
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 9

- Résultats provisoires des régions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 10

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 11 à 14

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 11 à 13

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 14

La célérité dans la transparence

N° 2746 - Vendredi 10 janvier 2020 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

BENAO/GANOU Aïssata Marie Rachel

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 

01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  

(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

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



Quotidien N° 2746 - Vendredi 10 janvier 2020 3

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"
"

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION"
Manifestation d’intérêt n°2019-00024/MESRSI/SG/DMP  du 07/08/2019  pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un diagnostic 

organisationnel et fonctionnel des institutions publiques d’enseignement supérieur et de recherche 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2644 du 21/08/2019 - Reference de convocation de la CAM : Lettre N° 2019-

00299/MESRSI/SG/DMP du 02/09/2019 - Date d’ouverture des plis : 05/09/2019 - Nombre de plis reçus :14"

CONSULTANTS!
Expérience 

professionnelle d’au 
moins 5 ans en tant 

que cabinet!

Nombre de référence 
similaires en lien avec 

l’enseignement supérieur!
Observations!

GROUPEMENT ACI/D S.A & ECO DEV CONSULT" Oui" 00" Non retenu"
GROUPEMENT DEMBS ASSOCIETES SARL / IPSO CONSEIL 
SARL" Oui" 00" Non retenu"

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE 
DIARRA MALI / SOCIETE D’EXPERTISE BURKINA" Oui" 00" Non retenu"

GROUPEMENT INSTITUT DEVELOP/ ESSOR" Oui" 00" Non retenu"
MC(MULTI CONSULT) SARL" Oui" 00" Non retenu"
INITIATIVE CONSEILS INTERNATIONNAL (ICI) " Oui" 00" Non retenu"
BEFACO INTERNATIONNAL" Oui" 00" Non retenu"
GROUPEMENT  ACCORD CONSULT SARL / FASO 
INGENIERIE SARL " Oui" 00" Non retenu"

HUMAN PROJECT" Oui" 00" Non retenu"
PANAUDIT BURKINA" Oui" 00" Non retenu"
GROUPEMENT CAERD SARL/  MS INTERNATIONNAL" Oui" 00" Non retenu"
CIDEEC CONSULTING GROUP" Oui" 00" Non retenu"
WORLDAUDIT CORPORATION SA" Oui" 00" Non retenu"
TRANSGLOBE CONSULTING INTERNATIONNAL/ CAET" Non" 00" Non retenu"

Attributaire  infructueux pour absence de propositions techniques remplissant les critères de 
sélection 

 

1 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2019-001/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA 
REALISATION D’UNE ENQUÊTE RELATIVE A L’EXPERIENCE CLIENT DES ABONNES SUR LES SERVICES OFFERTS PAR LES 

OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Dates d’ouverture et de délibération : 04/11/2019 et 10/12/2019 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère i / 10 :  
 
 

Expérience 
pertinente des 

soumissionnaires 
pour la mission 

Critère ii  / 40 : 
Conformité du 

plan de travail et 
de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence 

Critère iii / 40 :  
 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Critère iv / 10 :  
 
 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

Total note 
technique 

/ 100 
OBSERVATIONS 

IMCG 10,00 24,00 40,00 10,00 84,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

PROSPECTIVE AFRIQUE 10,00 30,00 40,00 10,00 90,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CERIC-SARL  07,00 28,00 40,00 10,00 85,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

GROUPEMENT AZHAR 
INTERNATIONAL & 
CABINET CONSULTANT 
VALSCH CONSULTING 

10,00 18,00 25,50 10,00 63,50 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

PROSPECTIVE AFRIQUE 
IMCG 

QUALIFIES POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE CERIC-SARL 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  DE BOGODOGO 

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/04/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 02 DECEMBRE  2019 POUR LE LAVAGE DES CHAMPS, 
BLOUSES ET DRAPS OPERATOIRES - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2020 » 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 19 DECEMBRE  2019 
Référence 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° 

 

Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

01 EKANOF 10 659 333 
 

31 978 000 
---- 

 
 

---- 

Non conforme 
*Agrément du Ministère en charge de 
l’Environnement du 22/01/2018 périmé 
*Agrément du Ministère de la santé n’est pas celle de 
la lingerie mais des Déchets biomédicaux  

02 LOLITA PRESSING 10 079 167 30 237 500 ---- ----- Non conforme 
*Agrément du Ministère de la santé non fourni 

 EBCO 11 289 651 
 

33 868 360 
----- ---- 

Non conforme 
*Agrément du Ministère en charge de 
l’Environnement non fourni 
*Agrément du Ministère de la santé fourni n’est pas 
celle de la lingerie mais du nettoyage des locaux 

ATTRIBUTAIRE NEANT Infructueux pour absence d’offre conforme. 
   

