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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 

 

 

 



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE S FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

MANIFESTATION D’INTERET N°2019-097/MINEFID/SG/DMP DU 26/08/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR 
L’ELABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE FINANCE INCLUSIVE (SNFI). 

Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2677 du lundi 07 octobre 2019 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Méthode de sélection du consultant : Sélection basée sur la qualification du consultant 

Date de négociation : 08/11/2019 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant négocié 
en FCFA HTVA 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Observations 

ACE- DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE  Qualifiée 10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 RAS 

ATTRIBUTAIRE  ACE- DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit de 
l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0325/MESRSI/SG/DMP du 10/09/ 2019 

Date d’ouverture des plis  : 13/09/2019 Nombre de plis reçus : seize (16) 

N° 
Consulants  
(Pays à préciser) 

Critère d’expérience (10) 
ans  dans le domaine de 

l’élaboration de politiques 
publiques, de stratégies 

nationales, de plans 
stratégiques et de plans 

d’affaire. 

Nonbre de références similaires  
dans l’élaboration de politiques 

publiques, stratégies 
nationales, de plans 

stratégiques et de plans 
d’affaire dans le domaine de 

l’Enseignement Supérieur et (03 
références au moins ) r 

Observations 

1 DELOITTE (RCI) Ne satisfait pas au critère 
demandé 

………………… 
Non retenu : Aucune référence 
sur la date de création dans l’offre 

2 
EY BUILDING A BETTER WORKING 
WORK(Tunisie) satisfait au critère demandé 00 

Non retenu : Aucun marché 
similaire retenu 
 

3 

GROUPEMENT 
STRATEGIE&TRILOGIE&DEMAIN(Burk
ina) 

Ne satisfait pas au critère 
demandé 

…………. 
Non retenu : Aucun cabinet du 
groupement n’a l’ancienneté 
réquise  

4 
GROUPEMENT CIDEEC CONSULTING 
GROUP&BIEM(Burkina) 

Ne satisfait pas au critère 
demandé 

…………… 

Non retenu : Aucun cabinet du 
groupement n’a l’ancienneté 
réquise  

5 YONS ASSOCIATES(Burkina) satisfait  au critère demandé 

 
01 

 

Non retenu : le cabinet a moins 
de 3 marchés similaires   

6 SOFRECO(France) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire  

7 CAD-Afrique(Burkina) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire 

8 
GROUPEMENT CAERD&CMS 
International(Burkina RCI) satisfait au critère demandé 00 

Non retenu :Aucun marché 
similaire  

9 BEEFE(Mali) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu :Aucun marché 
similaire 

10 HUMAN PROJECT(Burkina) satisfait  au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire 

11 
GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP & 
TRANSLASSI(Burkina) 

 
satisfait au critère demandé 

01 

 Non retenu : le groupement de 
cabinets a moins de 3 marchés 
similaires   

12 
GROUPEMENT AGENCE M.I.R Sarl & 

GDC Sarl (Burkina& Cameroun) satisfait  au critère demandé 00 

Non retenu : le groupement de 
cabinets a moins de 3 marchés 
similaires  

13 IPSO CONSEIL SARL(Burkina) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire  

14 2M INVEST CONSULT(Burkina) satisfait  au critère demandé 01 
Non retenu : le cabinet a moins 
de 3 marchés similaires  

15 
BANGRE VENEEM 

INTERNATIONNAL(Burkina Faso) 
Ne satisfait pas au critère 

demandé 
……….. Non retenu : le cabinet a moins 

de 10 ans d’expérience   

16 

GROUPEMENT DE CONSULTANTS 
INDIVIDUELS DR André NSABIMANA, 
DR Youssoufou CONGO,DR Jean 
Francois BOUDA (Belgique) 

Ne satisfait pas au critère 
demandé 

……….. Non retenu : Moins de dix ans d’ 
expérience  

Infructueux  pour absence de propositions techniques remplissant les critères de sélection  
 

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un chargé de projet pour le compte du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) 
Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0407/MESRSI/SG/DMP du 30/10/ 2019 

Date d’ouverture des plis  : 06/11/2019 ; Nombre de plis reçus : cinq (05);  Financement : IDA-DON N°357-BF du 21/08/2018. 

N° Consulants  

Diplôm
es 

(20poi
nts) 

Cinq (O5) ans 
d’expérience 

dans un projet 
ou programme 

(25 points) 

Expérience 
avec la 
banque 

mondiale  
(25 points) 

Connaissance 
de logiciels 

courants (10 
points) 

connaissance des 
politiques éducatives 
en général et dans 

l’enseignement 
supérieur en particulier 

(10 points) 

Expérience d’au 
moins cinq (05) ans 
dans un poste de 

responsabilité lié au 
système éducatif 

(10 points) 

Total/ 
100 

points 

1 
BALOUM Tèbkèta Louis 
CHarles 

20 00 00 10 00 00 30 

2 TOUGRI Sibiri Vincent 20 25 25 10 10 10 100 

3 KABORE Mahamoudou 20 00 00 10 00 00 30 
4 DIANDA Yemsé Ambroise 20 25 00 10 10 10 75 

5 
TANKOANO Palipougouni 
Grégoire 

20 25 25 10 00 00 80 

ATTRIBUTAIRE : infructueux pour objection du Partenaire Technique et Financier 
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Demande de propositions  pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’etudes pour l’elaboration d’une Stratégie de Communication 

