sollicite des offres sous plis fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : 
Lot1 : Réalisation de cinq (05) blocs de latrines VIP à 4 postes

avec une cabine pour personnes à mobilité réduite,  deux
(02) blocs de latrines VIP à 4 postes surélevés avec une
cabine pour personnes à mobilité réduite, huit (08) blocs de
latrines VIP à 2 postes, un (01) bloc de latrines VIP à 2
postes surélevés, six(06) blocs d’urinoirs simple, trois (03)
blocs de puisard- bacs à laver et un (01)  bloc de puisard-
douche dans les villes de Houndé et de Koumbia pour un
délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot2 : Réalisation de trois (03) blocs de latrines VIP à 4 postes
avec une cabine pour personnes à mobilité réduite,  deux
(02) blocs de latrines VIP à 4 postes surélevés avec une
cabine pour personnes à mobilité réduite,  huit (08) blocs de
latrines VIP à 2postes, quatre (04) blocs de latrines VIP à 2
postes surélevés, cinq(05) blocs d’urinoirs simple, un  (01)
bloc d’urinoir avec mur , un (01)  bloc de puisard- bac à laver
et deux (02)  blocs de puisard-douche dans les villes de Léo
et de Réo pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.

Lot3 : Réalisation de six (06) blocs de latrines VIP à 4 postes  avec
une cabine pour personnes à mobilité réduite,  treize (13)
blocs de latrines VIP à 2postes, cinq (05) blocs d’urinoirs
simple, un  (01) bloc d’urinoir avec mur  dans les villes de
Diébougou et de Gaoua pour un délai d’exécution de quatre
(04) mois.

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. Après l’évaluation des offres,
en cas d’admission pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils ne
pourront bénéficier qu’au plus de deux lots.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-
173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public,
et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès del’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
sis Avenue de l’ONEA, porte n° 220 – secteur 17 (Pissy) 01 BP 170
Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 43 19 00 à 08 – Email
oneadg@fasonet.bf.

5. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) sis Avenue de l’ONEA, porte n° 220 –

secteur 17 (Pissy) 01 BP 170 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 43
19 00 à 08 – Email oneadg@fasonet.bf.de 9 heures à 12heures.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
- Toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires

d’un agrément de catégorie Lp en règle vis-à-vis de l’administra-
tion et qui ne pas sous le coup d’interdiction ou de suspension ;

- Fournir une Garantie de soumission et une Ligne de crédit de :

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50
000) francs  CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sis Avenue de
l’ONEA, porte n° 220 – secteur 17 (Pissy) 01 BP 170 Ouagadougou
01 – Tél. (226) 25 43 19 00 à 08 – Email oneadg@fasonet.bf.]. La
méthode de paiement sera le chèque ou la liquidité. Le Dossier
d’Appel d’offres Internationalsera remis de mains à mains au Siège
social de l’ONEA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sis Avenue
de l’ONEA, porte n° 220 – secteur 17 (Pissy) au plus tard le Jeudi
09 Janvier 2020 à 9 heures 00 mn soit 45 jours selon la date de
la première apparition del’avis dans la revue des marchés. 

8. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) joursà compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le Jeudi 09 Janvier 2020  à 9 heures 05 à l’adresse suivante :
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sis Avenue
de l’ONEA, porte n° 220 – secteur 17 (Pissy).

Le Président de la Commission d’attribution des marchés, P. i 

Moumouni SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre National

 

Réalisation de 77 ouvrages publics d’assainissement autonome dans les villes de Léo, Réo, Houndé, Koumbia, Diébougou et Gaoua 

 

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. Après l’évaluation des offres, en cas d’admission pour plusieurs ou 
l’ensemble des lots, ils ne pourront bénéficier qu’au plus de deux lots. 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles58 et 

suivants du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale 
des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès del’Office National de l’Eau et 
de l’Assainissement (ONEA) sis Avenue de l’ONEA, porte n° 220 – secteur 17 (Pissy) 01 BP 170 
Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 43 19 00 à 08 – Email oneadg@fasonet.bf. 

