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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

1 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Demande de prix n°2019-115/MINEFID/SG/DMP du 11/10/2019 pour l’acquisition de matériels de sécurité au profit du Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Développement (MINEFID) suivant décision N°2019-L0659/ARCOP/ORD du 12/12/2019 

Financement : Budget Fonds d’Equipement, Exercice 2019  
Publication : Revue des Marchés Publics N°2687 du lundi 21 octobre 2019 - Nombre de plis : sept (07)  -  Date de dépouillement : 04/11/2019 

Date de délibération : 29/11/2019 

Montant lu en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

Lot 1 : acquisition de divers matériels au du profit du (MINEFID) 

3D Informatique 7 720 000 9 109 600 7 382 500 8 711 350 

Non Conforme : offre anormalement élevée car supérieure 
au seuil maximum qui est de à 6 312 085,50 FCFA, erreur 
de calcul entrainant une  variation à la baisse de 4,37% 
/quantité de l’Item 7(paire de chaussure bottes, 25 au lieu de 
52)   

ACS 3 950 000 4 661 000 3 950 000 4 661 000 
Non Conforme : offre anormalement basse car inférieur au 
seuil minimum qui est de 4 665 454,50 FCFA 

Lot 2: acquisition d’imprimante pour confection de badges au profit du MINEFID 

WIT 6 275 000 _ 6 275 000 _ 
Non Conforme : offre anormalement basse car inférieure au 
seuil minimum qui est de 7 800 632 FCFA 

3D Informatique 7 097 500 8 375 050 7 097 500 8 375 050 conforme 

ACS 7 097 500 8 375 000 7 097 500 8 375 050 conforme 

IPCOM 7 203 000 8 499 540 7 203 000 8 499 540 conforme 

SLCGB Sarl 7 600 000 8 968 000 _ _ 
Non conforme: pour n’avoir pas proposé  ni prospectus ni de 
catalogue 

Lot 3 : acquisition de scanners au profit du MINEFID 

3D Informatique 23 100 000 27 258 000 23 100 000 27 258 000 conforme 

EF.Y.A 14 100 000 _ 14 100 000 _ conforme 

SLCGB Sarl 13 500 000 15 930 000 _ _ 
Non conforme: pour n’avoir pas proposé  ni prospectus ni de 
catalogue 

Lot 4: acquisition d’extincteurs au profit du MINEFID 

BOSAL Services Sarl 2 800 000 3 304 000 2 800 000 3 304 000 conforme 

3D Informatiques 2 373 000 2 800 140 2 373 000 2 800 140 conforme 

EF.Y.A 1 750 000 - 1 750 000 - conforme 

ACS 2 528 750 2 983 925 2 528 750 2 983 925 conforme 

SLCGB Sarl 2 800 000 3 304 000 2 800 000 3 304 000 conforme 

Attributaire  

Lot 1 : infructueux ; 
Lot 2 : A l’issue de l’analyse technique et financière des offres, il ressort que 3D Informatique et ACS avaient proposé des 
offres financières égales. De ce fait la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) par correspondance les invitait à faire 
des propositions de rabais pour les départager. 
-3D Informatique conformément à la lettre N°2019-00001581/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 20 novembre 2019 propose 
un rabais nette de 12, 24%  sur le montant HTVA de Six millions deux cent vingt-neuf mille (6 229 000) francs CFA, soit un 
montant TTC de Sept millions trois cent cinquante mille deux cent vingt (7 350 220) francs CFA; 
 
- ACS conformément à la lettre N°2019-00001582/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 20 novembre 2019 propose un rabais de 
nette 12% sur le montant HTVA de Six millions deux cent quarante-cinq mille huit cents (6 245 800) francs CFA, soit un 
montant TTC de Sept millions trois cent soixante-dix mille quarante-quatre (7 370 044) francs CFA. 
 
Au vue des propositions de rabais offerts par les candidats, l’ORD a déclaré les offres financières de  3D Informatique et de   
ACS anormalement basses et la CAM propose d’attribuer le marché à IPCOM pour un montant HTVA de Sept millions deux 
cent trois mille (7 203 000) francs CFA, soit un montant TTC de Huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq 
cent quarante (8 499 540) francs CFA avec un délai d’exécution de 45 jours; 
 
Lot 3 : EF.Y.A pour un montant HTVA de Quatorze millions cent mille (14 100 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de 45 jours ; 
 
Lot 4 : EF.Y.A pour un montant HTVA de Un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de 45jours 

 



                                                                                                                                                                            

1 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE  D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°1/2019/ASCE-LC POUR LA CONCEPTION ET REALISATION DE FILM DOCUMENTAIRE SUR LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION AU BURKINA FASO AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE 

LA CORRUPTION 

CRITERES DE SELECTION 

 
CABINETS 

NOTE DU 
PERSONNEL 

PROPOSE 
(Diplôme légalisé, 

Ancienneté et 
Expérience) 

NOTE DU 
CABINET 

(Méthodologie, 
Planning, 

Organisation du 
personnel et 

Qualité de l’offre) 

TOTAL OBSERVATIONS 

MEDIS SARL 52 42 94 

Les CV du personnel suivant sont non actualisés. Ils datent de 
1999 : Electricien, Décorateur et Maquilleur. 
-Secrétaire de production : employé à AGEIM Ingénieur 
conseils depuis 2011. 
-Aucun document n’ atteste de la disponibilité du personnel 
proposé pour l’exécution de la mission 

YEREGA INTERNATIONAL 
SARL 

55 44 99 RAS 

GROUPEMENT CRAC 
COMMUNICATION-
AUDACYS-WELAHOORE 
EXPERTISE 

55 28 83 

Méthodologie adressée à la Maison de l’Entreprise 
 (lire version provisoire) 
Le personnel suivant ne fait pas parti du Groupement : 
-Réalisateur : employé de Pilimpikou Productions depuis 2017. 
Ingénieur de son : employé à la Radio nationale depuis 2011. 
Electricien : employé à HK Médias depuis 2014. 
-Aucun document n’atteste de la disponibilité du personnel 
proposé pour l’exécution de la mission 

ACCENT SUD 
COMMUNICATION 

53 28 81 

-Le diplôme de l’Electricien est obtenu en 2019 
-Un marché similaire (pages de garde et de signature plus 
attestation de bonne fin d’exécution) joint au lieu de deux (02) 
demandés 
-Une attestation de bonne fin d’exécution jointe sans la copie 
du contrat. 
-Aucun document n’ atteste de la disponibilité du personnel 
proposé pour l’exécution de la mission. 