2020-2024 et d’un Plan   d’Action Triennal Glissant(PATG) 2020-2022 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation. Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0390/MESRSI/SG/DMP du 23/10/ 2019 

Date d’ouverture des propositions financières   : 25/10/2019 . Nombre de plis ouverts  : 2 

N° Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée 

 
Consulant 

Montant lu 
HTVA en F 

CFA 

Montant 
corrigé HTVA 

en F CFA 
Scores 

techniques 
S(t) 

Scores 
pondérés 

S(t)*T 

Classement 
technique 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

S(f) *F 

Scores S(t) 
T+ S(f)F 

Classe-
ment 

Observations  

1 

Groupement 
ARC-
Management 
&Conseil/BCS 
Sarl 

70 805 000 61 605 000 92 73,6 1er 23,54 4,71 78,31 2ème 

Variation de 
l’offre liée à la 
correction des 
erreurs de 
calcul et de 
sommation 

2 

Groupement 
ACE-
Développeme
nt  Synergie & 
DA Delphicom 
Afrique 

14 500 000 14 500 000 84,5 67,52 2ème 100 20 87,52 1er Retenu pour 
la négociation 

Le Groupement ACE-Développement  Synergie & DA Delphicom Afrique dont  la proposition  financière HTVA de quatorze millions cinq 
cent mille (14 500 000) F CFA  et un montant TTC de dix-sept millions cent dix mille(17 110 000) F CFA est retenu pour la négociation. 

 

                                                                                                                                                                            

1 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEES POUR LE MECANISME D’EVALUATION DE LA  CORRUPTION DANS LES SECTEURS DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA POLICE AU PROFIT DE  L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION 

CRITERES DE SELECTION  
CABINETS 

LETTRE DE 
SOUMISSION 

 
DIPLOME + CV 

METHODOLOGIE ET 
PLANNING 

OBSERVATIONS 

SARAMBE PAUL 
FOURNI 

CONFORME 

FOURNI 
CONFORME 

FOURNI 
CONFORME 

RETENU 

PRESELECTIONNE SARAMBE PAUL   est retenu pour la suite de la procédure 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEES : N°2/2019/ASCE-LC POUR l’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 

NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  ET SON PLAN D’ACTIONS  AU PROFIT DE L’ AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE 
D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
 CRITERES DE SELECTION  

CABINETS 
PIECES 

ADMINISTRATIVES 

LETTRE DE 
SOUMISSION 

 
DIPLOME + CV 

METHODOLOGIE 
ET PLANNING 

OBSERVATIONS 

ACID-SA 
FOURNI 

CONFORME 

FOURNI 
CONFORME 

FOURNI 
CONFORME 

FOURNI 
CONFORME 

RETENU 

PRESELECTIONNE ACID-SA  est retenu pour la suite de la procédure 

    
MANIFESTATION D’INTERET : N°2/2019/ASCE-LC POUR L’ELABORATION DU CADRE DE REFERENCE DU CONTROLE INTERNE DANS 
L’ADMINISTRATION AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

CRITERES DE SELECTION  
CABINETS 

STATUT 
JURIDIQUE 

DOMAINE DE 
COMPETENCE 

ACCORD DE 
GROUPEMENT 

OBSERVATIONS 

GROUPEMENT LINPICO/AUREC AFRIQUE BF 
FOURNI 

 
FOURNI FOURNI RETENU 

PANAUDIT BURKINA FOURNI FOURNI FOURNI RETENU 

 
GROUPEMENT ACS BURKINA SA/MAZARS 

 
NON FOURNI 

 
NON FOURNI 

 
NON FOURNI 

NON RETENU 
Absence d’accord de groupement ne 
permettant pas de déterminer le chef de file 
dudit groupement 

GROUPEMENT ACID SA/EEC SA FOURNI FOURNI FOURNI RETENU 

PRESELECTIONNES GROUPEMENT LINPICO/AUREC AFRIQUE BF,PANAUDIT BURKINA, GROUPEMENT ACID 
SA/EEC SA sont retenus pour la suite de la procédure 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit de 
l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0325/MESRSI/SG/DMP du 10/09/ 2019 

Date d’ouverture des plis  : 13/09/2019 Nombre de plis reçus : seize (16) 

N° 
Consulants  
(Pays à préciser) 

Critère d’expérience (10) 
ans  dans le domaine de 

l’élaboration de politiques 
publiques, de stratégies 

nationales, de plans 
stratégiques et de plans 

d’affaire. 

