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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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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
DAO  n° 2019-12/BUMIGEB/DG/PRM du 24 septembre 2019 pour la mise en place d’une infrastructure système sécurisée au profit du  

BUMIGEB, en deux (02) lots. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2684 du mercredi 16 octobre 2019. Date de 
dépouillement : 29 octobre 2019. Nombre de plis reçus : 02 plis pour le lot 1 et 0 pli pour le lot 2. Date de délibération : 14  novembre 2019. 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 

 N° Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus en 
FCFA HT/TTC 

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang  Observations 

Lot 1 : mise en place d’une infrastructure système sécurisée au profit du BUMIGEB 

1 
Groupement ADV 
TECHNOLOGIES/ 
Xpertos-IT 

59 300 785 HT 
69 974 927 TTC - - 

Non conforme -n’a pas signé son engagement de spécifications 
techniques ; - à l’item 9 à la ligne 9.24 : la puissance de 
l’alimentation fournie est 500Watt au lieu de 800 comme demandée 
dans le dossier d’appel d’offre; -n’a pas fournie des outils de sécurité 
appropriés pour la publication de la messagerie au niveau du 
déploiement de la messagerie d’entreprise ; - le partenariat Microsoft 
fourni n’est pas signé. 

2 E-SERVICES 73 584 434 TTC 73 584 434 TTC 1er Conforme 

 Attributaire E-SERVICES pour un montant de soixante-treize millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent trente-
quatre (73 584 434) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 Lot 2 : acquisition et installation de logiciels d’informations géologiques et minières au profit du BUMIGEB 
 Attributaire  Infructueux pour absence de plis 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-07/MFPTPS/SG/DMP DU 01/08/2019 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET MATERIEL DE 

BUREAU POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE  
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2019-041/MFPTPS/SG/DMP du 14/10/2019 
Nombre de plis reçus : 13. Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 19 septembre 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N° 2643 du 20/08/2019. Date de délibération : 16 octobre 2019!
Montants des offres lus 
publiquement (FCFA)!N° de 

plis! Soumissionnaires!
Mini! Maxi! Montant!

Montants  
corrigé 
(FCFA)!

Observations!

Lot 1 : Fournitures de bureau au profit du MENAPLN!

02! PLANETES 
SERVICES 

5.581.400 
TTC 

11.988.800 
TTC - - 

NON CONFORME : 
• Item 5 : spécification technique et échantillon proposés non 
conformes (marque frappée et étiquetée proposé au lieu de marque 
frappée ou étiquetée demandée).  

07! SAEM SARL 5.964.900 
TTC 

11.929.800 
TTC 

- - 

NON CONFORME : 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres) ;  
• Absence de précision des marques au niveau de tous les items. 

08! SOGEDIM BTP 
SARL - - 11.549.250 

TTC 
11.549.250 

TTC Conforme  

10! ETS KABRE 
LASSANE - - 

10.122.500 
HTVA 

11 944 550 
TTC 

11.944.550 
TTC Conforme  

11! ZID-SERVICES 
SARL 

5.176.070 
TTC 

10.352.140 
TTC 

- - 

NON CONFORME : 
• Echantillon non conforme : Item 1 : absence d’information sur la 
marque, les dimensions et le poids, unité de sous chemise fournie au 
lieu d’un paquet de 100 demandé ; 
• Item 3 : contradiction entre la marque de l’échantillon fourni 
(Clairefontaine ! chamex) ;  
• Item 2 : photo/Prospectus Illisible et absence de description 
technique ; 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres). 

12! EZTF - 
COGEDUFA - - 

11.530.000 
HTVA 

13.605.400 
TTC 

- 

NON CONFORME : 
• Echantillons non conforme : Absence de grammage sur les Items 3 
et 4 ; 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres). 
• Validité de l’offre non conforme : clause 19.14. Visée au lieu de 
19.1 conformément au modèle type. 

13!
SERVICES 
GENERAUX ET 
MOBILIERS 
(SGM) 

- - 10.801.720 
TTC 

- 

NON CONFORME: 
• Item 1 : l’Echantillon ne fournit pas les informations d’origine (Les 
informations fournies sur les dimensions et le poids ont été saisies et 
collées) ;  
• Item 3 : proposition technique non conforme (80g/cm2  proposé ! 
80g/m2   demandé). Absence d’information sur les dimensions et le 
poids de l’échantillon fournit. 

! Attributaire 
SOGEDIM BTP SARL pour un montant de Neuf millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (9.787.500) 
FCFA HTVA et Onze millions cinq cent quarante-neuf mille deux cent cinquante (11.549.250) FCFA TTC, avec 
un délai de livraison de vingt (20) jours. 

Lot 2 : Fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice!

02! PLANETES 
SERVICES 

4.389.600 
TTC 

9.764.500 
TTC - -!

NON CONFORME 
• Spécifications techniques et échantillon proposés non conformes 
(marque frappée et étiquetée proposée au lieu de marque frappée ou 
étiquetée demandée). 

03! AZIZ SERVICE 3.420.000 
HTVA 

6.712.500 
HTVA - -!

NON CONFORME 
• Item 8 : Marque frappée sur l’emballage proposée au lieu de 
marque frappée sur le stylo demandé. 

05! EUREKA 
SERVICE 

- - 7.323.375 
TTC 

7.323.375 
TTC 

CONFORME 

06! GENERAL 
SERVICES 

2 453 750 
HTVA 

4 718 750 
HTVA - - 

NON CONFORME  
• Lettre de soumission : délai non conforme : clause 9 visée au lieu 
de 19.1 conformément au modèle type ; 
• Absence de propositions fermes aux items 1 ,2,6,8,9 et 10. 

08! SOGEDIM BTP 
SARL - - 7.861.750 

TTC - NON CONFORME 
Absence de propositions fermes aux items 1,9 et 10. 

09! EXCEM SARL 3.065.000 
HTVA 

5.975.000 
HTVA - -!

NON CONFORME 
• Contradiction et absence de proposition ferme : Deux (2) 
bordereaux des prix pour les fournitures fournis (l’un pour marché à 
ordre de commande et l’autre pour marché à commande unique). 

10! ETS KABRE 
LASSANE - - 

5 955 000 
HTVA 

7.026.900 
TTC 

7.026.900 
TTC!

CONFORME 
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12! EZTF - 
COGEDUFA - 

8 779 750 
HTVA 

10.360.105 
TTC 

- -!