5. et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Office 
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) sis Avenue de l’ONEA, porte n° 220 – secteur 
17 (Pissy) 01 BP 170 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 43 19 00 à 08 – Email 
oneadg@fasonet.bf.de 9 heures à 12heures. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément de catégorie Lp 
en règle vis-à-vis de l’administration et qui ne pas sous le coup d’interdiction ou de suspension ; 

- Fournir une Garantie de soumission et une Ligne de crédit de : 

N° Lot Montant garantie financière 
(Francs CFA) 

Montant ligne de crédit 
(Francs CFA) 

Lot n°1 940 000 11 400 000 
Lot n°2 920 000 11 100 000 
Lot n°3 980 000 11 650 000 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement1 d’une somme non remboursable de cinquante mille 
(50 000) francs  CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement (ONEA) sis Avenue de l’ONEA, porte n° 220 – secteur 17 (Pissy) 01 BP 170 
Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 43 19 00 à 08 – Email oneadg@fasonet.bf.]. La méthode de 
paiement sera le chèque ou la liquidité. Le Dossier d’Appel d’offres Internationalsera remis de 
mains à mains au Siège social de l’ONEA. 

- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement (ONEA) sis Avenue de l’ONEA, porte n° 220 – secteur 17 (Pissy) au plus tard 
le Jeudi 09 Janvier 2020 à 9heures 00mn soit 45 jours selon la date de la première apparition 
del’avis dans la revue des marchés.  

8.  Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les Soumissionnairesresteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) 
joursà compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au 
DPAO. 

                                                             

 

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation de 77 ouvrages d’assainissement dont 52 latrines collectives de type VIP (14 blocs de latrines VIP à 4postes avec une

cabine pour personnes à mobilité réduite,04blocs de latrines VIP à 4postes surélevées avec une cabine pour personnes à mobilité réduite,

29 blocs de latrines VIP à 2postes et 5blocs de latrines VIP à 2 postes surélevées), 18 urinoirs ( 16 urinoirs simples et 02 urinoirs avec

murs),03puisard-douches et 04 puisard-bacs à laver dans les communes de Réo, Houndé, Koumbia, Diébougou, Gaoua et Léo.
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Appel d’Offres Accéléré N°2020-02/CO/M/DCP
Autorité contractante : Monsieur le Maire de la Commune de

Ouagadougou Sources de financement : Budget communal 2020 

1. Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour la prestation des services suivants : entretien et nettoyage des
infrastructures de la Commune de Ouagadougou. 
Cet Appel d’offres est constitué de dix (10) lots :  
∗ Lot 1 : entretien et nettoyage de la Trésorerie Régionale du Centre (Budget
prévisionnel : 5 000 000 F CFA TTC) ;
∗ Lot 2 : entretien et nettoyage de l’immeuble de l’Administration Générale
(Budget prévisionnel : 5 700 000 F CFA TTC) ;
∗ Lot 3 : entretien et nettoyage de la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux, de la Direction du patrimoine municipal et du
Magasin Municipal (Budget prévisionnel : 6 720 000 F CFA TTC) ;
∗ Lot 4 : entretien et nettoyage du Département des Affaires Juridiques et du
Contentieux, de la Direction de la Population et de l’État Civil, de la Direction
de la Jeunesse, des Associations et des Initiatives Citoyennes, du
Département de la Communication et des Relations Publiques, de la Radio
Municipale de Ouagadougou et du bâtiment des conseillers techniques du
Maire (Budget prévisionnel : 6 941 200 F CFA TTC) ;
∗ Lot 5 : entretien et nettoyage de la Direction de la Salubrité Publique et de
l’Hygiène, de la Direction des Services de Santé et des Maisons des Savoirs
1, 2, 3 et 5 (Budget prévisionnel : 8 293 234 F CFA TTC) ;
∗ Lot 6 : entretien et nettoyage de la Direction de la Promotion des Sports
et Loisirs, du stade municipal, de la Direction des Services de l’Education et
du centre municipal « Espace lecture » et de la Direction Générale de la
Police Municipale (5 934 892 F CFA TTC) ;
∗ Lot 7 : entretien et nettoyage de la Direction des Archives, de la Maison
des Savoirs n°4 et de l’Agence Municipale des Grands Travaux (Budget
prévisionnel : (3 907 344 F CFA) ;
∗ Lot 8 : entretien et nettoyage de la Direction Générale des Services
Sociaux, de la Maison des Savoirs n°6 et du Centre d’Information des
Jeunes pour l’Emplois et la Formation (Budget prévisionnel : 5 239 554 F
CFA TTC) ;
∗ Lot 9 : entretien et nettoyage du Centre International de Formation des
Acteurs Locaux ; de la Direction de la Commande Publique et du local de
pesage et des vestiaires du CTVD (Budget prévisionnel : 3 822 178 F CFA
TTC) ;
∗ Lot 10 : entretien et nettoyage de la Médiathèque municipale (Budget
prévisionnel : 2 400 000 F CFA TTC).
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de