Nonbre de références similaires  
dans l’élaboration de politiques 

publiques, stratégies 
nationales, de plans 

stratégiques et de plans 
d’affaire dans le domaine de 

l’Enseignement Supérieur et (03 
références au moins ) r 

Observations 

1 DELOITTE (RCI) Ne satisfait pas au critère 
demandé 

………………… 
Non retenu : Aucune référence 
sur la date de création dans l’offre 

2 
EY BUILDING A BETTER WORKING 
WORK(Tunisie) satisfait au critère demandé 00 

Non retenu : Aucun marché 
similaire retenu 
 

3 

GROUPEMENT 
STRATEGIE&TRILOGIE&DEMAIN(Burk
ina) 

Ne satisfait pas au critère 
demandé 

…………. 
Non retenu : Aucun cabinet du 
groupement n’a l’ancienneté 
réquise  

4 
GROUPEMENT CIDEEC CONSULTING 
GROUP&BIEM(Burkina) 

Ne satisfait pas au critère 
demandé 

…………… 

Non retenu : Aucun cabinet du 
groupement n’a l’ancienneté 
réquise  

5 YONS ASSOCIATES(Burkina) satisfait  au critère demandé 

 
01 

 

Non retenu : le cabinet a moins 
de 3 marchés similaires   

6 SOFRECO(France) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire  

7 CAD-Afrique(Burkina) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire 

8 
GROUPEMENT CAERD&CMS 
International(Burkina RCI) satisfait au critère demandé 00 

Non retenu :Aucun marché 
similaire  

9 BEEFE(Mali) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu :Aucun marché 
similaire 

10 HUMAN PROJECT(Burkina) satisfait  au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire 

11 
GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP & 
TRANSLASSI(Burkina) 

 
satisfait au critère demandé 

01 

 Non retenu : le groupement de 
cabinets a moins de 3 marchés 
similaires   

12 
GROUPEMENT AGENCE M.I.R Sarl & 

GDC Sarl (Burkina& Cameroun) satisfait  au critère demandé 00 

Non retenu : le groupement de 
cabinets a moins de 3 marchés 
similaires  

13 IPSO CONSEIL SARL(Burkina) satisfait au critère demandé 00 
Non retenu : Aucun marché 
similaire  

14 2M INVEST CONSULT(Burkina) satisfait  au critère demandé 01 
Non retenu : le cabinet a moins 
de 3 marchés similaires  

15 
BANGRE VENEEM 

INTERNATIONNAL(Burkina Faso) 
Ne satisfait pas au critère 

demandé 
……….. Non retenu : le cabinet a moins 

de 10 ans d’expérience   

16 

GROUPEMENT DE CONSULTANTS 
INDIVIDUELS DR André NSABIMANA, 
DR Youssoufou CONGO,DR Jean 
Francois BOUDA (Belgique) 

Ne satisfait pas au critère 
demandé 

……….. Non retenu : Moins de dix ans d’ 
expérience  

Infructueux  pour absence de propositions techniques remplissant les critères de sélection  
 

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un chargé de projet pour le compte du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) 
Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0407/MESRSI/SG/DMP du 30/10/ 2019 

Date d’ouverture des plis  : 06/11/2019 ; Nombre de plis reçus : cinq (05);  Financement : IDA-DON N°357-BF du 21/08/2018. 

N° Consulants  

Diplôm
es 

(20poi
nts) 

Cinq (O5) ans 
d’expérience 

dans un projet 
ou programme 

(25 points) 

Expérience 
avec la 
banque 

mondiale  
(25 points) 

Connaissance 
de logiciels 

courants (10 
points) 

connaissance des 
politiques éducatives 
en général et dans 

l’enseignement 
supérieur en particulier 

(10 points) 

Expérience d’au 
moins cinq (05) ans 
dans un poste de 

responsabilité lié au 
système éducatif 

(10 points) 

Total/ 
100 

points 

1 
BALOUM Tèbkèta Louis 
CHarles 

20 00 00 10 00 00 30 

2 TOUGRI Sibiri Vincent 20 25 25 10 10 10 100 

3 KABORE Mahamoudou 20 00 00 10 00 00 30 
4 DIANDA Yemsé Ambroise 20 25 00 10 10 10 75 

5 
TANKOANO Palipougouni 
Grégoire 

20 25 25 10 00 00 80 

ATTRIBUTAIRE : infructueux pour objection du Partenaire Technique et Financier 
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Demande de propositions  pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’etudes pour l’elaboration d’une Stratégie de Communication 

2020-2024 et d’un Plan   d’Action Triennal Glissant(PATG) 2020-2022 au profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation. Convocation de la CAM : lettre N° 2019-0390/MESRSI/SG/DMP du 23/10/ 2019 

Date d’ouverture des propositions financières   : 25/10/2019 . Nombre de plis ouverts  : 2 

N° Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée 

 
Consulant 

Montant lu 
HTVA en F 

CFA 

Montant 
corrigé HTVA 

en F CFA 
Scores 

techniques 
S(t) 

Scores 
pondérés 

S(t)*T 

Classement 
technique 

Scores 
financiers 

Scores 
pondérés 

S(f) *F 

Scores S(t) 
T+ S(f)F 

Classe-
ment 

Observations  

1 

Groupement 
ARC-
Management 
&Conseil/BCS 
Sarl 

70 805 000 61 605 000 92 73,6 1er 23,54 4,71 78,31 2ème 

Variation de 
l’offre liée à la 
correction des 
erreurs de 
calcul et de 
sommation 

2 

Groupement 
ACE-
Développeme
nt  Synergie & 
DA Delphicom 
Afrique 

14 500 000 14 500 000 84,5 67,52 2ème 100 20 87,52 1er Retenu pour 
la négociation 

Le Groupement ACE-Développement  Synergie & DA Delphicom Afrique dont  la proposition  financière HTVA de quatorze millions cinq 
cent mille (14 500 000) F CFA  et un montant TTC de dix-sept millions cent dix mille(17 110 000) F CFA est retenu pour la négociation. 