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres). 
• Validité de l’offre non conforme : clause 19.14. Visée au lieu de 
19.1 conformément au modèle type ; 
• Absence de proposition ferme à l’item 1 (copié collé). 

13!
SERVICES 
GENERAUX ET 
MOBILIERS 
(SGM) 

- - 8.115.450 
TTC 

-!

NON CONFORME 
• Item 1 : Absence de proposition ferme (copié collé) ; 
• Item 6 : spécification technique non conforme (80g/cm2 proposé au 
lieu de 80g/m2 demandé). 
 

! Attributaire 
« ETS KABRE LASSANE » pour un montant de Cinq millions neuf cent cinquante-cinq mille (5.955.000) FCFA 
HTVA et Sept millions vingt-six mille neuf cent (7.026.900) FCFA TTC, avec un délai de livraison de vingt (20) 
jours. 

Lot 3 : Fournitures de bureau au profit du MFPTPS!

01!
AXE 
INTERNATIONAL 
SARL 

- - 34.061.880 
TTC - 

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres ouvert) et absence de la date de dépôt des offres ; 
• Absence de marques à tous les items ; 
• Absence de propositions fermes au niveau de tous les items. 

02! PLANETES 
SERVICES 

39.181.90
0 TTC 

78.942.000 
TTC - - 

NON CONFORME 
• Items 16,17 et 18 : spécification technique et échantillon proposés 
non conformes (marque frappée et étiquetée proposée au lieu de 
marque frappée ou étiquetée demandée à choisir). 

04! SONERCO SARL 16.685.20
0 TTC 

34.054.800 
TTC - - 

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres);  
• Garantie de soumission proposée non conforme car le délai de 60 
jours proposé est inférieur à celui demandé ; 
• Absence de proposition ferme et absence de marque aux items 
2,3,4,6,7,8,9,15,19,20,21 et 22. 

06! GENERAL 
SERVICES 

33 302 
500 HTVA 

67 205 000 
HTVA 

- - 

NON CONFORME 
• Délai de la lettre de soumission non conforme : clause 9 visée au 
lieu de 19.1 conformément au modèle type, 
• Echantillon Item 1 : accessoires incomplets, 
• Absence de propositions fermes aux items 1,4,10,15,16,17 et 18 
(copié collé). 

07! SAEM SARL 38.125.80
0 TTC 

76.723.600 
TTC - - 

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres);  
• Absence de marques au niveau de tous les items ;  
• Absence de proposition ferme à l’item 4. 

08! SOGEDIM BTP 
SARL 

- - 36.397.100 
TTC 

36.397.100 
TTC 

CONFORME 

10! ETS KABRE 
LASSANE - - 

30 985 000 
HTVA 

36.562.300 
TTC 

36.562.300 
TTC 

CONFORME 

11! ZID-SERVICES 
SARL 

17.930.10
0 TTC 

36.049.000 
TTC - - 

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres);  
• Item 10 : Contradiction entre la marque de l’échantillon fourni 
(Clairefontaine ! chamex) ;  
• Absence de description technique sur la photo/prospectus aux 
Items 12 et 14 ; 
• Absence de marques au niveau de tous les items. 

12! EZTF – 
COGEDUFA 

- - 
37 500 000 

HTVA 
44.250.000 

TTC 

- 

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres). 
• Validité de l’offre non conforme : clause 19.14. Visée au lieu de 
19.1 conformément au modèle type. 

13!
SERVICES 
GENERAUX ET 
MOBILIERS 
(SGM) 

- - 36.105.050 
TTC!

-!

NON CONFORME 
• Item 22 : Absence de marque ; 
• Item 22 : spécification techniques non conforme :Absence d’unité 
de mesure. 

! Attributaire 
« SOGEDIM BTP SARL » pour un montant de Trente millions huit cent quarante-cinq mille (30.845.000) FCFA 
HTVA et Trente-six millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent (36.397.100) FCFA TTC, avec un délai de 
livraison de vingt (20) jours. 

Lot 4 : Fournitures de bureau au profit du SPMA-BG!

01!
AXE 
INTERNATIONAL 
SARL 

- - 19.999.643 
TTC 

- 

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres);  
• Absence de la date de dépôt des offres ; 
• Absence de marques à tous les items ; 
• Absence de propositions fermes au niveau de tous les items (copié 
collé). 
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02! PLANETES 
SERVICES 

8.750.290 
TTC 

19.981.530 
TTC - - 

NON CONFORME 
• Items 21 : spécification technique et échantillon proposés non 
conformes (marque frappée et étiquetée proposée au lieu de marque 
frappée ou étiquetée demandée à choisir). 

07! SAEM SARL 9.471.211 
TTC 

19.406.929 
TTC - - 

NON CONFORME 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres);  
• Absence de marques au niveau de tous les items ;  
• Spécification techniques proposés non conforme (24/6 proposé au 
lieu de 8/4 et 23/10 demandé) aux items 2 et 3 ; 
• Item 6 : absence de proposition ferme (copié collé). 

08! SOGEDIM BTP 
SARL - - 18.822.770 

TTC 
18.822.770 

TTC CONFORME!

10! ETS KABRE 
LASSANE - - 

16 076 750 
HTVA 

18.970.565 
TTC 

- 

NON CONFORME 
• Absence de précision sur le collisage au niveau de l’Item 
21;Transparent pour reliure blanc proposé au lieu de rouge et vert 
demandé. 

12! EZTF – 
COGEDUFA - - 

17 482 650 
HTVA 

20.629.527 
TTC 

- 

NON CONFORME 
• Absence de description technique sur la photo d’Item 30 fournie ; 
• Contradiction dans la lettre de soumission (demande de prix ! 
Appel d’offres). 
• Validité de l’offre non conforme : clause 19.14. Visée au lieu de 
19.1 conformément au modèle type. 
• Absence de marque et de propositions fermes à l’item 30. 

13!
SERVICES 
GENERAUX ET 
MOBILIERS 
(SGM) 

-! -! 18.034.589 
TTC!

-!

NON CONFORME 
• Item 20 : Spécification technique proposé non conforme (22x31 au 
lieu de 22x31cm demandé),  
• Item 28 : échantillon non conforme (absence de la fonction solaire). 

! Attributaire 
« SOGEDIM BTP SARL » pour un montant de Quinze millions neuf cent cinquante un mille cinq cent (15.951.500) 
FCFA HTVA et Dix-huit millions huit cent vingt-deux mille sept cent soixante-dix (18.822.770) FCFA TTC, avec 
un délai de livraison de vingt (20) jours. 