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/01/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 26 NOVEMBRE  2019 POUR LA REPARATION ET LA 
MAINTENANCES DES CLIMATISEURS - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2020 » 

Date du dépouillement : 19 décembre  2019 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : n°2720 du jeudi 05 décembre 
2019 

Montant soumissionné  
en FCFA /HTVA 

Montant corrigé TTC 
en FCFA N° 

 

Soumissionnaire 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 G.T. A 7 076 000 

 
 

18 262 000 
  

Non conforme : Engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie non signé 
- Pas d’attestation de disponibilité du personnel 
- Pas d’attestation dans le domaine de la climatisation des 
agents d’appui. 

02 DC BTP 7 447 000 

 
 

19 196 000 

---- ----- 

Non conforme : - Pas d’attestation de travail permettant 
d’apprécier l’expérience du Directeur technique ROUAMBA 
ousséni ; - Pas d’attestation de travail permettant 
d’apprécier l’expérience des techniciens ; - Pas 
d’attestation dans le domaine de la climatisation pour les 
agents d’appui 

03 BFTN 6 975 500 19 254 000 8 231 090 22 719 720 Conforme :5ème 

04 GEFC 5 332 500 
 

13 802 500 
6 292 350 16 286 950 

Non Conforme : En application des dispositions de l’article 
21 à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement 
basse car le montant maximum TTC de l’offre (16 286 950) 
est inférieur  au seuil minimum (19 999 890) TTC 

05 ABM 5 994 200 19 084 550 7 073 156 22 519 769 Conforme : 4ème 

06 WATRACOOL-G 6 297 200 16 975 000 - - 

Non conforme :  Pas d’attestation de travail du Directeur 
technique ZIMBA Yabiri ; - Pas d’attestation de travail des 
techniciens ; - Pas d’attestation dans le domaine de la 
climatisation pour les agents d’appui 

07 P.T 7 919 500 18 567 500 9 345 010 21 909 650 Conforme : 2ème 

08 FUS 6 788 000 17 471 000 8 009 840 20 615 780 Conforme : 1er 

09 SOKOF SARL 7 018 500 17 231 500 - - 

Non conforme : - L’attestation de travail de 
AKOWERABOU EBOU PATRICE (6/2016 à nos jours) ne 
le confère pas les 05 ans d’expérience de Directeur 
technique ; - Pas d’attestation dans le domaine de la 
climatisation des agents d’appui 

10 ESO/BF 5 481 500 15 932 500 6 468 170 18 800 350 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 
21 à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement 
basse car le montant maximum TTC de l’offre (18 800 350) 
est inférieur  au seuil minimum (18 999 890) TTC 

11 MGE PLUS 6 043 500 18 575 000 7 131 330 21 918 500 Conforme : 3ème 

12 SATURN GECHAFT 7 049 000 

 
 

16 641 000 
  

Non conforme :  Le CV ainsi que l’attestation de travail de 
DIMZOURE Madi ne le confère pas cinq (05) ans 
d’expérience de Directeur technique. 
- Attestation dans le domaine de la climatisation non 
fourni ; - Non-respect du format de la lettre de soumission 
du dossier de demande de prix. 

13 HORS DELAI      

ATTRIBUTAIRE : FUS 

 FUS : pour un montant minimum de six millions sept cent quatre-vingt-huit mille (6 788 000) F CFA HTVA et d’un 
montant maximum de dix-sept millions quatre cent soixante-onze mille (17 471 000) F CFA HTVA. Le délai 
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2020. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt-un (21) 
jours. 
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 

Demande de Prix à ordre de commande n°2019-19/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 25/11/2018 relative à l’entretien et le nettoyage des bâtiments 
administratifs au profit de le RTB - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2020   

Publication : Revue des Marchés Publics n°2718 du mardi 03 décembre 2019 - Nombre de concurrents : seize (16)  
Date de dépouillement : 17/12/2019. 

Montants lus  
en FCFA 

Montants HTVA corrigés  
en FCFA Soumissionnaires 

Mensuel annuel Mensuel annuel 
Observations Rang 

Lot 1 

PRES NET SERVICE 
PLUS  480 261 TTC 

5 763 132 
TTC 

407 000,69 4 884 008,28 
Conforme : Variation des montants due à des 
erreurs de sommation et aux arrondis. 1er 

HOUSOUTIGOUTA 
409 120 
HTVA 

4 909 445 
HTVA 

409 120,38 4 909 444,56 
Conforme : -Variation des montants due aux 
arrondis. 2ème

 

SIDNOOMA SERVICE - 

5 369 000 
HTVA 

6 335 420 
TTC 

- - 
Non conforme  
Absence de l’attestation de travail de l’agent de 
propriété OUEDRAOGO Timbnoma. 