  
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’offres ouvert : N°034/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la réalisation des travaux de soufflages et d’essais de pompage sur quarante (40) 

anciens forages dans seize (16) Centres ONEA et le repêchage de deux (02) pompes immergées dans deux (02) forages. 
Financement: Budget ONEA, gestion 2019 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2635 du 08/08/2019 

Date de dépouillement : Lundi 09 septembre 2019 - Nombre de plis: Un (01) plis - Nombre de lot: Deux (02)!
Lot 1 : Exécution de vingt (20) soufflages d’essais de pompage et le repêchage d’une pompe bloquée dans un forage à Dédougou!

Candidats! Montants lus TTC en F.CFA! Montants corrigés TTC en F.CFA! Observations!
SAAT-SA! 31 152 000! 31 152 000! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! SAAT-SA pour un montant de trente un millions cent cinquante-deux mille (31 152 000) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de cent-vingt (120) jours. !

Lot 2 : Exécution de vingt (20) soufflages d’essais de pompage et le repêchage d’une pompe bloquée dans un forage à Pô!

Candidats! Montants lus TTC (en F.CFA)! Montants corrigés TTC 
(en F.CFA)! Observations!

SAAT-SA! 32 432 300! 32 432 300! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! SAAT-SA pour un montant de trente-deux millions quatre cent trente-deux mille trois cents (32 432 300) francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours.!

 
Appel d’offres ouvert : N°023/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la réalisation des travaux de génie civil 

captage dans les Directions Régionales de l’ONEA - Financement : Budget ONEA, gestion 2019 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2635 du 28 août 2019 - Date de dépouillement : Lundi 09 septembre 2019 

Nombre de plis : Treize (13) plis - Nombre de lot : trois (03) 
Lot 1 : Travaux de génie civil captage dans les Directions Régionales de Koupéla et Kaya!

Candidats! Montants lus TTC en F.CFA!
Montants corrigés TTC  

en F.CFA!
Observations!

ECOF-NF Sarl! 38 894 432! 38 894 432! Non conforme pour offre anormalement basse !
ECOPHA! 48 288 273! 47 971 215! Conforme. Ecart : -317 058 soit -0,65%.!
E.C.Z Burkina! 48 000 808! 48 000 808! Conforme !
BCG! 47 677 348! 47 677 348! Conforme !
ESBF! 54 366 605! 54 366 605! Conforme !
ECMI Sarl! 48 461 825! 48 461 825! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! BURKINA CONSTRUCTION ET GENIE (BCG) pour un montant de quarante-sept millions six cent soixante-dix-sept 
mille trois cent quarante-huit (47 677 348) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Lot 2 : Travaux de génie civil captage dans les Directions Régionales de Koudougou et Ouahigouya!

Candidats! Montants lus TTC  
en F.CFA!

Montants corrigés TTC 
en F.CFA!

Observations!

ECID Sarl! 15 627 708! 15 627 708! Conforme !
WENDLASIDA SERVICES 
NEGOS! 12 498 430! 14 622 241! Non conforme pour offre anormalement élevée  

Ecart : 2 123 811 soit 14,52%. !
ECOPHA! 19 190 313! 19 190 313! Non conforme pour offre anormalement élevée!
EIS Sarl! 15 224 885! 15 224 885! Conforme!
E.C.Z Burkina! 13 148 268! 13 148 268! Conforme!
ESBF! 11 900 271! 11 900 271! Non conforme pour offre anormalement basse!
EWK! 17 697 291! 17 697 291! Non conforme pour offre anormalement élevée!

ATTRIBUTAIRE! E.C.Z-BURKINA pour un montant de treize millions cent quarante-huit mille deux cent soixante-huit (13 148 268) F 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Lot 3 : Travaux de génie civil captage dans la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso!

Candidats! Montants lus TTC  
en F.CFA!

Montants corrigés TTC 
en F.CFA!

Observations!

ECID Sarl! 261 519 951! 261 519 951! Non conforme pour offre anormalement élevée!
HYDRAU BTP-HALMI! 175 230 000! 175 230 000! Conforme !

ESBF! 152 579 585! 152 579 585! Non conforme : Chiffre d’affaires moyen (79 688 544 F) inférieur 
à celui exigé (220 000 000 F). !

ARIS Sarl! 316 410 543! 316 410 543! Non conforme pour offre anormalement élevée!
SOCOMEBAT Sarl! 154 642 818! 154 642 818! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! SOCOMEBAT Sarl pour un montant de cent cinquante-quatre millions six cinq quarante-deux mille huit cent dix-huit 
(154 642 818) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-03/REST/PTAP/C-TSG/PRM DU 27/02/2019 POUR LA  CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE AU 

COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL DE KOTCHARI, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANSARGA 
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2019. Date de dépouillement : vendredi 03 octobre 2019. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2668 du Mardi 24 septembre 2019. 
Nombre de concurrent : 01. Date de délibération : vendredi 03 octobre 2019. 