!
LA POSTE BURKINA FASO 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA LIVRAISON DE MATERIEL POSTAL  AU PROFIT DE LA 
POSTE BF. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019 Dépouillement : lundi 04 novembre 2019. Date de publication : RMP N°2673 

du mardi  01/10/2019. Nombre de plis reçus : lot 01: 03 plis ; lot 02 : 04 plis 
Lot 01 

Montant  Lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC  Soumissionnaires 

Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  
 Observations Classement 

C B CO SARL 96 040 200 141 010 000  96 040 200 141 010 000 CONFORME  1er 

SEDIMA SARL 95 403 000 141 069 000 95 403 000 141 069 000 

NON  CONFORME : le  chiffre d’affaires moyen des 3 
dernières années est de 93 715 580 au lieu de 
200 000 000 et n’est pas certifié par les impôts et l’ item 
12 ne comporte pas « l’impression LA POSTE  
BURKINA FASO » et numéroté à 6 chiffres au lieu de 8 

- 

GROUPEMENT 
EZOH/ GSV/ 

SOGETIM BTP SARL 
84 694 500 131 865 000 84 694 500 131 865 000 

NON  CONFORME : 
• Illustration incomplète des items 2, 4, 6, 7 et 9 ; 
• le soumissionnaire propose des coutures doubles et 

rabattues au lieu de l’intertissage bordé ; 
• le soumissionnaire propose des sacs en nylon 800 

au lieu du pp 240 multi filament FT ;  
• outre la langue française, le soumissionnaire a utilisé 

une autre langue sans sa traduction dans la langue 
française ;  

• Item 11 : absence de 3 picots sur l’illustration.  
• Et le site de référence n’est pas le site d’un 

constructeur. 

- 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

C B CO SARL pour un montant minimum  de quatre-vingt-seize millions quarante mille deux cents (96 040 200)  et 
un maximum de cent quarante un millions dix mille (141 010 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
l’année budgétaire pour le contrat global et de trois semaines pour chaque ordre de commande 

LOT 2 ( M= 14 223 467 et I = 12 089 947 et 16 356 987) 
 Montant  Lu  
F CFA TTC 

Montant Corrigé  
F CFA TTC   Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
 Observations Classement 

C B CO SARL 8 850 000 14 868 000 8 850 000 14 868 000 CONFORME  2ème  
F C G S 8 024 000 12 508 000 8 024 000 12 508 000 CONFORME   1er 

TRESOR DU FASO 7 581 500 11 800 000 7 581 500 11 800 000 NON  CONFORME : offre anormalement basse - 
GROUPEMENT 
EZOH/ GSV/ 
SOGETIM BTP SARL 

8 879 500 13 068 500 8 879 500 13 068 500 NON  CONFORME : le site ne permet pas d’identifier 
clairement le matériel visé  - 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

F C G S pour un montant minimum  de huit millions vingt-quatre mille (8 024 000)  et un maximum de douze 
millions cinq cent huit mille (12 508 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire pour le 
contrat global et d’une semaine pour chaque ordre de commande 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Restreint Accéléré DAOR N°2019-001- M-SECU-Trvx. /BD du 12 Novembre 2019 

TRAVAUX DE RÉALISATION D’INFRASTRUCTURES DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE ZINGUEDESSE – PHASE 1 AU PROFIT DU 
MINISTERE DE LA SECURITE. Lot-1 ; Lot-2 et Lot-3 ; Lot 4 et Lot 5 

Suivant autorisation N° 2019-0000975/MSECU/CAB du 04 octobre 2019 
Date d’ouverture des plis : 26 novembre  2019, nombre de plis reçu : 09. Date de délibération : 06 décembre  2019 

LOT 1 - Construction d’un bloc de logements F2 ; 

Rang Nom de l'entreprise 
 Montant lu 

publiquement  
F CFA TTC  

 Montant   
F CFA TTC 

corrigé  

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma Conclusions          

1er GHBR 702 995 176 702 995 176 625 764 531 846 622 601 
Conforme  et attributaire   (conforme pour un 
lot : même personnel et même matériel fourni 
pour le lot 1, lot 3 et lot5) 

2è LAMBO SERVICES 706 766 015 706 766 015 625 764 531 846 622 601 Conforme pour un lot  (même personnel et 
même matériel fourni pour le lot 1et lot2) 

3è Groupe WEND 
PANGA SA 

710 110 576 710 110 576 625 764 531 846 622 601 Conforme  

- SPB SARL 828 561 784 934 540 483 625 764 531 846 622 601 Non Conforme  pour offre anormalement 
élevée 

Attributaire : GHBR avec un montant de  Sept cent deux millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent soixante-seize (702 995 176) Francs 
CFA TTC pour un délai d'exécution de dix (10) mois  
LOT 2 - Construction d’un bloc de logements F2 ; 

Rang Nom de l'entreprise 
 Montant lu 

publiquement  
F CFA TTC  

 Montant   
F CFA TTC 

corrigé  

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma Conclusions          

1er LAMBO SERVICES 706 766 015 706 766 015 607 085 481 821 350 945 
Conforme  et attributaire   (conforme pour un 
lot : même personnel et même matériel fourni 
pour le lot 1, lot 3 et lot5) 

2è INTERFACE SARL 708 806 206 708 806 206 607 085 481 821 350 945 Conforme pour un lot  (même personnel et 
même matériel fourni pour le lot 2et lot3 et lot 4) 

3è DELCO BURKINA 
NIGER 710 421 814 710 421 814 607 085 481 821 350 945 Conforme 

Attributaire : LAMBO SERVICES avec un montant de  Sept cent six millions sept cent soixante-six mille quinze (706 766 015) Francs CFA TTC 
pour un délai d'exécution de dix (10) mois  

LOT 3 - Construction d’un bloc de logements F2 ; 

Rang Nom de l'entreprise 
 Montant lu 

publiquement  
F CFA TTC  

 Montant   
F CFA TTC 

corrigé  

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma Conclusions          

1er GHBR 702 995 176 702 995 176 607 633 303 822 092 116 Conforme pour un lot et déjà attributaire au lot 
1 

2è INTERFACE SARL 708 806 206 708 806 206 607 633 303 822 092 116 
Conforme  et attributaire   (conforme pour un 
lot :même personnel et même matériel fourni 
pour le lot 1, lot 3 et lot5) 

3e SOCIETE SOL 
CONFORT ET DECOR 719 026 381 719 026 381 607 633 303 822 092 116 Conforme pour un lot  (même personnel et 

même matériel fourni pour le lot 3, lot 4 et lot 5) 
Attributaire : INTERFACE SARL avec un montant de  Sept cent huit millions huit cent  six mille deux cent six (708 806 206) Francs CFA TTC pour 

un délai d'exécution de dix (10) mois  
LOT 4- Construction du bloc administratif,- Construction du Mess mixte, Construction de deux (2) blocs de latrines-douches, 

Construction de deux (2) blocs de latrines-douches, Construction d’un (1) bloc de latrines à trois (3) box, Construction de deux (2) blocs 
de latrines à six (6) box,- Construction d’un (1) bloc de latrines à trois (3) box,- Réalisation des réseaux de distribution e eau potable et 

électricité. 