PRESELECTIONNE YEREGA INTERNATIONAL SARL est  retenu pour la suite de la procédure 
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1 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Appel d’offres ouvert N° 2019-2678/MI/SG/DMP/SMF-PC du 08/10/2019 pour l’acquisition d’équipements de reprographie au profit de la Direction 
Générale des Infrastructures Routières - Financement : Banque Africaine de Développent (BAD) - Nombre de plis : cinq (05) 

Dates d’ouverture :   08 novembre 2019 - Date de délibération -03/12/2019 

Montant lu 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant corrigé 

Soumissionnaires 

en francs  
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

-  
+ 

en francs CFA 
HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

Observations 

GITECH Sarl 180 000 000 HT   8000 
180 008 000 

 

212 409 440 
 

-Brevet professsionnel de 
technician specialisé 
en maintenance fourni au 
lieu de niveau BTS 
demandé dans le DAO 
-Le Routeur proposé ne 
permet pas la prise en 
charge de plusieurs types 
de connection (conection 
mobile, fibre optique, 
réseau mobile, modem 
USB, carte SIM , WI-FI) 
NON CONFORME 

PLANETE 
TECNOLOGIES 
COGEA INTERNATIONAL 
SA 

178 290 000 HT  -  178 290 000 HT 210 382 200 CONFORME 

GENERAL MICRO 
SYSTEME 

173 584 465 HT  -499  173 583 966 204 829 080 CONFORME 

EKL 173 800 000 HT  -  173 800 000 HT 205 084 000 

-photocopieur laser 
couleur de grande 
capacite,sans d’option 
d’impression sur les 
fichiers PDF  
-Fourniture et installation 
d’une solution de courant 
Ondulé solaire hybride (Kit 
auto- consommation 
complet de 30kVA avec 
stockage) 
MONOCRISTALIN au lieu 
de POLYCRISTALIN 
demandé 
-absence prospectus pour 
les item 07,08,09 
-un ralonge de 1.5m sans 
preotection parafoudre au 
lieu de 10m demnadé. 

SGE 181 051 372 HT  -  181 051 372 HT 213 640 619  

ATTRIBUTAIRE 

L’entreprise GENERAL MICRO SYSTEME est attributaire pour un montant de Cent soixante-treize millions cinq cent 
quatre-vingt-trois mille neuf centsoixante-six (173 583 966) F CFA HTVA soit deux cent quatre millions huit cent vingt-
neuf mille quatre-vingt (204 829 080) F CFA TTC 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 jours) 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de propositions pour la réalisation d'une étude d'avant projet détaillé du renforcement du système d'AEP de la ville de Kaya, de 

Boussouma et de Korsimoro!

CRITERES D'EVALUATION!
Points au 

mérite!
Grpt Faso 

Ingenierie/HYDRO
CONSULT!

Grpt 
GERTEC/CACI-C!

Grpt 
CINTECH/CONCEP

T-I/DP ACTING 
INGENEERING!

Grpt STUDI 
INTERNATIONAL/SA

CI/BERA!

Expérience des soumissionnaires pertinente 
pour la mission! 10,00! 4,67! 8,00! 10,00! 1,00!

Conformité du plan de travail et de la méthode 
proposés, aux Termes de référence! 25,00! 23,67! 23,33! 25,00! 23,00!

Approche technique et méthodologie! 15,00! 15,00! 15,00! 15,00! 15,00!
Plan de travail! 5,00! 5,00! 3,67! 5,00! 5,00!
Organisation du personnel! 5,00! 3,67! 4,67! 5,00! 3,00!
Qualifications et expérience du personnel-clé 
proposées pour la mission! 60,00! 48,30! 57,62! 57,13! 54,68!

Chef d'équipe! 15,00! 13,85! 14,65! 14,60! 13,70!
Spécialiste des modélisations! 10,00! 4,67! 9,60! 9,27! 9,10!
Expert en Hydrologie! 5,00! 4,25! 4,80! 4,72! 4,72!
Ingénieur sénior électromécanicien! 5,00! 4,67! 4,67! 4,97! 4,53!
Ingénieur génie civiliste sénior! 5,00! 4,07! 4,87! 4,97! 4,97!
Expert en process de traitement d'eau potable! 5,00! 3,70! 4,73! 4,12! 3,63!
Sociologue ou socioéconomiste! 5,00! 4,58! 4,75! 4,92! 4,75!
Expert économiste et analyste financier! 5,00! 4,10! 4,97! 4,58! 4,35!
Expert environnementaliste ! 5,00! 4,42! 4,58! 5,00! 4,93!
Participation de ressortissants nationaux au 
personnel clé! 5,00! 5,00! 5,00! 5,00! 5,00!

TOTAL! 100,00! 81,63! 93,95! 97,13! 83,68!
CLASSEMENT! ! 4ème! 2ème! 1er! 3ème!

Conclusion! !
Retenu pour 
l'ouverture de 

l'offre financière!

Retenu pour 
l'ouverture de 

l'offre financière!

Retenu pour 
l'ouverture de l'offre 

financière!

Retenu pour 
l'ouverture de l'offre 

financière!
 
     

!"
"

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT"
APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE (CSPS) DU VILLAGE  

DE VOHOGHIN DANS LA COMMUNE DE COMIN-YANGA, RÉGION DU CENTRE-EST. 
Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de COMIN-YANGA - Date d’obtention de L’Avis de Non Objection : lundi 16 décembre 2019 ; 

Score minimum requis : 70 /100 points"

Rang! Entreprises! Scores 
techniques /100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant corrigé 
HTVA!

Scores 
financiers/100!

Scores Final  : 
(S(t)x0,7) + 
(S(f)x0,3)!

Observations!

1" GCF" 76,5" 28 098 503" 28 098 503" 100" 83,55" Conforme et 
attributaire"

2" ECAT" 71,5" 33 681 632" 33 681 632" 83,43" 75,076" Conforme "

Attributaire  GCF  avec un montant de  vingt-huit millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trois   (28 098 503) Francs CFA 
HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

  
DAOA N°2019-001- MEEVCC -Trvx. /BD du 28 Novembre 2019 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 

COMPLEMENTAIRES AU CENTRE DE FORMATION BAREFOOT COLLEGE A  NIORYIDA DANS LA COMMUNE DE NOBERE / PROVINCE 
DU ZOUNDWEOGOAU PROFIT DU MINISTERE DE L´ENVIRONNEMENT DE L´ÉCONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

(MEEVCC) - Date d’ouverture des plis : 13 décembre  2019 - Nombre de plis reçu : 03 plis - Date de délibération : 20 décembre  2019"

Rang! Nom de l'entreprise!
Montant lu 

publiquement 
TTC!