Montants LU en FCFA  Montants Corrigé en FCFA  Observations Soumissionnaires HT TTC  HT TTC   
EBOA-Sarl 11 699 844 13 805 816 11 699 844 13 805 816 Conforme - 1ère  

Attributaire 
EBOA-Sarl pour un montant de treize millions huit cent cinq mille huit cent seize (13 805 816) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

                   
DEMANDE DE PRIX ouvert  N°2019-02/REST/PTAP/C-PTG du 13  août  2019 relative à l’acquisition  d’un véhicule  4x4 pick-up double-cabines  

au profit de la mairie de la  commune de Partiaga. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date de dépouillement : mercredi 06  
novembre  2019. Convocation de la CCAM : Lettre N° 2019-100/REST/PTAP/CR-PTG/SG du 29 octobre  2019.  

Date de délibération : mercredi 06  novembre   2019. Nombre de concurrents : un  (01). Nombre de plis : un (01) 
Revue des marchés publics le Quotidien n°2689  du mercredi,  23 octobre  2019 

Montant lu F CFA Montant corrigé  F CFA N° Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observations  

1 ROBUS   29 685 000 - 29 685 000 - Conforme   

Attributaire  Entreprise ROBUS pour un montant de vingt-neuf millions six cent quatre-vingt-cinq  mille  (29  685  000)  francs 
CFA HTVA, avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX ouvert  N°2019-07/REST/PTAP/C-PTG du 14 août   2019 relative à l’acquisition de divers matériels  au profit de la  

commune de Partiaga. Financement : Budget communal, gestion 2019. Date de dépouillement : mercredi 06  novembre  2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N° 2019-101/REST/PTAP/CR-PTG/SG du 29 octobre  2019 

Date de délibération : mercredi 06  novembre   2019. Nombre de concurrents : Lot 1 : 3 ; Lot 2 : 3 ; Lot 3 : 1 ; Lot4 : 2. 
Nombre de plis: un (06). Revue des marchés publics le Quotidien n°2689  du mercredi,  23 octobre  2019 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Rang  N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                            observations  

Lot 1 : acquisition de deux(2)  coffres forts 
1 EXCELLENCE SERVICES  3 463 418  3 463 418 2ème Conforme  
2 GENERALE PRESTATIONS DU FASO 2 840 000  2 840 000  1ère Conforme  
3 ALLIANCE BUSINESS 3 400 000  3 400 000  3ème Conforme  

Lot2 : acquisition de matériels d’équipement de la salle de réunion de mairie. 
1 EXCELLENCE SERVICES   6 997 400   1ère Conforme 
2 GENERALE PRESTATIONS DU FASO  6 316 000    2ème Conforme 
3 APROM   6 990 000    3ème Conforme 

Lot 3 : acquisition de matériels d’équipement du magasin de 50 tonnes 
1 GENERALE PRESTATIONS DU FASO 4 390 000  4 390 000  1ère  Conforme 

Lot 4  acquisition de matériels d’équipement de l’auberge communale. 

1 GENERALE PRESTATIONS DU FASO  5 292 500 
  

5 292 500 
  2ème 

Offre anormalement basse (cf.OEO 21.6) 
Toute offre financière inférieure à 0,85M est 
déclarée anormalement basse, donc M= 
7837910 FCFA TTC 0 ,85M = 6662224  
FCFA TTC alors  6 245 150 FCFA TTC < 6 
662 224 FCFA TTC 

2 ALLIANCE BUSINESS  7 580 000  7 580 000  1ère Conforme 

Attributaire  

Lot 1 : Entreprise GENERALE PRESTATIONS DU FASO pour un montant de deux millions huit cent quarante mille 
(2 840 000) francs CFA HTVA, avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 

Lot 2 : Entreprise EXCELLENCE SERVICES pour un montant six millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept  mille quatre 
cent (6 997 400) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 3 : Entreprise GENERALE PRESTATIONS DU FASO pour un montant de quatre millions  trois cent quatre-vingt-
dix mille (4 390 000) francs CFA HTVA, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 4 : Entreprise ALLIANCE BUSINESS pour un montant de sept millions cinq cent quatre-vingt-  mille            (7 580 
000) francs CFA HTVA, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N° 2019-05/RES/PTAP/CTBG dU 15/10/2019 pour les travaux de construction de deux écoles de trois classes+magasin+bureau 

et une latrine scolaire à quatre postes (dans les villages de Gnoambouli et d’Agbana) dans la commune de Tambaga. 

Publication de l’avis : quotidien N°2698 du mardi 05 novembre 2019. Date de dépouillement : vendredi 15 novembre 2019.  
Nombre de concurrents : lot1 :01, Lot2 : 01. Date de délibération : vendredi 15 novembre 2019.  