- 

AGRONOMIE BIO 
425 615 
HTVA 

5 107 381 
HTVA 

46 171 487,07 
554 057 
844,78 

Non conforme 
Correction de montant due à une erreur de quantité 
sur les items II-1(6 988,14 au lieu de m2) et II-2 
(2544,25 au lieu de m2 ): Ces corrections ont 
entrainé une variation de 10748 % de l’offre initiale. 

- 

CHIC DECOR  593 292 TTC 
 

7 119 504 
TTC 

 
- - 

Non conforme 
-Absence d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie ; 
-Absence  de renseignement sur le 
soummissionnaire, les marchés en cours 
d’exécution et ceux résiliés 

- 

TGI INTERNATIONNAL 
426 008 ,14 

HTVA 

5 112 097,68 
HTVA 

426 008,14 5 112 097,68 Conforme 3ème
 

Attributaire lot 1: 

PRES NET SERVICE PLUS pour un montant mensuel de quatre cent quatre-vingt mille deux cent soixante virgule 
quatre-vingt-un (480 260,81) FCFA TTC    et un montant annuel de cinq millions sept cent soixante-trois mille cent vingt-
neuf virgule soixante-dix-sept (5 763 129,77) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre 
de commande au titre de l’année budgétaire 2020. 

Lot 2 

EDEEN SERVICES 
312 948 
HTVA 

3 755 379 
HTVA 

303 485,50 3 641 826,00 

Conforme : 
- Correction de montant due à des erreurs de 
quantité sur les items 25: (1 au lieu de 2) . 

2ème
 

PRES NET SERVICE 
PLUS 

342 638 TTC 
4 111 671 

TTC 
290 371,19 3 484 466,95 

Non conforme 
-Absence de montant en lettre de l’item II-23 sur le 
bordereau des PU. 

- 

HOUSOUTIGOUTA 
290 080 
HTVA 

3 480 954 
HTVA 

290 079,50 3 480 954,00 
Conforme 
Variation du montant due aux arrondis 

1er
 

SIDNOOMA SERVICE - 3 803 695 
HTVA 

- - 

Non conforme 
Montants en lettre et en chiffres erronés sur la 
lettre d’engagement. 
Propose neuf agents de propriété au lieu de dix 
demandés. 

- 

ANNA MARIA  302 180 
HTVA 

3 626 160 
HTVA 

303 230,00 3 638 760,00 

Conforme 
-Variation des montants due à des erreurs de 
sommation; 

3ème
 

CHIC DECOR 427 809 TTC 
5 133 708 

TTC 
- - 

Non conforme 
-Absence d’engagement à respecter le code 
d’éthique et de déontologie ; 
-Absence  de renseignement sur le 
soummissionnaire, les marchés en cours 
d’exécution et ceux résiliés. 

 
 
- 

GESCO  
4 495 942 

TTC 
- - 

Non conforme 
-Absence de proposition pour le dépoussiérage de 
fauteuils au niveau de la méthodologie et de la 
périodicité des prestations proposées; 
-Absence de l‘attestation de travail de l’agent de 
propreté ROUAMBA T. Agath . 

 
 
- 

Attributaire lot 2: 

HOUSOUTIGOUTA pour un montant mensuel de deux cents quatre-vingt-dix mille soixante-dix-neuf virgule cinquante 
(290 079,50) FCFA HTVA   et un montant annuel de trois millions quatre cent quatre-vingt mille neuf cent cinquante-
quatre (3 480 954) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande au titre de 
l’année budgétaire 2020. 

Lot 3 

HIFOURMONE ET FILS 300 572 TTC 
3 606 864 

TTC 
254 722,40 3 056 668,80 

Non conforme 
-Absence de proposition pour le dépoussiérage de 
fauteuils au niveau de la méthodologie, de la 
consistance et de la périodicité des prestations 
proposées; 
-Non respect du canevas de matériel minimum 
requis  et de consommables/produits à prevoir; 
- Propose une liste de matérils et de  
consommables /produits appartenant à l’entreprise 

- 
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mais sans préciser conformément au caneva du 
DAO les produits/consommables affectés pour les 
prestations du présent marché; 
-Absence de proposition de 
consommables/produits par le soumissionnaire 
conformément au canéva du DAO; 
-Variation des montants due à des erreurs de 
sommation et aux arrondis. 

YALPOA 
INTERNATIONAL 

- 
 

3 525 600 
HTVA 

31 420 535,00 
377 046 
420,00 

Non conforme 
-Variation des montants due à la non prise en 
compte des quantité dans le calcul du coût des 
differents items: Ces corrections ont entrainé une 
variation de 10596 % (ce qui est supérieur à 15%) 
de l’offre initiale; 
-Hors enveloppe. 

- 

ENY 
- 
 

4 078 692 
TTC 

287 489,25 3 449 871,00 

Non conforme 
Consistance des prestations:  
- propose évacuation des ordures  et /ou 
destruction sur place au moyen d’un incinérateur 
au lieu de évacuation des ordures  et /ou 
destruction sur place au moyen d’un incinérateur, 
évacuation des cendres demandé dans le DAO. 
-poropose entretien de la cour (balayage, 
désherbage) au lieu de entretien de la cour  
(balayage, enlèvement des ordures, désherbage). 