Rang Nom de l'entreprise 
 Montant lu 

publiquement  
F CFA TTC  

 Montant   
F CFA TTC 

corrigé  

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma 

Conclusions          

1er SICOBAT SARL 630 881 774 611 466 665 543 050 828 734 715 826 Conforme  et attributaire  

2è INTERFACE SARL 635 379 133 635 379 133 543 050 828 734 715 826 Conforme pour un lot  (même personnel et 
même matériel fourni pour le lot 2et lot3 et lot 4) 

3e SOCIETE SOL 
CONFORT ET DECOR 645 271 160 645 271 160 543 050 828 734 715 826 Conforme 

Attributaire : SICOBAT SARL  avec un montant de  Six cent onze millions quatre cent soixante-six mille six cent soixante-cinq (611 466 665) 
Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de dix (10) mois  

LOT 05 - Construction d’un bloc d’hôtel (Suite),Construction de cinq (5) logements type F3,Construction du poste de police/Salle de 
repos, Construction de deux (2) logements de type F4,Réalisation du carré d’armes, Construction du mur de clôture principale 

Rang Nom de l'entreprise 
 Montant lu 

publiquement  
F CFA TTC  

 Montant   
F CFA TTC 

corrigé  

Borne inf. 
0,85Ma 

Borne sup. 
1,15Ma Conclusions          

1er SOCIETE SOL 
CONFORT ET DECOR 

1 402 776 317 1 402 776 317 1 264 312 482 1 710 540 416 
Conforme  et attributaire   (conforme pour un 
lot :même personnel et même matériel fourni 
pour le lot 1, lot 3 et lot5) 

2è EGC.BGC 1 508 031 662 1 508 031 661 1 264 312 482 1 710 540 416 Conforme 
3e GHBR 1 537 531 732 1 537 531 732 1 264 312 482 1 710 540 416 Conforme 

Attributaire : SOCIETE SOL CONFORT ET DECOR  avec un montant de  un milliard  quatre cent deux millions sept cent soixante-seize mille trois 
cent dix-sept  (1 402 776 317) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de dix (10) mois  

 



Résultats provisoires
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DEMANDE DE PROPOSITION DDP N°2019-001-MSECU-MO/BD du 12 Novembre  RELATIF A LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR : 
LOT C1 : « LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, SUIVI ARCHITECTURAL DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DE LA CASERNE DE GENDARMERIE – PHASE 1 DANS LA COMMUNE 
DE KOMSILGA, PROVINCE DU KADIOGO AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE » 
LOT C2 : « SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
DE LA CASERNE DE GENDARMERIE – PHASE 1 DANS LA COMMUNE DE KOMSILGA, PROVINCE DU KADIOGO 
AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SECURITE » 

Suivant autorisation N° 2019-0000975/MSECU/CAB du 04 octobre 2019 
Date d’ouverture des plis : 26 novembre  2019, nombre de plis reçu : 04. Date de délibération : 06 décembre  2019 

Lot C1  
Nom du bureau Total  /100 points Conclusion 
GRETECH 91,75 Retenu  pour la suite de la procédure 
OZED INGENIEURS 64,25 Non Qualifié 
SEREIN  35,25 Non Qualifié 
MEMO SARL 79,25 Non Qualifié 

Lot C 2!
Nom du bureau Total  /100 points Conclusion 
GRETECH 89,75 Qualifié 
OZED INGENIEURS 92,00 Retenu  pour la suite de la procédure 
SEREIN  35,25 Non Qualifié 
MEMO SARL 81,75 Qualifié 

"

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Appel d’offres ouvert accéléré

N°2020-001/UJKZ/P/SG/PRM 

suivant autorisation N°00001293/MESRSI/SG/UJKZ/P du 3/12/2019

Financement : l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), gestion 2020.

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des
marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), gestion 2020.

2. L’Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le recrutement de sociétés pour l’Entretien et le net-
toyage de ses locaux et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre dudit Marché.

3. L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la prestation des services suivants : Entretien et nettoyage des locaux.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de bureau du secrétariat de la Personne Responsable des
marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,
Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à la même adresse de 7 h 00 à 15
h 30 tous les jours ouvrables.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres accéléré complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)

F cfa à l’adresse mentionnée ci-après : le bureau du secrétariat de la
Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03
BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30
70 64/65. La méthode de paiement sera en espèces auprès de l’Agent
Comptable. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de Un million six cent vingt-cinq mille (1 625 000) de F cfa pour
le lot 1, Un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) F cfa pour le lot 2, Un
million trois cent soixante-quinze mille (1 375 000) F cfa pour le lot 3 et
Un million cent vingt-cinq mille (1 125 000) F cfa pour le lot 4  conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/ MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 
Le montant de l’enveloppe par lot est le suivant : Lot 1 : 65 000 000 F cfa
TTC ; Lot 2 : 45 000 000 F cfa TTC ; Lot 3 : 55 000 000 F cfa TTC et Lot
4 : 45 000 000 F cfa TTC.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 02

janvier 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANOU Tolo

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 14 & 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16 à 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

Entretien et nettoyage des locaux
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 

N°2019-120/MINEFID/SG/DMP du 09/12/2019

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. 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 dis-
pose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer le
Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

2. 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
le Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINE-
FID)
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le délai
d’exécution de chaque Commandes ne peut excéder trois (3) mois,
renouvelable.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 
Les services sont en six (06) lots : 
-Lot 1 : Gardiennage de l’Inspection Générale des Finances, Magasin

du SIAO, Magasin de Gounghin, Direction Générale des
Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat, Direction
Générale de la Coopération, Direction Générale des Services
Informatiques, SP-CNPE, Direction de l’Informatique et des
Statistiques Budgétaires ;