Convocation de la CCAM : N°2019-19/REST/PTAP/CTBG du 12/11/2019. 
Lot 1 : Travaux de construction d’une école à trois classes+magasin+bureau et une latrine scolaire à quatre postes dans le village de 

Gnoambouli (Financement : Budget communal, ressources propres) 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC Soumission-

naires Lu corrigé Lu corrigé Observations Rang  

SOJOMA sarl 21 184 848 21 184 848 24 998 120 24 880 120 Conforme, erreur de sommation de la TVA facturée des différentes parties 1er  

Attributaire SOJOMA sarl pour un montant de vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt mille cent vingt 24 880 120) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d’une école à trois classes+magasin+bureau et une latrine scolaire à quatre postes dans le village de 
Agbana (Financement : Budget communal, ressources propres) 

Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  Soumission-
naires Lu Corrigé Lu Corrigé observations  Rang  

SOJOMA sarl 21 184 848 21 184 848 24 998 120 24 880 120 Conforme, erreur de sommation de la TVA facturée des différentes parties 1er  

Attributaire SOJOMA sarl pour un montant de vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt mille cent vingt 24 880 120) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 8 à 17

* Marchés de Travaux P. 18

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATION AVEC LE PARLEMENT

Prestation de service de restauration au profit de la 

Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) 

Avis de demande de prix

N°2019-20/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 02/12/2019 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des

marchés publics gestion 2020, de la Radiodiffusion Télévision du Burkina

(RTB).

1- La Personne Responsable des marchés dont l’identification com-

plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de serv-

ice de restauration au profit de la RTB tels que décrits dans les Données par-

ticulières de la demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en deux lots : 

Lot 1 : Prestation de service de restauration des équipes pendant les

retransmissions en directe et la couverture des grands événements par la

RTB ;

Lot 2 : Achat de produits alimentaires au profit de la RTB.

3- Le délai de livraison de chaque commandes ne devrait pas excéder

trente (30) jours au titre de l’année budgétaire 2020.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au 5ème

étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP

2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69

Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf et prendre

connaissance des documents de la demande de prix au secrétariat de

Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème étage à

l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530

Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ;

Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi au

jeudi de 7h30 à 16h00 et le  vendredi de 7h30 à 16h30.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consulter

gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer à titre

onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30

000) FCFA pour le lot 1 et de vingt mille francs pour le lot 2 auprès de

l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955,

Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000)

FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 devront

parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de l’Administration et

des Finances de la RTB sis au 5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue

de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de télé-

phone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ; au plus tard le  20/12/2019 à partir de

9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent

y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-

sable 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.

NB : budget prévisionnel en FCFA TTC : Lot 1 = 35 000 000 et Lot 2 = 7 000

000.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soaré DIALLO

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix 
N° : 2019-    051     /MENAPLN/SG/DMP 

Financement : Budget ETAT, exercice 2020.
Montant prévisionnel : 28 000 000 FCFA 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.

Le Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de con-
sommables informatiques pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC/MENAPLN tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine de la vente,
installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques (catégorie A au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de consommables informatiques pour l'organisation des examens et
concours au profit de la DGEC/MENAPLN. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis à l’Avenue de l’EUROPE au 2ième étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR
Tél : (226) 25-33-54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable
de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le 20/12/2019 à 9 heures 00 mn.

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

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

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

 Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,   L’ALPHABETISATION 

ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de consommables informatiques pour l'organisation 

des examens et concours au profit de la DGEC/MENAPLN



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

Rectificatif portant sur le Numéro de l’AOO et la date du Quotidien n°2721 du vendredi 06 décembre 2019 page 15 
Avis d’appel d’offres ouvert à commandes 
N°2019-119/MINEFID/SG/DMP du 04/12/2019

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

Rectif
ic

atif
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Avis de demande de prix

N° : 2019/0048/MS/SG/DMP

Financement : FOND MONDIAL / PALUDISME-RSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Programme d’Appui au

Développement Sanitaire (PADS) du ministère de la santé.

1. Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet la reproduction des outils de données SIGL harmonisées et intégrées 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 agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

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

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 du Ministère de la Santé :  

Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou

Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03

Burkina Faso

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Au secrétariat de

la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina

Faso  et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) du Régisseur de la Direction Générale

du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

le 20 décembre 2019 avant 9 Heures 00 TU.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent

y assister.

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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.

8. L’enveloppe prévisionnel de la présente demande de prix est fixée à vingt-huit millions cent soixante-douze mille huit cent (28 172

800) francs CFA HTHD.

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

Reproduction des outils de donnees sigl harmonisees et integrees
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

La Gestion des déchets biomédicaux au

profit du CHUP-CDG

Entretien/nettoyage de bâtiments administratifs à savoir les

locaux, les cours et les espaces verts;Vidange et le curage de

caniveaux, de fosses, de puits perdus et de regards de visite

et le débouchage de canalisations au profit du CHUP-CDG 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  A COMMANDES 

N° 2020_04 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Financement : budget CHUP-CDG 2020

Cet avis de demande de prix fait suite au plan de passation des

marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier universitaire

pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

1. Le CHUP-CDG lance une demande de prix à commandes

en lot unique ayant pour objet :

- -Lot unique : La Gestion des déchets biomédicaux au profit

du CHUP-CDG .

Les différents lots seront financés par les ressources du budget du

CHUP-CDG.