- 

SMAN SERVICES 
320 173 
HTVA 

3 842 147 
HTVA 

- - 
Non conforme : Absence de proposition de la 
consistance des prestations à effectuées. Absence 
de proposition de méthodologie de travail. 

- 

Attributaire lot 3: INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes. 
Lot 4 

HIFOURMONE ET FILS 200 309 TTC 
2 403 705 

TTC 
169 753,20 2 037 038,40 

Non conforme 
-Absence de proposition pour le dépoussiérage de 
fauteuils au niveau de la méthodologie, de la 
consistance et de la périodicité des prestations 
proposées ; -Non respect du canevas de matériel 
minimum requis  et de consommables/produits à 
prevoir ; - Propose un liste de matérils et 
consommables /produits appartenant à l’entreprise 
sans preciser conformément au caneva du DAO 
les produits/consommables affectés pour les 
prestations du présent marché; 
Absence de proposition de consommables/produits 
par le soumissionnaire conformément au canéva 
du DAO ; 
-Variation des montants due à des erreurs de 
sommation et aux arrondis. 

- 

ENY 
- 
 

2 523 000 
HTVA 

 

- - 

Non conforme 
Consistance des prestations:  
- propose évacuation des ordures  et /ou 
destruction sur place au moyen d’un incinérateur 
au lieu de évacuation des ordures  et /ou 
destruction sur place au moyen d’un incinérateur, 
évacuation des cendres demandé dans le DAO. 
- propose entretien de la cour (balayage, 
désherbage) au lieu de entretien de la cour  
(balayage, enlèvement des ordures, désherbage). 

- 

ENAF 
204 124 
HTVA 

2 449 483 
HTVA 

204 123,58 2 449 482,96 
Conforme : Variation des montants due aux 
arrondis. 1er

 

CHIC DECOR  217 946 TTC 
 

2 615 352 
TTC 

 

- - 

Non conforme : -Absence d’engagement à 
respecter le code d’éthique et de déontologie ; 
-Absence  de renseignement sur le 
soummissionnaire, les marchés en cours 
d’exécution et ceux résiliés 

- 

HAMPANI SERVICES 
Sarl - 2 017 440 

HTVA 
46 596 994,00 

559 163 
928,00 

Non conforme 
-Variation des montants due à la non prise en 
compte des quantité dans le calcul du coût des 
differents items: Ces corrections ont entrainé une 
variation à la hausse de 27617% (ce qui est 
supérieur à 15%) de l’offre initiale; -Hors 
enveloppe. 

- 

GESCO  
2 462 309 

TTC 
- - 

Non conforme 
-Absence de proposition pour le dépoussiérage de 
fauteuils au niveau de la méthodologie et de la 
périodicité des prestations proposées; 
Absence de l’attestation de travail de l’une des 
deux agent de propreté :ZIDA P. Marie ou 
proposition de  quatre agents de propreté au lieu 
de cinq demandés dans le DAO 

- 
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SENEF 
1 080 510 

TTC 

2 356 195 
TTC 

166 397,94 1 996 775,28 

Non conforme 
-Incohérence entre le montant minimum en lettre et 
en chiffre sur la lettre d’engagement : variation à la 
baisse de 81,83% (ce qui est supérieur à 15%) 
entre le montant minimum lu et le montant 
minimum corrigé ;-Attestation d’inscription au 
registre de commerce et Certificat de non faillite 
non fournis. 

- 

Attributaire lot 4 : 
 

ENAF pour un montant mensuel de deux cent quatre mille cent vingt-trois virgule cinquante-huit (204 123,58) FCFA 
HTVA et un montant annuel de deux millions quatre cents quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-deux virgule 
quatre-vingt-seize (2 449 482,96) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de 
commande au titre de l’année budgétaire 2020. 

  
Demande de Prix à ordre de commande n°2019-20/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 02/12/2019 pour la prestation de service de restauration au 

profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB)  - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2020 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2722 du lundi 09 décembre 2019  - Nombre de concurrents : sept (07) ; 

Date de dépouillement : 20/12/2019. 
Montants lus  

en FCFA 

Montants HTVA corrigés  
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

 
 
Rang 

Lot 1 

SBE Hop  
21 000 000 

HTVA 
 

27 900 000 
HTVA 

 

- - 

Non conforme pour : 
-Chef cuisinier :  
*deux projets similaires au lieu de trois demandés; 
*quatre ans d’expérience au lieu de 5 ans 
demandés; 
-Cuisinier NANA W G Rebecca : incohérence de 
son emploi sur le CV : Serveur de 12/10/2016 à 
nos jours et  en même temps cuisinier ; 
-Diplôme du cuisinier KABRE Ibrahim: CAP au lieu 
de BEP demandé. 