-Lot 2 : Gardiennage de la Direction Générale des Etudes et des
Statistiques sectorielles, Secrétariat permanent pour la promo-
tion de la Microfinance, Coordination Nationale de lutte contre
la Fraude, Direction Générale du Développement du Territoire,
Direction Générale de l’Economie et de la Planification,
Direction de la Coordination et de l’Evaluation des
Investissements, Direction des Politiques des Populations,
DRB-Centre;

-Lot 3 : Gardiennage des Résidences des premiers responsables du
MINEFID (MINEFID, MDCB, MDAT) ;

-Lot 4 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers des régions de l’Est, Centre Est,
Plateau Central et du Centre Ouest ; hôtel de finances de Fada
et l’hôtel de finances de Tenkodogo ;

-Lot 5 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Economie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers des régions de la Boucle du
Mouhoun, des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest
et l’Antenne de la DGSI des Hauts-Bassins ;

-Lot 6 : Gardiennage de la Direction Régionale du Budget, Direction
Régionale de l’Économie et de la Planification, Direction
Régionale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers des régions du Nord, du Centre Nord,
du Sahel et du Centre Sud.

4. 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.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère
de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

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 Vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot 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’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet
de la Direction des Marchés Publics sise 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 jeudi 16

janvier 2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour
le lot 1 ; Un million cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA pour le
lot 2 ; Quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA pour le lot 3 ; Un mil-
lion soixante-dix mille (1 070 000) francs CFA pour le lot 4; Un million
cent cinquante mille (1 150 000) francs CFA pour le lot 5 et Un million
soixante-dix mille (1 070 000) francs CFA pour le lot 6 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.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi

16 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.

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

13. NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
-lot 1 : Soixante et un millions cent soixante-dix-neuf mille sept cent

soixante-quinze (61 179 775) francs CFA TTC ;
-lot 2 : Cinquante-neuf millions huit cent vingt mille deux cent vingt-

cinq (59 820 225) francs CFA TTC ;
-lot 3 : Vingt et un millions (21 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 4 : Cinquante-trois millions cinq cent treize mille cinq cent quatorze

(53 513 514) francs CFA ;
-lot 5 : Cinquante-sept millions neuf cent soixante-douze mille neuf

cent soixante-treize (57 972 973) francs CFA ;
-lot 6 : Cinquante-trois millions cinq cent treize mille cinq cent quatorze

(53 513 514) francs CFA. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Gardiennage au profit des infrastructures centrales et déconcentrées du Ministère de

l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
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Rectificatif au Quotidien N° 2727 du lundi 16 décembre 2019, page 24

Avis d’appel d’Offres Ouvert 
N°2019-053/MENAPLN/SG/DMP du 06/12/2019

Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020 
Montants prévisionnels : 

Lot 01 : 60 000 000 FCFA TTC - Lot 02 : 13 500 000 FCFA TTC - Lot 03 : 25 000 000 F CFA TTC 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales dispose de fonds sur le budget
de l’État, afin de financer le « programme qualité de l’éducation formelle » et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition de fournitures et matériels de bureau, d’enveloppes et de cachets pour l’organisa-
tion des examens et concours au profit de la DGEC.     

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 
LOT 01 : Acquisition de rames de papier pour l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC.
LOT 02 : Acquisition de fournitures, matériels de bureau et de cachets pour l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC.
LOT 03 : Acquisition d’enveloppes pour l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC.

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn TU tous les jours ouvrables.

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

6. 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 pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour
chacun des lots  2 et 3 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque
certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le mardi 14 janvier 2020 à 09 heures
00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA
pour le lot 1, deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2 et cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 3  ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible, 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.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 14 janvier 2020 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.                               

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION 

ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de fournitures et matériels de bureau, d’enveloppes et de cachets 

pour l’organisation des examens et concours au profit de la DGEC
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Rectificatif au Quotidien N° 2727 du lundi 16 décembre 2019, page 25

Avis d’appel d’Offres Ouvert 
N°2019-052 /MENAPLN/SG/DMP du 05 Décembre 2019

Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020
Montant prévisionnel du marché : 245 000 000 F CFA TTC

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2020 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC 

Les acquisitions se définissent comme suit :
Lot unique : Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC.

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeu-
ble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-
après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de
l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par l’acheminement à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le mardi 14 janvier 2020 à 09 heures
00 (TU). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  sept millions trois cent mille (7 300 000) Francs CFA
pour le lot unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
14 janvier 2020 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Ligne de crédit Chiffre d’affaires HTVA des 3 dernière années 
73 500 000 F CFA 490 000 000 F CFA 

 
Voir les DPAO pour les informations détaillées.  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel 
d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 
unique à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du 
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ 
Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en 
espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par 
l’acheminement à domicile localement. 
  
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des 
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble 
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard 
le ………………2020 à 9 heures 00 (TU). Les offres remises en retard ne seront 
pas acceptées. 
   
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
 sept millions trois cent mille (7 300 000) Francs CFA pour le lot unique ou 
le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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. 
 
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période 
de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 
 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
………………2020 à 09 heures 00  à l’adresse suivante : Direction des Marchés 
Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé 
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84     

                                                     

                      Ouagadougou  le…………………………………. 
 
 

Le Directeur des Marchés Publics 
 
 
 

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION 

ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens 

et concours au profit de la DGEC
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INSTITUT DES SCIENCES INSTITUT DES SCIENCES

Gardiennage et sécurisation des locaux 

de l’IDS

Location de véhicules pour les missions de

suivis-conseils et d‘examens pratiques au

titre de l’année 2020 au profit de l’IDS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2019-01/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS), 
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de l‘IDS.

1. La Personne Responsable des Marchés de l’IDS dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardi-
ennage et la sécurisation des locaux de l’Institut Des Sciences (IDS)
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.

Les prestations sont en lot unique : gardiennage et sécurisation
des locaux de l’Institut Des Sciences (IDS).

3. Le délai de validité est l’année budgétaire 2020. Le délai d’exé-
cution de chaque commande ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS, aux
heures de service  : du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de l’a-
gent comptable de l’IDS. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
quarante mille (340 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS sis à l’ex secteur 30, au
plus tard le jeudi 26 décembre 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
Direction Générale de l’IDS.

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

D. Herman Joseph Marie SOMDA

Avis de demande de prix
n° 2019-02/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences (IDS), 
Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020 de l‘IDS.