2. La participation à la concurrence pour les différents lots 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours

pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés

Publics sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-

CDG,01 BP 1198 Ouagadougou 01; bureau DMP.tel 25 36 67 76

poste 104.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix dans les

bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du

bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant

paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) F

FCA à la caisse 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 deux cent mille (200 000) F CFA. devront parvenir ou être remis-

es à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics

sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, bureau

DMP avant le  20 décembre 2019, à__09_heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés

Harouna SAVADOGO

Inspecteur des Impôts

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  A COMMANDES 

N° 2020_03 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Financement : Budget CHUP-CDG, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite au plan de passation des

marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier universitaire pédi-

atrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

1. Le CHUP-CDG lance une demande de prix à commandes en

deux (02) lots ayant pour objet:

- Lot 1 : Entretien/nettoyage de bâtiments administratifs à savoir

les locaux, les cours et les espaces verts au profit du CHUP-CDG ; 

- Lot 2 : Vidange et le curage de caniveaux, de fosses, de puits

perdus et de regards de visite et le débouchage de canalisations au

profit du CHUP-CDG .

Les différents lots seront financés par les ressources du budget du

CHUP-CDG.

2. La participation à la concurrence pour les différents lots 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours

pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics

sis au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG, 01 BP 1198

Ouagadougou 01; bureau DMP.tel 25 36 67 76 poste 104.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de la demande de prix dans les bureaux du

Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment adminis-

tratif du CHUP-CDG, bureau DMP et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F FCA pour le lot 1

et de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à la caisse 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 cinq cent

mille (500 000) F CFA pour lot.1 et de deux cent mille (200 000) FCFA

pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :

bureau du Directeur des Marchés Publics sis au 1er niveau du bâtiment

administratif du CHUP-CDG, bureau DMP avant le 20 décembre 2019,

à__09_heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des

marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre trans-

mise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jour minimum, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés

Harouna SAVADOGO

Inspecteur des Impôts

14 Quotidien N° 2722- Lundi 09 Décembre  2019



Quotidien N° 2722- Lundi 09 Décembre  2019 15

MINISTERE DE LA SANTE

Gardiennage et la sécurisation au profit du CHUP-CDG

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré à commandes 

N°2020-02/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP

Financement : Budget CHUP-CDG, gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hospitalier

universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).

1 Le Directeur des Marchés Publics du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG) sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le gardiennage et la sécurisation au profit du CHUP-CDG. La validité du contrat est l’année

budgétaire 2020 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder sept (7) jours. 

2. 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’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les prestations sont en lot unique.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré à commandes 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 serv-

ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise au 1er étage du bâtiment R+1 de la

Direction Générale du CHUP-CDG 01 BP 1198 Ouagadougou 01; tel 25 36 67 76 poste 104 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert

accéléré à commandes à l’adresse mentionnée ci-dessus mentionnées  aux heures et jours ouvrables dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré à commandes ou le retirer à titre onéreux con-

tre paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la caisse à l’Agence Comptable du CHUP-CDG. La mode de

paiement sera par chèque ou en numéraire.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des marchés publics du CHUP-CDG sise au 1er étage du bâtiment R+1 de la

Direction Générale du CHUP-CDG 01 BP 1198 Ouagadougou 01; tel 25 36 67 76 poste 104 au plus tard le 27/12/2019 à 09 heures 00 mn, en un (1) orig-

inal et trois (3) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un(01)million (1 00 000) F CFA.

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 soumissionnaires et/ou de leurs représentants qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

……/12/2019 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion du CHUP-CDG sise au 1er niveau du bâtiment administratif du CHUP-CDG. En cas

d’envoi par la poste ou autre moyens de courrier, la Direction des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le candi-

dat.

Le  Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

Harouna SAVADOGO

Inspecteur des Impôt

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2019-04/MFPTPS/SG/DMP du 17/07/2019

Financement : PRET IDA

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés paru dans Exercice 2019 du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de Protection Sociale (MFPTPS).

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale a obtenu des fonds PRET IDA, afin de financer l’acqui-
sition d’équipements de contrôle de présence, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : Acquisition d’équipements de contrôle de
présence au profit du SPMABG.

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 Fonction
publique, du Travail et de la Protection Sociale et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non
loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33
06 85. 

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 à l’adresse mentionnée ci-après à la Régie DG/CMEF
du MINEFID, au 395, Ouagadougou, Avenue de l’Indépendance. La méthode de paiement sera par virement/cheque. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par pli fermé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés publics du MFPTPS au plus tard le 27 décem-
bre 2019 à 9 heures TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf millions (9 000 000) FCFA conformément à l’ar-
ticle 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  (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 27
décembre 2019 à 9h l’adresse suivante : Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du tra-
vail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de
l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 25 33 06 85.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO

Fournitures et Services courants

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

Acquisition d’équipements de contrôle de présence
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 002-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP du 02 decembre 2019

Financement : Fonds propre, budget 2019

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

Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP).

1. Le LNBTP, Boite postale: 01 BP: 133 Ouagadougou 01 adresse e-mail: lnfo@lnbtp.burkina.com sis à Boulevard Naaba ZOMBRE,

Tél: 00226 25 34 33 39/00226 25 34 29 57 Fax: 00226 25 34 31 87 lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et la pose

d’un groupe électrogène capoté, insonorisé de 250 KVA au profit du LNBTP. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un  Agrément en électromé-

canique catégorie C3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion.