Montant TTC 
corrigé!

Borne inf. 
0,85Ma!

Borne sup. 
1,15Ma! Conclusions         !

1er"

ENTREPRISE GENERALE 
NOUVELLE VISION / BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS (EGNV / 
BTP SARL)"

133 981 507" 133 981 507" 130 025 
356" 175 916 658" conforme et attributaire 

"

2è"
Groupement d'entreprises NYI 
MULTI - SERVICES / SEG-OATC 
SARL"

134 527 187" 134 527 187" 130 025 
356" 175 916 658"

 Non Conforme : absence de 
marchés similaires conformes sur 
02 requis"

3"

Groupement d'entreprises 
INVESTAFRIC SARL /  
COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX CIVIL (C.G.T)"

133 715 463" 145 744 336" 130 025 
356" 175 916 658"

Non Conforme : A fourni un seul 
marché similaire conforme sur 02 
requis : Variation de +8,99% due 
à : Erreur de report du total 
général Réfectoire (59 657 831 au 
lieu 55 48 871) ; Erreur  de 
sommation au total général Villa 
cadre (18 640 784 au lieu de 
16 457 784)   
absence de prix unitaires aux 
items de III.1 - LOCAL 
TECHNIQUE et application des 
prix unitaires du groupement NYI 
MULTI - SERVICES / SEG-OATC 
SARL  aux items III.1.1, III.1.2, 
III.1.3, III.1.4, et III.1.7  puis les prix 
unitaires de EGNV aux items 
III.1.5, III.1.6"

Attributaire 
ENTREPRISE GENERALE NOUVELLE VISION / BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (EGNV / BTP 
SARL)  avec un montant de cent trente-trois millions   neuf cent quatre-vingt-un mille cinq cent sept 
(133 981 507) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre (04) mois 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)!
Demande de prix  n° 2019-012/CARFO/DG/SG/DPMP relative aux travaux d'entretien et de nettoyage au profit de la CARFO!

Financement : Budget CARFO, gestion 2019  - Publication revue des marchés publics n° 2658 du 11/09/2019 ;!
Date de dépouillement : 25 septembre 2019 - Nombre de plis : 19!

LOT 1: ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA 
CARFO SIEGE A OUAGA 2000!

Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaires!
Montant TTC 

LU!
Montant TTC 

Corrigé!
Montant TTC 

LU!
Montant TTC 

Corrigé!

Observations!
 !

B-FCS! 1 090 200 
(HT)! 1 090 200 (HT)! 13 082 400 (HT)! 13 082 400 (HT)!

NON CONFORME :                                      - carte 
grise du véhicule au nom de SOBUPRES avec 
absence de la mise à la disposition de B-FCS ;                                                                              
- attestations de travail non fournies                                                                                        
- cv du 2ème contrôleur non conforme pour 
incohérence des données ;                                                           
- pour les projets similaires ils ont presenté un 
contrat de nettoyage auto et non de bâtiment.                                                                         !

GREEN SERVICES PLUS! 668 288 (HT)! 668 288 (HT)! 8 019 456 (HT)! 8 019 456 (HT)! CONFORME :  2ème                                                                                !
DALIZ'S! 600 277 (HT)! 600 277 (HT)! 7 203 324 (HT)! 7 203 324 (HT)! CONFORME : 1er!

EKA SERVICE! 594 366! 594 366! 7 132 392! 7 132 392! NON CONFORME :                                                                                 
- absence d'attestation de travail.!

GENERAL 
PRESTATIONS DE 
SERVICE!

715 546! 715 546! 8 586 553! 8 586 553!

NON CONFORME :                                       - la 
carte grise du véhicule est au nom du Directeur,  
avec absence de la mise à la disposition de 
GENERAL PRESTATION DE SERVICE ;                                                                  
- 23 agents de nettoyage ont été presentés au lieu 
de 24 comme demandé, le nom de NACOULMA 
Salamata ayant été répété.!

NITAM! 708 354! 708 354! 8 500 248! 8 500 248!

NON CONFORME :                                                                               
- absence d'attestation de travail ;                                                  
- les marchés similaires proposés ont été conclus 
il y'a plus de 3 ans (2014, 2015).!

OUEPIBOF! 812 743! 812 743! 9 754 116! 9 754 116! CONFORME : 4ème!
CHIC DECOR! 822 349! 822 349! 9 868 104! 9 868 104! CONFORME : 5ème!
KOURITA SERVICES ET 
TRANSPORT! 782 000 (HT)! 782 000 (HT)! 9 384 000 (HT)! 9 384 000 (HT)! CONFORME : 3ème!

BAPOUGOUNI 
PRESTATIONS ET 
SERVICES-BTP!

765 900 (HT)! 765 900 (HT)! 9 190 800 (HT)! 9 190 800 (HT)! NON CONFORME : absence d'attestation de 
travail.!

CONCLUSION!
Attributaire du lot1 :   DALIZ'S  pour un montant  HT de Six Cent Mille Deux Cent Soixante Dix Sept (600 277) Francs 
CFA pour le montant minimum et de Sept Millions Deux Cent Trois Mille Trois Cent Vingt Quatre (7 203 324) francs 
CFA  pour le montant maximum avec un délai d'exécution de douze (12) mois pour chaque ordre de commande.!

LOT 2: ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA 
CARFO KOULOUBA ET A PASPANGA!

Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaires!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Observations!

GREEN SERVICES PLUS! 281 727 (HT)! 281 727 (HT)! 3 380 724 (HT)! 3 380 724 (HT)! CONFORME : 2ème                                               !

HOUSOUTIGOUTA! 266 340 ( HT)! 266 340 ( HT)! 3 196 080 (HT)! 3 196 080 (HT)! NON CONFORME : il a fourni un véhicule pour 
deux localités.                                                     !

EKA SERVICE! 261 630! 261 630! 3 139 555! 3 139 555! NON CONFORME :                                    
absence d'attestations de travail.                                !

EB-TP PENGR WEND! 260 061 (HT)! 260 061 (HT)! 3 120 732 (HT)! 3 120 732 (HT)! CONFORME : 3ème                                                        !

NITAM! 291 755! 291 755! 3 501 060! 3 501 060!