1. La Personne Responsable des Marchés de l’IDS dont l’identifi-
cation complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Location
de véhicules pour les missions de suivis-conseils et d‘examens pra-
tiques au profit de l’Institut Des Sciences (IDS) 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.
Les prestations sont en lot unique : Location de véhicules pour les mis-
sions de suivis-conseils et d‘examens pratiques au titre de l’année 2020
au profit de l’IDS.

3. Le délai de validité est l’année budgétaire 2020. Le délai d’exé-
cution de chaque commande ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’IDS, aux
heures de service  : du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures et le vendredi de 7
heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’IDS et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot par lot auprès
de l’agent comptable de l’IDS. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction Générale de l’IDS sis à l’ex secteur 30, au plus tard
le vendredi 27 décembre 2019 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la
Direction Générale de l’IDS.

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

D. Herman Joseph Marie SOMDA
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Appel d’offres Ouvert international

N°2019-008/MCIA/SONABHY du 17 septembre 2019

Financement : SONABHY budget 2019

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY.

2. La Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’extension du dépôt GPL de Bingo avec la construction d’une sphère de
8000 m3. Les travaux se décomposent comme suit :

*Génie Civil / VRD / Charpente
*Sphère et Réservoirs
*Tuyauterie (GPL, Eau incendie, Eau utilitaire, Air comprimé)
*Electricité / Instrumentation / Automatismes
*Revêtement / Peinture

3. 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 délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) et prendre
connaissance des documents d’appel d’offres tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 à l’adresse mentionnée ci-après : 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE ’HYDROCARBURES(SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34 
Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

5. Les exigences en matière de qualifications sont  d’ordre technique, financier et légal. Voir les DPAO pour les informations détail-
lées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après 
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34  Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf au plus tard le vendredi 31 janvier 2019 à 09 heures 00 précises en un (01) original et trois (03) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) francs CFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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 le jour même
immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01 BP 4394
– Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1.

Hilaire KABORE.
Chevalier de l’Ordre National

NB : l’enveloppe financière allouée est de 8 900 000 000 F CFA

Travaux

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

Travaux d’extension du dépôt GPL de Bingo avec la construction d’une sphère de 8000

m32 de la Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019-004/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

1. PUBLICITE
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés publics
de l’ARCEP exercice 2019.

2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exercice 2019.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) du Burkina Faso lance un Avis à Manifestation
d’Intérêt pour le choix d’un consultant pour la réalisation d’un Institut supérieur de formation d’excellence à vocation régionale, qui sera chargé de
délivrer un enseignement sur les thématiques du numérique et de la poste à tous les niveaux de formation : initiale, continue, certifiante et qualifiante.

Les prestations du consultant porteront sur la création d’un institut et d’un campus. A ce titre, le cabinet de consultants aura pour tâches :
- la réalisation d’une étude nationale et internationale permettant de définir le besoin en terme de formations sur les thématiques du numérique (télé-

communications, informatique, aspects économique et sociétal, …) et postales ;
- la réalisation d’une feuille de route pour la réalisation de l’Institut (stratégie, positionnement, gouvernance, financement, pédagogies, programmes,

partenariat, recrutements, …) ;
- la proposition d’une structure de Campus adaptée pouvant accueillir un millier d’étudiants ; 
- le suivi de la mise en œuvre de l’institut et de son Campus.

Le cabinet de consultants est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.
En outre le cabinet de consultants organisera sa mission de manière à faire bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation,
de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mission et par des séances régulières restitution.

Le cabinet de consultants proposera le canevas de déroulement de la mission qui lui semblera le plus approprié. Il devra cependant organiser, de
manière régulière, des comités de pilotage afin de suivre la bonne avancée du projet. 

Sur la base du calendrier proposé, le cabinet devra établir un programme de travail pour l’étude et le suivi de la mise en œuvre et l’inclure dans sa
proposition. Il devra détailler l’approche choisie pour mener les activités de collecte, traitement et analyse des données, pour rédiger le rapport d’é-
tude et pour assurer l’accompagnement à la mise en œuvre.

La prestation totale couvrira une période comprise entre douze (12) mois et dix-huit (18) mois et sera scindée en 2 phases :
- une phase de 4 à 6 mois couvrant l’étude permettant de définir le positionnement et la feuille de route ;
- une phase de 10 à 12 mois couvrant le déploiement et l’accompagnement de l’ARCEP dans la mise en œuvre.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures 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 :
- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (réalisation d’une enquête de satisfaction) sur les cinq dernières années

(joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’ARCEP ; ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode qualité-coût.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous Secrétariat
général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h
du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53
60/61/62 au plus tard le jeudi 02 janvier 2020 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CABINET DE CONSULTANTS POUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION AU BURKINA FASO D’UN INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION
D’EXCELLENCE SUR LE NUMERIQUE A VOCATION REGIONALE ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par cour-
rier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES

RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

A LA CREATION AU BURKINA FASO D’UN INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION D’EXCELLENCE 

SUR LE NUMERIQUE A VOCATION REGIONALE
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Prestations intellectuelles

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Recrutement d’un cabinet chargé de réaliser un audit financier et comptable 

au profit de la LONAB

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
AMI N° SE-LONAB/00/02/05/00/2019/000011

La Loterie Nationale Burkinabé lance un Avis à manifestation d’intérêts pour la sélection d’un cabinet pour la réalisation d’un audit
comptable et financier.

Objectif général de la mission
De façon générale, il s’agit d’exprimer une opinion sur les comptes des trois (03) derniers exercices que sont 2016, 2017 et 2018 et de
produire des éléments à même d’améliorer le contenu de la cartographie des risques actuellement en cours d’élaboration.

Mandats spécifiques
Les principaux objectifs spécifiques assignés au consultant sont de :
- Concernant le volet « audit financier et comptable »

• exprimer une opinion sur les comptes des trois (03) exercices 2016, 2017 et 2018 ;
• mettre en exergue, toutes les irrégularités ou insuffisances majeures liées au traitement de l’information financière et au besoin, pro-

poser des écritures de régularisation.

- Concernant les analyses devant améliorer le contenu de la cartographie des risques
• analyser les risques organisationnels ;
• revoir le contrôle interne ;
• analyser le risque informatique ;
• analyser les risques financiers ;
• analyser les états financiers des cinq (05) dernières années.