- 

NOAH’S MARKET  21 000 000 
HTVA 

25 825 000 
HTVA 

- - 

Non conforme pour : 
spécifications techniques de l’item 3 : Composition 
du dessert non conforme : il manque le cake au 
chocolat – moka – tarte – crepes – choux à la 
crème qui sont pourtant demandés dans le dossier. 

- 

FERELYB 
19 460 000 

TTC 

27 825 000 
TTC 

- - 

Non conforme pour : Absence de proposition des 
trois variantes de chaque repas demandé. 
Aucune précision sur la composition des repas 
demandés. 

- 

FESTIN DU TERROIR 
 

24 780 000 
TTC 

33 541 500 
TTC 

21 000 000 28 425 000 Conforme 1er
 

SARRA 
MULTISERVICES 

21 840 000 
HTVA 

29 110 000 
HTVA 

21 840 000 29 110 000 Conforme 2ème
 

Attributaire lot 1: 
FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum de vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt mille (24 780 000) FCFA 
TTC et un montant maximum de trente-trois millions cinq cent quarante-un mille cinq cents (33 541 500) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande au titre de l’année budgétaire 2020. 

Lot 2 

FERELYB 
4 283 400 

TTC 

6 625 700 
TTC 

3 630 000 5 615 000 Conforme  1er
 

TGI INTERNATIONAL 
3 223 000 

HTVA 

5 185 000 
HTVA 

- - 

Non conforme pour : 
- Item 1 : Incohérence entre caractéristiques 
techniques proposées et échantillon :  200g -100 
tasses au niveau des spécifications techniques et 
200g - environ 100 tasses au niveau de 
l’échantillon. 
Item 3 :  
*Propose un thé en sachet de qualité non précisée 
sur son échantillon alors que le DAO demande un 
thé en sachet de qualité N°1. 
*Incohérence entre les caractéristiques techniques 
et l’ échantillon proposé : Affirme que le Thé est de 
qualité N°1 dans les spécifications techniques 
proposées alors que l’échantillon proposé ne 
mentionne pas cette qualité. 

- 

CODIS 
4 319 095 

TTC 

6 922 470 
TTC 

3 660 250 5 866 500 Conforme 2ème
 

Attributaire lot 2: 
FERELYB pour un montant minimum de quatre millions deux cent quatre-vingt-trois mille quatre cents (4 283 400) FCFA 
TTC et un montant maximum de six millions six cent vingt-cinq mille sept cent (6 625 700) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande au titre de l’année budgétaire 2020. 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITÉ SOCIALE 

Demande de prix n° 2019/02/CNSS/DG/SG/DRO pour des prestations de service de gardiennage des locaux de la Direction régionale de la CNSS 
Ouagadougou : le siège, les agences de Kilwin, Dassasgho, Tanghin et APB (siège, SMI), les bureaux de Poura, Léo et Manga  - Numéro de 

publication de la revue : 2682 - *Date de publication de la revue : lundi 14 octobre 2019 
Nombre de plis reçus : 12 - *Date d’ouverture des plis : Vendredi 25 octobre 2019 

Date de délibération : Vendredi 25 octobre 2019. Lot unique 

Montant HT en F CFA Montant TTC en F CFA Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé Observations Conclusion 

BPS PROTECTION 
SARL 

29 400 000 29 400 000 34 692 000 34 692 000 

-Les termes de la lettre de soumission sont 
différents de ceux du dossier de demande de prix 
au point b 
Non conforme 

Non conforme 

BBC SECURITY 28 260 000 28 260 000 33 346 800 33 346 800 

-Le nombre (01) de permis de port d’armes fourni 
est insuffisant par rapport au nombre de vigiles 
armés. 
Non conforme 
-Certificat de mise en circulation du véhicule 
immatriculé 11 JK 6468 BF en date 29/12/2018 est 
au nom de OUEDRAOGO Ernest. 
-Absence d’une mise à disposition du véhicule 
immatriculé 11 JK 6468 BF au profit de BBC 
SECURITY. 
Non conforme 

Non conforme 

GENERALE DE 
PRESTATION DE 
SERVICES 

26 639 556 26 639 556 31 434 676 31 434 676 

-Les termes de la lettre de soumission sont 
différents de ceux du dossier de demande de prix 
aux points a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k 

Non conforme 

SPS+ 28 548 000 28 548 000 33 686 640 33 686 640 

-Certificat de mise en circulation du véhicule 
immatriculé 11 KJ 0041 BF en date 11/05/2017 est 
au nom de BERE Zacharie. 
 Absence d’une mise à disposition du véhicule 
immatriculé 11 KJ 0041 BF au profit de SPS plus. 
Non conforme 