service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction de la Commande publique de la Commune de Ouagadougou
sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) Tel : 25 39 38 23 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables de 07
Heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 15 heures 30 mn.
4. Les exigences en matière de qualifications sont :
∗ Personnel minimum par lot
∗ Matériel minimum par lot
∗ Marché de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois
(03) dernières années avec l’État ou ces démembrements.
(Voir le DPAO pour des informations détaillées.) 
5. 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 vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot
auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’a-
cheminement main à main.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise
à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à
50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone
: 25 39 38 23 au plus tard le  16 décembre 2019 à 9h TU., en un (1) origi-
nal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot 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 
8. 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.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 décem-
bre  2019-à 09 H TU à l’adresse suivante :Direction de la Commande
Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2,
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya
(Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23

Le président de la Commission d’Attribution
des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Entretien et nettoyage des infrastructures de la Commune de Ouagadougou. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

(CHR) DE BANFORA

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

DE KOUDOUGOU

Prestation du service de brancardage et

accueil des malades

Nettoyage et la désinfestation des locaux, des 

logements, l’entretien de la cour, des abords immé-

diats de la clôture, du gazon et la gestion des déchets

au profit du Centre Hospitalier régional de Koudougou.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : 2020-01/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 27 Novembre 2019

Financement : Budget du CHR; Gestion 2020

Cet avis de demande de prix  fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020,  du  Centre Hospitalier
Régional (CHR) de Banfora.

1. Le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Banfora lance une
demande de prix ayant pour objet la  Prestation du service de gardien-
nage et de sécurité  tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

2. 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.

La prestation  se décompose en un seul lot  réparti comme suit
: Prestation du service de gardiennage et de sécurité.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Douze(12) mois
(1er janvier au 31 décembre 2020) (année budgétaire 2020).

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés sis au bâtiment administratif du CHR. Bureau PRM. Tel : 63 62
34 42.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Président de la Commission d’attribution des marchés/Personne
Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA  pour le lot au service de recouvrement situé en face des
Urgences Médico-chirurgicales du CHR . 

6. 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 deux cent mille
(200 000) F CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse bureau
de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment
administratif du CHR, avant le Lundi 16 Décembre 2019, à 09 h 00
mn.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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 et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de
l’enveloppe est de Vingt Cinq Millions (25 000 000) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés /Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Avis de demande de prix 
N°2019--001/CHR-KDG/DG/PRM du 03  décembre 2019

Financement : budget CHR de Koudougou exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite au projet du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020 du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou (CHR/KDG) pour un montant prévisionnel de
27 000 000 francs CFA.