NON CONFORME :                                                                               
- absence d'attestations de travail ;                                                   
les marchés similaires proposés ont été conclus il 
ya plus de 3 ans.!

SBS SARL! 368 000 (HT)! 368 000 (HT)! 4 416 000 (HT)! 4 416 000 (HT)! CONFORME : 8ème                                                      !
BPS PLUS! 242 767 (HT)! 242 767 (HT)! 3 499 432 (HT)! 3 499 432 (HT)! CONFORME :  6ème                                                     !
OUEPIBOF! 286 327! 286 327! 3 435 924! 3 435 924! CONFORME : 4ème                                                        !
CHIC DECOR! 340 010! 340 010! 4 080 119! 4 080 119! CONFORME :  7ème                                                       !
COG-B! 258 014 (HT)! 258 014 (HT)! 3 096 168 (HT)! 3 096 168 (HT)! CONFORME :  1er                                                       !
CHRISMIM TIRI SARL! 270 250 (HT)! 270 250 (HT)! 3 243 000 (HT)! 3 243 000 (HT)! CONFORME : 5ème                                                        !
BAPOUGOUNI 
PRESTATIONS ET 
SERVICES-BTP!

343 850 (HT)! 343 850 (HT)! 4 126 200 (HT)! 4 126 200 (HT)! NON CONFORME :                                         
absence d'attestations de travail.                                !

CONCLUSION!
Attributaire du lot 2 :  COB-B pour un montant  HT de Deux Cent Cinquante Huit Mille Quatorze (258 014) Francs CFA 
pour le montant minimum et de Trois Millions Quatre Vingt Seize Mille Cent Soixante Huit (3 096 168) francs CFA  
pour le montant maximum avec un délai d'exécution de douze (12) mois pour chaque ordre de commande.!

LOT 3: ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA 
CARFO  

A BOBO DOIULASSO!

Montant minimum! Montant maximum!
Soumissionnaires!

Montant TTC Montant TTC Montant TTC Montant TTC 

Observations!
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! LU! Corrigé! LU! Corrigé! !

B-FCS! 166 750 (HT)! 166 750 (HT)! 2 001 000 (HT)! 2 001 000 (HT)!

NON CONFORME :                                        - 
carte grise du véhicule au nom de SOBUPRES 
avec absence de la mise à la disposition de B-
FCS ;                                                                - 
attestations de travail non fournies ;                                                                                        
- cv du 2ème contrôleur non conforme pour 
incohérence des données ;                                                        
- pour les projets similaires ils ont presenté un 
contrat de nettoyage auto et non de bâtiment.                                          !

DALIZ'S! 180 159 (HT)! 180 159 (HT)! 2 161 908 (HT)! 2 161 908 (HT)! NON CONFORME :                                                                                    
il a fourni un véhicule pour deux localités.                                             !

ETIFA! 200 301 (HT)! 200 301 (HT)! 2 400 372 (HT)! 2 400 372 (HT)!
NON CONFORME :                                                                                    
- absence d'attestations de travail ;                                                    
- liste notarié non fournie.                                !

EB-TP PENGR WEND! 175 812 (HT)! 175 812 (HT)! 2 109 744 (HT)! 2 109 744 (HT)! CONFORME : 2ème                                                        !

NITRAM! 233 404! 233 404! 2 800 848! 2 800 848!

NON CONFORME :                                 - 
absence d'attestations de travail ;                                                        
- les marchés similaires proposés ont été conclus 
il ya plus de 3 ans.!

COG-B! 184 736 (HT)! 184 736 (HT)! 2 216 832 (HT)! 2 216 832 (HT)! CONFORME : 1er!

CHIC DECOR! 204 853! 204 853! 2 458 233! 2 458 233! NON CONFORME : le véhicule de liaison n'a pas 
été fourni.!

KOURITA SERVICES ET 
TRANSPORT! 227 700 (HT)! 227 700 (HT)! 2 732 400 (HT)! 2 732 400 (HT)! CONFORME : 3ème!

CONCLUSION!

Attributaire du lot 3 :  COG-G pour un montant  HT de Cent Quatre Vingt Quatre Mille Sept Cent Trente Six (184 736) 
Francs CFA pour le montant minimum et de Deux Millions Huit Cent Seize Mille Huit Cent Trente Deux (2 816 832) 
francs CFA  pour le montant maximum avec un délai d'exécution de douze (12) mois pour chaque ordre de 
commande.!

LOT 4: ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA 
CARFO AKOUDOUGOU!

Montant minimum! Montant maximum!Soumissionnaires!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Montant TTC 
LU!

Montant TTC 
Corrigé!

Observations!

HOMO GENIUS! 214 130 (HT)! 214 130 (HT)! 2 569 560 (HT)! 2 569 560 (HT)! CONFORME : 3ème                                                        !
HOUSOUTIGOUTA! 178 020 (HT)! 178 020 (HT)! 2 136 240 (HT)! 2 136 240 (HT)! CONFORME : 1er                                            !

AGRONOMIE BIO! 165 001 (HT)! 165 001 (HT)! 2 340 011 (HT)! 2 340 011 (HT)!
NON CONFORME :                                                                                    
- absence d'attestations de travail ;                                                    
- liste notarié non fournie.                                !

GENERAL 
PRESTATIONS DE 
SERVICE!

202 193! 202 193! 2 426 316! 2 426 316! NON CONFORME:                                                                       
absence d'attestations de travail. !

NITRAM! 233 404 (HT)! 233 404 (HT)! 233 404 (HT)! 233 404 (HT)!

NON CONFORME :                                 - 
absence d'attestations de travail ;                                                   
- les marchés similaires proposés ont été conclus 
il ya plus de 3 ans.!

SBS SARL! 242 650 (HT)! 242 650 (HT)! 2 911 800 (HT)! 2 911 800 (HT)! CONFORME : 4ème!

CHIC DECOR! 194 494! 194 494! 2 357 923! 2 357 923! NON CONFORME : le véhicule de liaison n'a pas 
été fourni.!

COG-B! 184 736 (HT)! 184 736 (HT)! 2 216 832 (HT)! 2 216 832 (HT)! CONFORME : 2ème!

CHRISMIM TIRI SARL! 200 100 (HT)! 200 100 (HT)! 2 401 200 (HT)! 2 401 200 (HT)! NON CONFORME :                                                                                    
il a fourni un véhicule pour deux localités.                                                 !

CONCLUSION!