Non conforme 

PYRAMIDE 
SECURITE 

27 750 000 27 750 000 32 745 000 32 745 000 

-Absence de spécifications techniques dans le 
dossier du soumissionnaire 
Non conforme 

Non conforme 

SAAGA SECURITE 28 416 000 28 416 000 28 416 000 28 416 000 

Un seul permis fourni. 
-Le nombre de permis de port d’armes fourni est 
insuffisant par rapport au nombre de vigiles armés 
demandés. 
Non conforme 
-Les termes de la lettre de soumission sont 
différents de ceux du dossier de demande de prix 
aux points suivants : f et k 
Non conforme 
-Le soumissionnaire ne s’est pas engagé au 
remboursement en cas de disparition ou de 
détérioration de matériel dans les spécifications 
techniques de son dossier de soumission 
Non conforme 

 
Non conforme 

SOGASSI 34 104 624 34 104 624 40 243 456 40 243 456 
Montant de l’offre hors budget 
Non conforme 

Non conforme 

MAXIMUM 
PROTECTION 

31 080 000 31 080 000 31 080 000 31 080 000 

-Le nombre de permis de port d’armes fourni est 
insuffisant. 
Six permis fournis. 
Non conforme 
Les termes de la lettre de soumission sont différents 
de ceux du dossier de demande de prix aux points a 
et g. 
Non conforme 
Les spécifications techniques dans le dossier du 
soumissionnaire ne sont pas totalement conformes 
à celles du dossier de demande de prix 
-Le soumissionnaire ne s’est pas engagé  au 
remboursement en cas de disparition ou de 
détérioration de matériel dans les spécifications 
techniques de son dossier de soumission. 
Non conforme 

Non conforme 

ALLIANCE 
SECURITE 

29 820 000 29 820 000 29 820 000 29 820 000 

-Absence de carte grise de véhicule 
Absence de mise à disposition de véhicule 
Non conforme 
-Le nombre de matériels de la facture des achats de 
matériels de EKAM COMMERCE au profit de 
ALLIANCE SECURITE 
 est insuffisant (06 matériels).  
Non conforme 
-Absence de spécifications techniques dans le 
dossier du soumissionnaire 
Non conforme 

Non conforme 
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E-VISION 29 544 000 29 544 000 29 544 000 29 544 000 

-Le nombre de permis de port d’armes fourni est 
insuffisant. 
Trois permis de port d’armes fournis.  
Non conforme 
-Agrément technique non fourni 
Récépissé de dépôt de dossier d’immatriculation de 
la Direction générale des transports terrestres et 
maritimes pour une validité qui court jusqu’au 
14/10/2019 
Non conforme 
-Le soumissionnaire n’a pas précisé dans les 
spécifications techniques de son dossier de 
soumission les points suivants: 
La périodicité et horaire des prestations 
Les dispositions contractuelles particulières 
Non conforme 
-Le soumissionnaire ne s’est pas engagé au 
remboursement en cas de disparition ou de 
détérioration de matériel dans les spécifications 
techniques de son dossier de soumission. 
Non conforme 

Non conforme 

SONAPLACE 
SECURITE 

28 176 000 28 176 000 33 247 680 33 247 680 

-Six permis de port d’armes fournis. Le nombre est 
insuffisant          Non conforme 
-Les termes de la lettre de soumission sont 
différents au point b de ceux du dossier de 
demande de prix.  
Non conforme 
-Absence de cartes grises et d’attestations de mises 
à disposition de véhicules.  
Non conforme 
-Absence de spécifications techniques dans le 
dossier du soumissionnaire 
Non conforme 

Non conforme 

GPS SERVICES 26 639 556 26 639 556 31 434 676 31 434 676 

-Le soumissionnaire ne s’est pas engagé au 
remboursement en cas de disparition ou de 
détérioration de matériel dans les spécifications 
techniques de son dossier de soumission. 

Non conforme 

Attributaire  Néant 
                                                                                  

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Demande de prix n° 030/2019 lancée pour l’exécution de divers travaux de Génie Civil à la centrale électrique de Ouaga I, Paspanga,  
Secteur 04 Ouagadougou - Publication de l'avis : Quotidien n° 2705 du jeudi 14 novembre 2019 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre 

Fournisseurs initial Corrigé 

Montant  
en F CFA TTC 

Observations 

1 AFRICOS 23 411 940 23 411 940 27 626 089 Conforme : offre anormalement 
2 Gpt MRJ SA/EMIP Sarl 26 150 000 26 150 000 - Conforme  
3 TTC Sarl  25 373 120 25 373 120 29 940 282 Conforme  

Attributaire TTC Sarl pour un montant HTVA de 25 373 120 F CFA soit 29 940 282 F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 120 jours 

  

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
REEXAMEN DES OFFRES SUITE A L’EXTRAIT DE DECISIN N°2019-L0553/ARCOP/ORD DU 28 OCTOBRE 2019 RELATIF A LA DEMANDE 
DE PRIX N°2019-0019/MUH/SG/DMP DU 02 AOUT 2019 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