Résultats attendus de la mission
Il est attendu du Consultant :

• l’expression d’opinion sur les comptes des trois (03) exercices 2016, 2017 et 2018 ;
• la production d’éléments pertinents permettant d’améliorer le contenu de la cartographie des risques ;
• la mise en exergue d’observations et de recommandations pertinentes sur l’analyse des cinq (05) dernières années ;
• la mise en exergue d’observations et de recommandations pertinentes sur les projections budgétaires des trois (03) prochaines

années ;
• la proposition de solutions pertinentes et adaptées sur les constats d’insuffisances relevés.

Profil du Consultant
Le Consultant doit être soit un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable, indépendant et faisant profession habituelle de réviser les
comptes d’un ordre professionnel comptable reconnu par l’IFAC, la FIDEF ou un Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable inscrit au
Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et ayant une expérience confirmée en audit des comptes des sociétés de loterie.

Calendrier d’exécution (durée de la mission)

La mission sera exécutée sur une durée cent (100) jours calendaires maximum.

Critères d’évaluation
1.1 Procédure de sélection : 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions de la loi n°039-2016/AN portant réglementation générale de la com-
mande publique et ses décrets d’applications notamment le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017.

1.2 Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur Directeur Général de la LONAB ;
• une présentation de la structure : Adresse complète du siège, organisation et structuration, les domaines d’interventions, etc.) ;
• nombre d’années d’expériences globales du consultant
• les expériences pertinentes au cours des cinq (05) dernières années.

NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs
(attestation de service fait/bonne exécution ainsi que la page de garde et celle comportant les signatures des contractants des contrats).

• toutes autres informations pertinentes permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.
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Les candidats seront évalués sur la base des critères suivants :
• domaine de compétence ;
• Références du candidat concernant l’exécution des marchés analogues en général et particulièrement aux cours des trois (03) dernières

années.
• Seuls les candidats présélectionnés seront invités à présenter des offres techniques et financières pour la suite du processus. Les

marchés seront conclus avec ces candidats à condition que leurs propositions soient conformes et acceptables par la LONAB, aux fins
de négociation.

Constitution d’une liste restreinte
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : qualité-coût .  

Réserve : 
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Remise des dossiers de candidature : 
Les dossiers de manifestations d’intérêt, rédigés en langue française en quatre (04) exemplaires (01 original + 03 copies marqués comme
tels) doivent être déposés à la direction générale de la loterie Nationale Burkinabé, 01 BP 68, rue du grand marché Ouagadougou 01 ;
Tél : (226) 25 30 61 21/22 : service courrier sis au 1er  étage de l’ancien bâtiment (porte N° 105 au plus tard le jeudi 02 janvier 2020 à 09

heures 00 TU.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabè
Président de la Commission interne d’attribution des marchés (CIAM)

Simon Touwindé TARNAGDA
Officier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur du patrimoine et des marches publics par intérim, président de la Commission d’attribution des marches de la CARFO,
porte à la connaissance des soumissionnaires au dossier de demande de prix n° 2019-016/CARFO/DG/SG/DPMP portant autres travaux d’en-
tretien et de réparation au profit de la CARFO, paru dans le quotidien des marchés publics n°2720 du 05/12/2019 et dont l’ouverture est pré-

vue pour le 18 Décembre 2019, que ladite date est maintenue.

Par conséquent, la deuxième publication parue dans le quotidien N°2727 du lundi 16 décembre et qui a pour date d’ouver-

ture le jeudi 26 décembre 2019 est nulle et sans effet.

La CARFO tient à s’excuser des désagréments causés.

Aly N.TRAORE

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats que dans le souci de respecter le délai de publici-
té, la date limite de dépôt des plis de l’avis à manifestation d’interet N°2019-007/MRAH/SG/DMP du 13/09/2019 pour la constitution d’une liste
restreinte en vue du recrutement consultant (firme) chargé d’auditer les états financiers et comptables des exercices 2019, 2020 et 2021 du
PRAPS-BF et du PADEL-B, initialement prévue pour le mardi 08 octobre 2019 dans le quotidien des marchés publics n°2671 du vendredi 27
septembre 2019, page n°24 est reportée au mardi 15 octobre 2019 à 9 heures au plus tard. 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00mn

Le DMP s’excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait occasionner.

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National



Avis de demande de prix 

N°01/2020/CO/ARRDT N°9/M/CAB/PRM 

Financement : Budget communal/Arrondissement N°9/Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020,  de la Mairie de
l’Arrondissement n°9 de la Commune de Ouagadougou.

1. La Mairie de l’Arrondissement n°9 de la Commune de
Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet le gardiennage et la surveillance des infrastructures de
l’arrondissement N°9 de la Commune de Ouagadougou tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations sont constituées de deux (02) lots :
-Lot 1 : Gardiennage des lycées municipaux de l’arrondissement n°9

(lycée municipal de Sig-Noghin 2, lycée municipal de Yagma,
lycée municipal de Sakoula, Lycée municipal Bang-poré) ;
(Prévision budgétaire : 9 984 000) ;

-Lot 2 : Gardiennage des CSPS de l’arrondissement n°9 (CSPS de
Kamboinsin, CSPS de Pazani, CSPS  de Marcousis, CSPS de
Yagma, CSPS de Sakoula, CSPS Coopération Allemande) ;
(Prévision budgétaire : 9 936 000).

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2020.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sise à

la Mairie de l’Arrondissement N°9, 1er étage, couloir à droite, troisième
bureau à droite, Tel : 00 226 70 25 36 48.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix chez Personne Responsable
des Marchés sise à la Mairie de l’Arrondissement N°9, 1er étage, couloir
à droite, troisième bureau à droite et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot auprès
du service déconcentré du trésor (bureau de vente des timbres) de la
Mairie de l’Arrondissement n°9. Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au service
courrier du secrétariat General de la Mairie de l’Arrondissement n°9,
secteur 38, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone 25 40 79 08, avant le
vendredi 27 décembre 2019 à 09 heures 00.

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ousmane SAWADOGO
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Avis de demande de prix 
n°2019--018/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 06/12/2019

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de l’Université Norbert
ZONGO.           

1. L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix par anticipation ayant pour objet la Fourniture de pause-café et pause -déjeuner au profit de l’Université Norbert ZONGO.          

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les prestations se décomposent en lot unique :
Fourniture de pause-café et pause -déjeuner de l’Université Norbert ZONGO.    

3. La prévision budgétaire relative aux différentes prestations est de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA TTC. 