1. La personne responsable des marchés, présidente de la com-
mission d’attribution des marchés du CHR/KDG dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet  le nettoyage et
la désinfestation des locaux, des logements, l’entretien de la cour, des
abords immédiats de la clôture, du gazon et la gestion des déchets au
profit du CHR de Koudougou tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

2. 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.
Lot unique : le nettoyage et la désinfestation des locaux, des logements,
l’entretien de la cour, des abords immédiats de la clôture, du gazon et
la gestion des déchets au profit du CHR de Koudougou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 366 jours (année
budgétaire 2020).

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés : Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40. Fax : 25 44 02 15.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la person-
ne responsable des marchés, président de la Commission d’attribution
des marchés Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40. Fax : 25 44 02 15 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à l’Agence comptable. 

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 600 000
Franc CFA  devront parvenir ou être remises au service de la personne
responsable des marchés Tél : 25-44-00 99/61 53 09 40 avant le  19
décembre 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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.

La  Personne Responsable des Marchés

Pauline  BELEM
Administrateur des hôpitaux et des services de santé



Quotidien N° 2721 - Vendredi 06 Décembre 2019 19

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

DE KOUDOUGOU

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

DE KOUDOUGOU

Gardiennage et sécurité des personnes, 

des locaux et des installations 

du CHR de Koudougou

Concession du service de restauration 

au profit du CHR de Koudougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2019-002/CHR-KDG/DG/PRM du  03 décembre 2019

Financement : budget CHR de Koudougou exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite au plan de passation des
marchés publics exercice 2020 du Centre Hospitalier Régional de
Koudougou (CHR/KDG) pour un montant prévisionnel de 25 000 000
francs CFA.

1. La personne responsable des marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés du CHR/KDG dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet gardiennage et
sécurité des personnes, des locaux et des installations du CHR de
Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

2. 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.
Lot unique : gardiennage et sécurité des personnes, des locaux et des
installations du CHR de Koudougou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 366 jours (année
budgétaire 2020).

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés : Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40. Fax : 25 44 02 15.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la person-
ne responsable des marchés, président de la Commission d’attribution
des marchés Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40. Fax : 25 44 02 15 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à l’Agence comptable.

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 (600 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse la Personne
responsable des marchés : Tél. : 25-44-00 99/61 53 09 40. Fax : 25 44
02 15, avant le  19 décembre 2019 à  9  heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

La  Personne Responsable des Marchés

Pauline  BELEM
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)  
N°2019---001/CHR-KDG/DG/PRM du 03  décembre 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des
marchés exercice 2020 du Centre Hospitalier Régional de Koudougou.

La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Régional de Koudougou, présidente de la commission d’attribution des
marchés lance un avis d’appel d’offres pour la restauration du person-
nel de garde et de permanence et des malades hospitalisés du centre
Hospitalier Régional de Koudougou pour un montant prévisionnel de 90
000 000 f CFA.

1. 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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Centre Hospitalier Régional de Koudougou auprès de BELEM Pauline,
Personne responsable des marchés au 61 53 09 40 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
au bureau de la Personne responsable des marchés BP 300 KDG, Tél
: 25 44 00 99/ 61 53 09 40 aux heures de service de 8 heures à 15
heures 30 minutes.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : chiffre d’affaire
moyen des trois dernières années, ligne de crédit, capacité de finance-
ment, expériences, moyen matériel et personnel qualifié. Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de  trente mille (30 000) à
l’Agence comptable. La méthode de paiement sera effectuée par un
paiement en numéraire à la caisse. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par dépôt du dossier au bureau de la personne responsable
des marchés.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse de la personne
responsable des marchés et seront réceptionnées au bureau de la
Personne Responsable des Marchés BP 300 KDG, Tél : 25 44 00 99/61
53 09 40 au plus tard le  24 décembre 2019 à 9 heures 00, en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de  deux millions (2 000 000) de francs FCFA ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [date]
à [heure] à l’adresse suivante : à la salle de conférence du centre hos-
pitalier régional de Koudougou ( ) s

La  Personne Responsable des Marchés

Pauline  BELEM
Administrateur des hôpitaux et des services de santé