Les acquisitions se présente en un lot unique comme suit :

Lot unique : Fourniture et pose d’un groupe électrogène capoté, insonorisé de 250 KVA au profit du LNBTP

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner que pour le lot unique.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours pour le lot unique à partir de la date indiquée dans l’ordre de serv-

ice de commencer l’exécution du marché.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Direction des Administrations, des Finances et de la Comptabilité (DAFC) du LNBTP.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DAFC

du LNBTP et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA pour le lot unique à la Caisse du LNBTP. 

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 d’un million cinquante mille  (1 050 000) F CFA pour le lot unique devront par-

venir ou être remises  au secrétariat de la Direction Générale du LNBTP, sise 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE secteur n°7 Gounghin, BP

133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 / 25- 34- 33- 39 au plus tard  le  20 décembre .2019 à 9 heures 00 min.

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

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. 

P. le Directeur Général en mission,le Secrétaire Général par intérim, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchéspar délégation

SANA Ali

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Fourniture et pose d’un groupe électrogène capoté, insonorisé de 250 KVA 

au profit du LNBTP



AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° : 2019-011/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics (PPM) gestion 2019, de La Poste Burkina

Faso (La Poste BF).

La Poste BF dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet la reprise du câblage réseau et la configuration des équipements réseaux des services et agences tels

que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie C en matière infor-

matique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique avec un budget prévisionnel de 74 000 000 FCFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de La Poste BF, sise au 3329 Avenue Mogho-

Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h30 à 12h30 et de 13h

à15h30 (du lundi au jeudi) et 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h (vendredi).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du

Patrimoine et des Moyens Généraux de La Poste BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyen-

nant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à toute

Agence La Poste BF.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de La Poste BF Tél : 25 41 90 41, avant le  20 décembre 2019 à

09 heures 00 mn.

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Nabi Issa COULIBALY

Fournitures et Services courants

LA POSTE BF

Reprise du câblage réseau et la configuration des équipements

réseaux des services et agences
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° : 2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA du 30/09/2019
Financement : Budget La Poste Burkina Faso, Gestion 2019

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de La Poste Burkina Faso,
exercice 2019.

Les services comprennent la réalisation d'études techniques détaillées en vue de l’exécution des travaux de constructions et
d’aménagements de bâtiments et autres infrastructures. Cette mission devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
− Une lettre de manifestation d’intérêt ;
− La note de présentation du cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du cabinet, le nom du directeur, l’adresse complète
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 
− Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le per-
sonnel, etc.) ;
− Des références concernant l’exécution de contrats, expérience dans des conditions semblables (02 au minimum) exécutées par le cab-
inet, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

− La liste et les CV du personnel employé par cabinet pour assumer correctement les missions confiées.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions 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 candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

− les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément) ……..10 points
− les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années avec l’état
ou avec ses démembrements (fournir une copie des pages de garde et page de signature des contrats/conventions approuvés et dûment
justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes) …………….50 points
− les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels …………40 points

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : Chef de la Division des Achats et Acquisitions  de la Direction du Patrimoine et  des Moyens Généraux de la Poste Burkina Faso
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, téléphone : (+226) 25 41 90 41/ 70 29 73 00, de 07h à 12h30 et de 13h
à15h30 (lundi au jeudi) et 07h à 12h30 et de 13h30 à 16h ( vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens
Généraux de La Poste Burkina Faso 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, au plus tard le 27 décembre 2019
à 09 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général

Nabi Issa COULIBALY

Prestations intellectuelles

LA POSTE BURKINA FASO

Sélection d’un cabinet d’architecte ou d’un bureau d’études dans le cadre d’une demande de propo-

sitions allégées pour une mission de réalisation d'études techniques détaillées des travaux de

constructions et d’aménagements de bâtiments et autres infrastructures au profit de LA POSTE

BURKINA FASO.

…/… 
 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     

     

 
! La liste et les CV du personnel employé par cabinet pour assumer correctement 

les missions confiées. 
 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions 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 candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 

 
! les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément) ……..10 

points 
! les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues 

exécutés au cours des cinq (05) dernières années avec l’état ou avec ses 
démembrements (fournir une copie des pages de garde et page de signature des 
contrats/conventions approuvés et dûment justifiés par des attestations ou 
certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes) 
…………………………………………………………………………………….50 points 

! les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels …………40 
points 
 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à 
remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée 
conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet 
des documents de référence à l’adresse ci-dessous : Chef de la Division des Achats 
et Acquisitions  de la Direction du Patrimoine et  des Moyens Généraux de la Poste 
Burkina Faso  3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, 
téléphone : (+226) 25 41 90 41/ 70 29 73 00, de 07h à 12h30 et de 13h à15h30 
(lundi au jeudi) et 07h à 12h30 et de 13h30 à 16h ( vendredi). 
 
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat 
de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de La Poste Burkina Faso 
3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4, au plus tard le 
…………….. à 09 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite 
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 
 
 
 
 
 
                                                                                               Nabi Issa COULIBALY                           
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