Attributaire du lot 4:  COG-G pour un montant  HT de Cent Quatre Vingt Quatre Mille Sept Cent Trente Six (184 736) 
Francs CFA pour le montant minimum et de Deux Millions Huit Cent Seize Millions Huit Cent Trente Deux (2 816 832) 
francs CFA  pour le montant maximum avec un délai d'exécution de douze (12) mois pour chaque ordre de 
commande.!

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers
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1 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE  D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Demande de propositions n°1/2019/ASCE-LC pour la conception et réalisation de film documentaire sur la lutte contre la corruption au burkina faso au 

profit de l’autorite superieure de controle d’etat et de lutte contre la corruption 
CRITERES DE SELECTION 

CABINETS 

NOTE DU 
PERSONNEL 

PROPOSE  
(Diplôme légalisé, 

Ancienneté et 
Expérience) 

NOTE DU 
CABINET 

(Méthodologie, 
Planning, 

Organisation du 
personnel et 

Qualité de l’offre) 

TOTAL OBSERVATIONS 

MEDIS SARL 47 42 89 

Les CV du personnel suivant sont non 
actualisés. Ils datent de 1999 : Electricien, 
Décorateur et Maquilleur. -Secrétaire de 
production : employé à AGEIM Ingénieur 
conseils depuis 2011. -Aucun document 
n’atteste de la disponibilité du personnel 
proposé pour l’exécution de la mission 

YEREGA 
INTERNATIONAL SARL 55 44 99 RAS 

GROUPEMENT CRAC 
COMMUNICATION-
AUDACYS-WELAHOORE 
EXPERTISE 

25 28 53 

Méthodologie adressée à la Maison de 
l’Entreprise  (lire version provisoire) Le 
personnel suivant ne fait pas parti du 
Groupement :  -Réalisateur : employé de 
Pilimpikou Productions depuis 2017. Ingénieur 
de son : employé à la Radio nationale depuis 
2011.  Electricien : employé à HK Médias 
depuis 2014. -Aucun document n’atteste de la 
disponibilité du personnel proposé pour 
l’exécution de la mission. 

ACCENT SUD 
COMMUNICATION 53 32 85 

-Le diplôme de l’Electricien est obtenu en 
2019 -Un marché similaire (pages de garde et 
de signature plus attestation de bonne fin 
d’exécution) joint au lieu de deux (02) 
demandés  -Une attestation de bonne fin 
d’exécution jointe sans la copie du contrat. 
-Aucun document n’atteste de la disponibilité 
du personnel proposé pour l’exécution de la 
mission. 

PRESELECTIONNE YEREGA INTERNATIONAL SARL est  retenu pour la suite de la procédure 

 

 

 

 

HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/02/MS/SG/CHU-B DU 06 DECEMBRE 2019 POUR LA FOURNITURE DE DIFFERENTES 

PAUSES CAFE, DEJEUNER ET COCKTAIL AU PROFIT DU CHU-B - Financement : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2020 » 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 19 DECEMBRE 2019 - Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n° 2723-2724 du 

mardi 10 et mercredi 11 décembre 2019 
   Montant soumissionné  Montant corrigé  

N° 
 

Nom du 
soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Classement 

1 SARAA MULTI -
SERVICES 

 16 150 000 HT 
 
 

16 850 000 HT 
19 883 000 

TTC 
  

Non Conforme Les attestations de travail du 
personnel ne précisent pas les années 
d’expérience ;  Pas de diplôme de CEPE ou 
aptitude professionnelle des serveurs ; 
La liste du personnel dûment visé par la 
CNSS d’au moins un an d’affiliation non 
fournie ; L’acte d’engagement à respecter 
ladite liste également non fourni. 

2 CLUB BELKO 15 635 000 
TTC 

19 116 000 
TTC 

15 635 000 
TTC 

19 116 000 
TTC Conforme 1ème 

Attributaire : CLUB 
BELKO 

CLUB BELKO : pour un montant minimum toutes taxes comprises de quinze millions six cent trente-cinq mille          
(15 635 000)  F CFA  et d’un montant maximum toutes taxes comprise de dix-neuf millions cent seize mille (19 116 
000) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2020.le délai d’exécution de l’ordre de commande 
est de dix (10) jours. 

 
Demande de prix a commande  N°2019/03/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 26 NOVEMBRE  2019 POUR LA LEVEE ET L’ELIMINATION DES 

DECHETS BIOMEDICAUX ET DES ORDURES AU PROFIT DU CHU-B - Financement : BUDGET DE CHU-B « GESTION 2019 » 
Date du depouillement : 18 DECEMBRE  2019 - Reference de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2720 du jeudi 05 

décembre 2019 
Montant soumissionné TTC (en FCFA) Montant corrigé TTC (en FCFA)  

N° 
 

Nom du soumissionnaire Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Classement 
01 ETY Sarl 14 832 600 29 665 200 14 832 600 29 665 200 Conforme 2ème 
02 GBI 11 325 000 22 650 000 11 325 000 22 650 000 Conforme    1er 

Attributaire : GBI 
GBI : pour un montant minimum toutes taxes comprises de onze millions trois cent vingt-cinq mille (11 325 
000) F CFA et d’un montant maximum toutes taxes comprises de vingt-deux millions six cent cinquante mille 
(22 650 000) F CFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2020.le délai d’exécution de 
l’ordre de commande est de dix (10) jours. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Appel d’offres ouvert N° 2019-2678/MI/SG/DMP/SMF-PC du 08/10/2019 pour l’acquisition d’équipements de reprographie au profit de la Direction 
Générale des Infrastructures Routières - Financement : Banque Africaine de Développent (BAD) - Nombre de plis : cinq (05) 

Dates d’ouverture :   08 novembre 2019 - Date de délibération -03/12/2019 

Montant lu 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value 

Montant corrigé 

Soumissionnaires 

en francs  
CFA HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

-  
+ 

en francs CFA 
HTVA 

en Frans 
CFA TTC 

Observations 

GITECH Sarl 180 000 000 HT   8000 
180 008 000 

 

212 409 440 
 

-Brevet professsionnel de 
technician specialisé 
en maintenance fourni au 
lieu de niveau BTS 
demandé dans le DAO 
-Le Routeur proposé ne 
permet pas la prise en 
charge de plusieurs types 
de connection (conection 
mobile, fibre optique, 
réseau mobile, modem 
USB, carte SIM , WI-FI) 
NON CONFORME 

PLANETE 
TECNOLOGIES 
COGEA INTERNATIONAL 
SA 

178 290 000 HT  -  178 290 000 HT 210 382 200 CONFORME 

GENERAL MICRO 
SYSTEME 

173 584 465 HT  -499  173 583 966 204 829 080 CONFORME 

EKL 173 800 000 HT  -  173 800 000 HT 205 084 000 

-photocopieur laser 
couleur de grande 
capacite,sans d’option 
d’impression sur les 
fichiers PDF  
-Fourniture et installation 
d’une solution de courant 
Ondulé solaire hybride (Kit 
auto- consommation 
complet de 30kVA avec 
stockage) 
MONOCRISTALIN au lieu 
de POLYCRISTALIN 
demandé 
-absence prospectus pour 
les item 07,08,09 
-un ralonge de 1.5m sans 
preotection parafoudre au 
lieu de 10m demnadé. 