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020. 

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances
de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 25 44 01 22/25 44 01 25. 

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à
l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 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 transmis par le Candidat. 

7. 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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises  au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO sis au bâtiment annexé à la   Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le vendredi 27 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. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner 

au profit de l’Université Norbert ZONGO 



Quotidien N° 2728 - Mardi 17 décembre 2019 21

UNIVERSITE NORBERT ZONGO
MAISON DE L’ENFANCE ANDRE DUPONT 

DE ORODARA

Entretien et nettoyage des bâtiments et des

toilettes de l’Université Norbert ZONGO

Acquisition et livraison des vivres et autre

denrées alimentaires au profit de la Maison

de l’Enfance André DUPONT de Orodara

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2019--017/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 04/12/2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics, gestion 2020 de l’Université
Norbert ZONGO.

1. L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance
une demande de prix par anticipation ayant pour objet l’Entretien et
le Nettoyage des bâtiments et des toilettes de l’Université Norbert
ZONGO.

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

Les prestations se décomposent en lot unique : Entretien et
nettoyage des bâtiments et des toilettes de l’Université Norbert
ZONGO. 

3. La prévision budgétaire relative aux différentes prestations
est de Trente millions (30 000 000) de francs CFA TTC.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2020.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des
Finances de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 25 44 01 22/25 44
01 25.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsables des Marchés moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université
Norbert ZONGO sis au bâtiment annexé à la Direction de
l’Administration des Finances de l’Université Norbert ZONGO au
plus tard le vendredi 27 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.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO 

Avis de demande de prix à commande 
N°2020-01/MFSNFAH/SG/MEADO/DG/PRM du 06 Décembre 2019

Financement : Budget de la MEADO Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020,  de la Maison de l’Enfance
André DUPONT de Orodara (MEADO).

1. Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO)
lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’acquisition
et livraison des vivres et autre denrées alimentaires décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

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.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot réparti comme
suit : acquisition et livraison des vivres et autre denrées alimentaires. La
ligne de crédit est de trente millions (30 000 000) de francs CFA.
NB : Toute offre délibérément hors enveloppe sera écartée

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois
pour le marché à commande et quinze (15) jours par commande.

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 à l’immeuble 1er étage et bureau N°14.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er étage et bureau
N°14, président de la Commission d’attribution des marchés et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA à l’Agence Comptable de la MEADO. 

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
soixante mille (560 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’immeu-
ble 1er étage et bureau N°14, avant le vendredi 27 décembre 2019 à

09 heures 00. 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 de remise des
offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina COULIBALY
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Concession du service de gardiennage et de

sécurité des personnes, des biens et des locaux

du Centre hospitalier régional de Dori

Prestation du service de restauration 

des malades et du personnel de garde 

du CHR de Gaoua

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2019-018/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 06 décembre 2019

Financement : Budget CHR Dori, 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 de Dori.

1. Le Centre Hospitalier Régional de Dori 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 concession du
service de gardiennage et de sécurité des personnes, des biens et des
locaux du centre hospitalier régional de Dori 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 présente demande est constituée d’un lot unique et indivisi-
ble

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et le
délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder trente
(30) jours.

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 au 70 86 88 59.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le vendredi

27 décembre 2019 à 09 heures 00 minute 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.

NB : Budget prévisionnel : 19 000 000 F CFA

Le Président de la Commission D’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des Services de Santé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
N°2019-001/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/12/2019 

Financement : Budget du CHR de Gaoua ; exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés, gestion 2020 du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua dispose de fonds sur
le budget de l’État, afin de financer la prestation du service de restaura-
tion des malades et du personnel de garde du CHR et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la prestation des services suivants : Prestation du service
de restauration des malades et du personnel de garde du CHR de
Gaoua.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, tel
+226 70 73 93 25 et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la personne respons-
able des marchés du CHR de Gaoua tous les jours ouvrables de 7h30
à 16h.

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 cinquante mille (50 000)
franc CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence comptable du CHR
de Gaoua. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offre sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après  :
Secrétariat du Directeur Général du CHR de Gaoua au plus tard le jeudi

02 janvier 2020 à 09 heures 00 TU, en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions (2 000 000) Franc CFA.

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi

02 janvier 2020 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle
de réunion du CHR de Gaoua.

NB : Le budget prévisionnel est de quatre-vingt millions (80 000 000) de
frac CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Brahima SAWADOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Prestation de service de gardiennage et 

de sécurité du centre hospitalier régional

de Gaoua

Prestation de service d’entretien et 

de nettoyage du centre hospitalier régional

de Gaoua

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2019-05/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/12/2019

et du CHR de Gaoua, exercice 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 de Gaoua.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua lance une demande
de prix à commande ayant pour objet la prestation de service de gardi-
ennage et de sécurité dudit centre tel que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les prestations seront financées sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés 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 de service de gardiennage et de sécurité  du cen-
tre hospitalier régional de Gaoua est en un lot unique.

Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois, exerci-
ce budgétaire 2020 (du 1er  janvier au 31 décembre 2020).

Le délai d’exécution de chaque commande est de trente (30)
jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel 0022670739325, E-
mail : sawadogobrahim@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel
0022670739325, E-mail : sawadogobrahim@gmail.com, président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille  (30 000) francs CFA à la
caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua. BP 167 Tel: 0022670739325, avant le vendredi 27 décembre

2019 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

NB : Le budget prévisionnel est de quatorze millions (14 000 000) de
franc CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Brahima SAWADOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis de demande de prix
N° 2019-06/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/12/2019

Financement : Budget du CHR de Gaoua, exercice 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 de Gaoua.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua lance une demande
de prix à commande ayant pour objet la prestation de service d’entre-
tien et de nettoyage dudit centre tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les prestations seront financées sur
les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix. 

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

Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois, exerci-
ce budgétaire 2020 (du 1er  janvier au 31 décembre 2020).

Le délai d’exécution de chaque commande est de trente (30)
jours Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : (à préciser)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel 0022670739325, E-
mail : sawadogobrahim@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel 00226
70 73 93 25, E-mail : sawadogobrahim@gmail.com, président de la
Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille  (30 000) francs CFA à la
caisse dans l’enceinte du CHR de Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua. BP 167 Tel: 0022670739325, avant le vendredi 27 décembre

2019 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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.

NB : Le budget prévisionnel est de douze millions cinq cent mille
(12 500 000) franc CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Brahima SAWADOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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