CAFETERIA AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERAL DE L’URBANISME DE LA VIABILISATION ET DE LA TOPOGRAPHIE (DGUVT) 
Financement : Budget FAU, gestion 2020 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-000266/MUH/SG/DMP du 12 novembre 2019. 
Nombre de plis reçus : 02. Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 20 août 2019 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2635 du jeudi 08 août 2019. Date de délibération : 15 novembre 2019 
        Soumissionnaire Montant lu (F CFA HTVA) Montant corrigé (F CFA HTVA) Observations Classement 
INTEGRATEUR MULTI 
SERVICES SARL 31 549 445 31 549 445 Conforme 2e  

 
ETAFA-FASO  
 

31 535 170 

 
                                                                                     

31 035 670    
 

Conforme, Erreur sur le montant en 
lettre 2 000 500 francs au lieu 2 500 000 
de francs de l’Item1.2 « Installation du 

chantier » de « I. TRAVAUX 
PREPARATOIRES-TERASSEMENTS » du 

Bordereau des prix unitaires 

1er 

ATTRIBUTAIRE : ETAFA-FASO pour un montant de trente un million trente-cinq mille six cent soixante-dix (31 035 670) francs CFA HTVA et un 
montant de trente-six millions six cent vingt-deux mille quatre-vingt-onze (36 622 091) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

1 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2019-001/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA 
REALISATION D’UNE ENQUÊTE RELATIVE A L’EXPERIENCE CLIENT DES ABONNES SUR LES SERVICES OFFERTS PAR LES 

OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU BURKINA FASO. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Dates d’ouverture et de délibération : 04/11/2019 et 10/12/2019 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère i / 10 :  
 
 

Expérience 
pertinente des 

soumissionnaires 
pour la mission 

Critère ii  / 40 : 
Conformité du 

plan de travail et 
de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence 

Critère iii / 40 :  
 

Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Critère iv / 10 :  
 
 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

Total note 
technique 

/ 100 
OBSERVATIONS 

IMCG 10,00 24,00 40,00 10,00 84,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

PROSPECTIVE AFRIQUE 10,00 30,00 40,00 10,00 90,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CERIC-SARL  07,00 28,00 40,00 10,00 85,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

GROUPEMENT AZHAR 
INTERNATIONAL & 
CABINET CONSULTANT 
VALSCH CONSULTING 

10,00 18,00 25,50 10,00 63,50 
Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

PROSPECTIVE AFRIQUE 
IMCG 

QUALIFIES POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE CERIC-SARL 

 



Avis de demande de prix à commande 
N° 2020/005/MS/SG/CHU-B/DG du 08 janvier 2020

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption

du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre hos-

pitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identifi-

cation complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDPX) lance une demande de prix  à commande ayant pour

objet le lavage des champs, blouses et draps opératoires tels que

décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Le mon-

tant prévisionnel du budget est de trente-sept millions six cent douze

mille cinq cent (37 612 500) f CFA TTC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les prestations sont en lot unique : le lavage des champs,

blouses et draps opératoires au profit du Centre hospitalier universitaire

de Bogodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire

2020 et dix (10) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics

du CHU-B.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix accéléré à commande à

l’adresse mentionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à

Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au

secteur 51, arrondissement 11, côté est du Laboratoire National de

Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt   milles

(20 000) FCFA   à l’agence comptable du CHU-B. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent

vingt-sept mille (827 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

service des marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le

mercredi 22 janvier 2020 à 09 heures 00 T. U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise

des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

Lavage des champs, blouses et draps operatoires

au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B)

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONC-

TIONNAIRES

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSE-

MENT (ONEA)

Confection et pose de plaques signalé-

tiques au profit de la CARFO

Câblage de réseau informatique 

et courant ondulé des Centres ONEA 

de Bobo-Dioulasso (Siège) et Léo

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2019-018/CARFO/DG/SG/DPMP du 27 decembre 2019

Financement : Budget CARFO 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’exécution du plan

de passation des marchés publics 2019 de la CARFO publié sur le

site web de la CARFO à.

Lot unique : 3.500.000 fr cfa,

1. La CARFO dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet Confection et pose de plaques

signalétiques au profit de la CARFO  tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle

vis-à-vis de l’administration.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine

et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569

Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

financière et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de

la CARFO à PASPANGA .

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

cent mille (100 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés

publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,

Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3ème étage du siège de la CARFO

sis sur l’avenue Sembene Ousmane à ouaga 2000, avant le mer-

credi 22 janvier 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera

faite le même jour à 9h 30minutes  GMT 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/PI

Aly N TRAORE

Avis de demande de prix 

N°010/2019/ONEA/SG/DG/DM/SMFC

Financement :  Budget ONEA, gestion 2019

Le présent avis de demande de prix fait suite à l’adoption du

plan de passation des marchés publics de l’Office National de l’Eau

et de l’Assainissement (ONEA). 