SGE 181 051 372 HT  -  181 051 372 HT 213 640 619  

ATTRIBUTAIRE 

L’entreprise GENERAL MICRO SYSTEME est attributaire pour un montant de Cent soixante-treize millions cinq cent 
quatre-vingt-trois mille neuf centsoixante-six (173 583 966) F CFA HTVA soit deux cent quatre millions huit cent vingt-
neuf mille quatre-vingt (204 829 080) F CFA TTC 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 jours) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 16

Marchés Publics
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Avis de demande de prix à commandes

N°03-2020-002/MJ/SG/DMP du 16 décembre 2019 

Financement :  Budget Ministère de la Justice 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de
la Justice.
1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, Président de la Commission d’attribution des Marchés lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de pause-café et déjeuner au profit du Ministère de la Justice telles que
décrites dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition de pause-café renforcée pour les activités du Ministère de la Justice à Ouagadougou ;
- lot 2 : acquisition de pause-café et pause-café renforcée pour l’organisation des concours.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) sise au 3ème étage de l’immeuble du Faso
sur l’Avenue de l’Indépendance, 01 BP 526 Ouagadougou 01, Tél. : 25 33 02 28.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande à la
Direction des Marchés Publics (DMP) sise au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur l’Avenue de l’Indépendance, 01 BP 526
Ouagadougou 01, Tél. : 25 33 02 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à com-
mande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot 1 : six cent mille (600 000) FCFA ;
- Lot 2 : quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice avant le  06 janvier 2020 à 9 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, le Directeur des marchés Publics 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

Rasmané SAM

MINISTERE DE LA JUSTICE

Acquisition de pause-café et pause-café renforcée au profit du Ministère de la Justice

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N°2020-002/MI/SG/IGB

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA GESTION 2020

1. Le Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance une demande de prix
pour le gardiennage et la sécurité des locaux de l’IGB et des sites GNSS-CORS.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les prestations objet de la présente demande de prix sont constituées en deux lots :

- Lot 1: Gardiennage et sécurité des locaux de l’Institut Géographique du Burkina 
- Lot 2 : Gardiennage et sécurité des  sites GNSS-CORS 

Le budget prévisionnel par lot est : 
- Lot 1 : 4 500 000 F CFA 
- Lot 2 : 11 000 000 F CFA

3. Le délai de validité est l’année budgétaire 2020 et pourrait être renouvelé une seule fois. Le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de trente (30) jours.  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier
de la demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et de Finances de l’Institut Géographique du Burkina (IGB), sis
au 651, Avenue de l’Indépendance, tél. : 25331973.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’Agence
Comptable de l’IGB et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250 000) F CFA  par
lot 2 devront parvenir à la Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) au plus tard le 06 janvier 2020 à 9 heures TU,

soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général de l’Institut Géographique du Burkina

Halidou NAGABILA

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA

Gardiennage et la sécurité des locaux de l’Institut Géographique du Burkina
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N° : 2019-012/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA 

Financement : Budget LAPOSTEBF, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de LA POSTE BURK-
INA FASO.

LA POSTE BURKINA FASO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition, l’installation de climatiseurs et ventilateurs plafonniers et de matériel postal au
profit de LA POSTE BURKINA FASO tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots :

- Lot 1 : Fourniture et installation de climatiseurs et de ventilateurs plafonniers au profit de La Poste BF avec un budget prévisionnel de
16 870 000 F CFA TTC ;
- Lot 2 : fourniture de matériel postal avec un budget prévisionnel de 23 353 000 F CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux  de LA POSTE BURKINA FASO, sise au 3329
Avenue Mogho-Naaba Wobgo Ex Bassawarga)  (Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30mn à
15h 00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BURKINA FASO sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga)
Secteur 4 et moyennant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA pour chaque lot à toute Agence de LA POSTE BF. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et de sept cent mille (700
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de
LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le 06 janvier 2020  à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Nabi Issa COULIBALY

Fournitures et Services courants

LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture, installation de climatiseurs et ventilateurs plafonniers et de matériel postal 
au profit de LA POSTE BURKINA FASO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Pays : BURKINA FASO

N° du prêt : 2100155038671

1. Le présent avis de préqualification suit l’avis général de passation
des marchés du projet paru dans Development Business en ligne du 13
mai 2019 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du
Groupe de la Banque africaine de développement pour couvrir le coût du
Projet d’électrification rurale YELEEN, et entend affecter une partie du
produit de ce financement au paiement relatif à la conception, le finance-
ment, la fourniture, la construction, l’exploitation et la maintenance de sys-
tèmes solaires photovoltaïques décentralisés (cent-100- mini-centrales
solaires équipés de systèmes de stockage d’énergie et cent mille -100
000- systèmes solaires domestiques) afin de fournir des services énergé-
tiques en faveur de 150 000 ménages en zones rurales dans le cadre d’un
partenariat public/privé (PPP).

Le dossier de préqualification comporte cinq (05) lots qui feront l’objet,
chacun, d’une concession d’électrification rurale dans le cadre d’un con-
trat de partenariat public-privé, à savoir :
• Lot 1 - Régions des Cascades et des Hauts-Bassins : (i)
Conception, financement, fourniture, construction de vingt (20) mini cen-
trales solaires photovoltaïques équipées de systèmes de stockage d’én-
ergie et des réseaux électriques de distribution pour alimenter environ dix
mille (10 000) ménages, (ii) financement, fourniture et installation de vingt
mille (20 000) kits solaires photovoltaïques domestiques, (iii) fourniture de
services énergétiques sur une durée de l5 à 20 ans liés à l’exploitation et
à la maintenance des infrastructures énergétiques installées (mini-cen-
trales, réseaux électriques de distribution, et systèmes solaires domes-
tiques) et autres services ou activités connexes.

• Lot 2 – Régions du Centre-Est et du Centre-Sud : (i) Conception,
financement, fourniture, construction de vingt (20) mini centrales solaires
photovoltaïques équipées de systèmes de stockage d’énergie et des
réseaux électriques de distribution pour alimenter environ dix mille (10
000) ménages, (ii) financement, fourniture et installation de vingt mille (20
000) kits solaires photovoltaïques domestiques, (iii) fourniture de services
énergétiques sur une durée de l5 à 20 ans liés à l’exploitation et à la main-
tenance des infrastructures énergétiques installées (mini-centrales,
réseaux électriques de distribution, et systèmes solaires domestiques) et
autres services ou activités connexes.

• Lot 3 – Régions de la Boucle du Mouhoun et une partie de la
Région du Nord : (i) Conception, financement, fourniture, construction de
vingt (20) mini centrales solaires photovoltaïques équipées de systèmes
de stockage d’énergie et des réseaux électriques de distribution pour ali-
menter environ dix mille (10 000) ménages, (ii) financement, fourniture et
installation de vingt mille (20 000) kits solaires photovoltaïques domes-
tiques, (iii) fourniture de services énergétiques sur une durée de l5 à 20
ans liés à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures énergé-
tiques installées (mini-centrales, réseaux électriques de distribution, et
systèmes solaires domestiques) et autres services ou activités connexes.
• Lot 4 – Régions du Plateau-Central, du Centre-Nord et du Centre
: (i) Conception, financement, fourniture, construction de vingt (20) mini
centrales solaires photovoltaïques équipées de systèmes de stockage
d’énergie et des réseaux électriques de distribution pour alimenter environ
dix mille (10 000) ménages, (ii) financement, fourniture et installation de
vingt mille (20 000) kits solaires photovoltaïques domestiques, (iii) fourni-
ture de services énergétiques sur une durée de l5 à 20 ans liés à l’ex-
ploitation et à la maintenance des infrastructures énergétiques installées
(mini-centrales, réseaux électriques de distribution, et systèmes solaires
domestiques) et autres services ou activités connexes.
• Lot 5 – Régions du Sud-Ouest et du Centre-Ouest : (i)
Conception, financement, fourniture, construction de vingt (20) mini cen-
trales solaires photovoltaïques équipées de systèmes de stockage d’én-
ergie et des réseaux électriques de distribution pour alimenter environ dix
mille (10 000) ménages, (ii) financement, fourniture et installation de vingt
mille (20 000) kits solaires photovoltaïques domestiques, (iii) fourniture de

services énergétiques sur une durée de l5 à 20 ans liés à l’exploitation et
à la maintenance des infrastructures énergétiques installées (mini-cen-
trales, réseaux électriques de distribution, et systèmes solaires domes-
tiques) et autres services ou activités connexes.
Les candidatures peuvent être soumises en vue de la préqualification pour
un ou plusieurs lots.

L’Agence Burkinabè d’Electrification Rurale entend préqualifier des entre-
preneurs et/ou des sociétés, dans les périmètres des concessions
définies, pour (i) la conception, le financement, la fourniture, la construc-
tion de (100) mini centrales solaires photovoltaïques équipées de sys-
tèmes de stockage d’énergie et des réseaux électriques de distribution,
d’une puissance totale installée estimée à 22,6 MWc avec un service élec-
trique minimum de 12 heures jusqu’à 24 heures/jour grâce au système de
stockage par batteries, qui permettront de desservir en électricité 50 000
ménages, et (ii) le financement, la fourniture et l’installation de cent mille
(100 000) kits solaires photovoltaïques domestiques, et (iii) la fourniture
de services énergétiques sur une durée de l5 à 20 ans liés à l’exploitation
et à la maintenance des infrastructures énergétiques installées (mini-cen-
trales, réseaux électriques de distribution, et systèmes solaires domes-
tiques) et autres services ou activités connexes.
Les invitations à soumissionner devraient être lancées en Avril 2020.

3. La préqualification se déroulera conformément aux procédures de
préqualification spécifiées dans le Cadre de passation des marchés pour
les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de
développement, Edition octobre 2015, qui est disponible sur le site web de
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
La préqualification est ouverte aux candidats éligibles de tous les pays.
Les candidats peuvent soumettre leur dossier de candidature seul ou en
groupement.

4. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus
amples renseignements et consulter le dossier de préqualification auprès
de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (dont l’adresse figure ci-
après) de 8h à 12h 30 et de 13h 00 à 16h00. Les candidats intéressés
peuvent acheter un jeu complet du dossier de préqualification en français
en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-après accompagnée
du versement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs
CFA, équivalent à environ deux cent vingt-neuf (229) euros. Le paiement
sera effectué en espèces ou par chèque bancaire certifié au nom de
l’ABER et dans une monnaie librement convertible en Franc CFA. 

Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le compte
suivant : Compte ABER BCEAO BF 000 01 001 000000060259-66 intitulé
« Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale » BCEAO Burkina. La
preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la banque
doit être scannée et envoyée à l’adresse mail suivante : info@aber.bf.  
Le dossier sera retiré à l’ABER par le candidat. Il peut être remis par cour-
rier rapide. Dans ce cas, les frais d’expédition seront à la charge du
soumissionnaire et l’ABER ne peut être responsable en cas de non récep-
tion.

5. Les dossiers de candidature pour la préqualification doivent être
déposés sous enveloppe cachetée délivrée à l’adresse ci-après avant le
26 février 2020 et doivent être clairement marqués « Candidature de
préqualification pour la construction et l’exploitation de mini centrales
solaires, l’installation et la gestion de kits solaires (Préciser le ou les lot(s)
concerné(s) ».
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Courriel : info@aber.bf 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE (ABER)

PREQUALIFICATION POUR LA CONCEPTION, LE FINANCEMENT, LA FOURNITURE, LA CON-
STRUCTION, L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE SYSTEMES SOLAIRES

PHOTOVOLTAÏQUES DECENTRALISES DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE.

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°044/2019/ONEA/DG/DM/SMFC

Financement :  Budget ONEA 2019

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, gestion 2019 de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

2. Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour financer ses activités d’exploitation et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de
standards et réactifs de laboratoire au profit de l’ONEA (exercice 2019).

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 du Directeur des Marchés et prendre connaissance des docu-
ments de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél
: 25 43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi. 

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 cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la Direction financière de l’ONEA. La
méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.  

8. Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 28 janvier 2020  à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02) copies. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

10. Le montant prévisionnel est de : soixante millions (60 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises. 

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 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.

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
28 janvier 2020 à 9 h l’adresse suivante : « Salle de conférence sise au Rez de chaussée de la Direction Générale (Siège Social) de
l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».

Le Directeur Général par intérim 

Moumouni SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre National

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture de standards et réactifs de laboratoire au profit de l’ONEA

Fournitures et Services courants
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture et la pose de divers équipements à la centrale de la SONABEL à Kossodo

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2726 du vendredi 13 décembre 2019 page 15 portant sur la suppression du lot 9 ayant été publié dans

le quotidien n°2711 du vendredi22 novembre 2019 page 20

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 43/2019 

Financement : Budget SONABEL 2019

1. La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture et la pose de divers équipements
à la centrale de la SONABEL à Kossodo, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondants aux qualifications
requises pour la livraison des fournitures suivants : 
Lot 1 : Acquisition d’outillages pour la centrale de Kossodo (Budget 22 596 000) FCFA ;
Lot 2 : Acquisition d’équipements de nettoyage des séparateurs Alfa Laval pour les centrales de Kossodo et Komsilga (budget 20 000 000) FCFA ;
Lot 3 : Fourniture de matériels et Extension du réseau eau incendie de la centrale de Kossodo (budget 23 000 000) FCFA ;
Lot 4 : Fourniture et Installation d’un système de monotoring des températures du G1 de la centrale de Kossodo (Budget 35 000 000) FCFA ;
Lot 5 : Fourniture et Installation d’un équipement pour la climatisation et la ventilation de la salle de commande de la centrale de Kossodo (budget
12 000 000) FCFA) ;
Lot 6 : Fourniture et Installation des circuits d’alimentations eau, vapeur, HFO huile et air 30 bars du groupe G1 passage du souterrain en aérien
(budget 60 000 000) FCFA ;
Lot 7 : Fourniture et Installation de circuits d’alimentations en vapeur des boosters des groupes 2, 3, et 4 du circuit d’air 30 bars (budget 45 000
000) FCFA ;
Lot 8 : Fourniture et Installation des circuits vapeurs des groupes G6 et G7 du parc stockage combustible DEUTZ (budget 67 000 000) FCFA ;

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou aux
adresses mail suivantes : blandine.kabore@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

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 : trente mille  (30 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4 ,5 et 7 ; et cinquante mille (50 000) FCFA pour
chacun des lots 6, 8,   à l’adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La méthode de paiement sera en espèces
ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. 

7. Le Dossier d’appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût du
Dossier.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le
16/01/2020 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot 1 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,
Lot 2 : Quatre cent mille (400 000) FCFA,
Lot 3 : Quatre cent soixante mille (460 000) FCFA,
Lot 4 : Sept cent mille (700 000) FCFA,
Lot 5 : Deux cent quarante mille (240 000) FCFA,
Lot 6 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA,
Lot 7 : Neuf cent mille (900 000) FCFA,
Lot 8 : Un million trois cent mille (1 300 000) FCFA,

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 (90) jours /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 16/0/2020

à 9 heures à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Rectif
icatif

Fournitures et Services courants
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Avis à manifestation d’intérêt N°2019/03/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG du 23 décembre 2019 PAYS : Burkina Faso 
NOM DU PROJET : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB)

SECTEUR : hydro-agricole 
REFERENCE DE L’ACCORD DE FINANCEMENT : Don FAD n°2100155029766

NUMERO D’IDENTIFICATION DU PROJET : P-BF-AAO-25

Le Gouvernement du Burkina  Faso a reçu un don du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui
au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB), et entend affecter une partie du produit de ce  Don pour financer le contrat portant assistance
technique pour instaurer une gestion collective durable des infrastructures socio-économiques par les PAP et du système d’irrigation par
les bénéficiaires du PAPCB.

L’objectif général de la mission d’assistance technique est d’instaurer une gestion collective et durable des biens communs et communau-
taires du PAPCB, à savoir (i) du périmètre irrigué et ses composantes par les bénéficiaires et (ii) des infrastructures socio-économiques
réalisées sur les sites de réinstallation des PAP. Cela doit permettre l’appropriation de ces infrastructures par les bénéficiaires, leur respon-
sabilisation effective dans la gestion durable des acquis du PAPCB, et leur interactions actives et continues avec différents acteurs du Pôle
de croissance de Bagré au plan technique comme socio-économique.

BagrépôleSEM, agence d’exécution du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) invite les Candidats à présenter leur
dossier en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (présentation de la structure, référence de prestations similaires, expéri-
ence dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition octobre 2015, disponible  sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org La méthode de sélection retenue est celle fondée sur la qualité et le coût.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes :  
• le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les documents ci-après démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour
l’exécution des services : 

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM, datée et signée;
• une présentation de la structure, de ses domaines de compétence et de son statut juridique ;
• les références techniques similaires accompagnées des attestations de bonne exécution, délivrées par le Maître d’ouvrage, ainsi que les
pages de garde et de signature des contrats.

NB : la présentation de chaque référence similaire doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mission, les principaux livrables de la mis-
sion, le nom et l’adresse du client, les dates de début et de fin de la mission, le montant du contrat et la liste des experts  clés mobilisés
par le consultant.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, sous plis fer-
més doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 13 janvier 2020 à 9 heures 00 minute et porter expressé-
ment la mention « manifestation d’intérêt  pour recrutement d’un operateur (ONG, association) pour la conduite d’une assistance tech-
nique pour instaurer une gestion collective durable des infrastructures socio-économiques par les PAP et du système d’irrigation par les
bénéficiaires du PAPCB ». 

Direction Générale de BagrépôleSEM, sise au 626, Avenue du Pr. Joseph KI-ZERBO
À l'attention : Monsieur le Directeur Général de BagrépôleSEM 
03 BP 7037 OUAGADOUGOU 03- Burkina Faso
Tel: 00226 25.31.00.33 / 25.31.00.37
Fax: 00226 25 31 22 09
E-mail: info@bagrepole.bf

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE

Recrutement d’un operateur (ONG, association) pour la conduite d’une assistance technique pour
instaurer une gestion collective durable des infrastructures socio-économiques par les Personnes

Affectées par le Projet (PAP) et du système d’irrigation par les bénéficiaires du PAPCB
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