1. L’ONEA dont l’identification complète est précisée aux

Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix ayant pour objet le câblage de réseau informa-

tique et courant ondulé des Centres ONEA de Bobo-Dioulasso

(Siège) et Léo.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agrée (agrément technique du

domaine 3, catégorie A au moins) pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration. Les acquisitions sont en lot unique.

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

jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction Financière au

siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.  

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

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de

la Direction financière moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille

(600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de

l’ONEA, 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 mercredi 22 janvier 2020 à 09 heures 00

TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour

en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’en-

voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable

des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre expédiée par le Candidat.

6. Le montant (ou budget) prévisionnel est de vingt millions

(20 000 000) de francs CFA. 

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 Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon



Avis de demande de prix  

N° 2020-06/DPX/15 du 31/12/2019 

Financement : Compte trésor (RITC)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-

sation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la

Culture, des Arts et du Tourisme. 

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’i-

dentification complète est précisée aux Données particulières de la

demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour

objet entretien et réparation de matériels roulants en marchés à

commande à l’occasion de la tenue de la SNC à Bobo Dioulasso

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 prestations se décomposent en (02) lots répartis

comme suit : 

- Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules réquisitionnés dans le

cadre de la SNC 2020 à Ouagadougou,

- Lot 2 : Entretien et réparation de véhicules réquisitionnés dans le

cadre de la SNC 2020 à Bobo Dioulasso. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot. 

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

jours dont sept (07) jours pour chaque commande.  

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix au Service du Suivi de l’Exécution des

Marchés Publics de la DMP/MCAT à l’adresse suivante : 03 BP

7007 Ouaga 03, Tel. (00226) 25 41 90 13/ 75 44 47 47

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service du

suivi de l’exécution des marchés publics à l’adresse suivante : 03

BP 7007 Ouaga 03, Tel. (00226) 25 41 90 13/ 75 44 47 47 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la Direction générale

du Contrôle des marchés Publics et des engagements Financières

du Ministère de l’Economie des Finances et du développement

(MINEFID).

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-

ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant 

- Lot 1 : deux cents mille (200 000) FCFA,

- Lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA, 

devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Suivi de

l’Exécution des Marchés Publics de la DMP/MCAT, 1er immeuble

de l’hôtel administratif du Centre, côté Ouest, 1er étage, ail Est

avant le mercredi 22 janvier 2020 à 09 heures 00 minute.  

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. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres. 

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle est de douze mil-

lions (12 000 000) de F CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Entretien et réparation de matériels roulants en marchés à commande à l’occasion de la

tenue de la SNC à Bobo- Dioulasso.  

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

C O M M U N I Q U E

Le directeur général de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB), président de la commission d’attribution des marchés (CIAM), porte

à la connaissance des candidats que la date prévue pour l’ouverture des plis de l’avis à manifestation d’intérêt (AMI) N° SE-

LONAB/00/02/05/00/2019/00011 publié dans la revue des Marchés N° 2728 du mardi 17 décembre 2019 relatif au recrutement d’un cabinet

pour la réalisation de l’audit comptable et financier de la LONAB est reporté au mardi 14 janvier 2020.

LE DIRECTEUR GENERAL 

Touwindé Simon TARNAGDA

Commandeur de l’Ordre de l’Etalon



AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

N°001-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP 

Financement : budget 2019

DEMARCHE QUALITE ISO 9001 V 2015

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite

au plan de passation des marchés publics du LNBTP budget 2019.

2. Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics

(LNBTP), a obtenu des fonds propres, budget 2019 afin de financer le

recrutement de consultant pour la mise en œuvre d’une démarche

qualité iso 9001 V 2015 et à l’intention d’utiliser une partie de ces

fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Les services comprennent : la définition des exigences à satis-

faire conformément aux normes ISO 9001V 2015 en remettant un rap-

port mettant en exergue ses recommandations et cela dans un délai

de 12 mois maximum.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-

sitions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement

des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

- la nature des activités du candidat : la qualification du personnel

intervenant pour la mission fera l’objet de comparaison,

- et le nombre d’années d’expérience : l’ancienneté du candidat dans

le domaine sera prise en compte,

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  :

conformément aux TDR,

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues : il s’agit là du nombre de marché similaire exécuté par le

candidat dans les cinq (05) dernières années,

- l’organisation technique et managériale du cabinet : conformément

aux TDR, et

- les qualifications générales et le nombre de personnels profession-

nels : conformément aux TDR.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en

ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul

ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-

cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le con-

sultant sera invité à négocier le marché.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du

secrétariat DAFC du LNBTP; sise au 1909 Boulevard Naaba ZOM-

BRE secteur n°7 Gounghin, BP 133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29-

57 / 25- 34- 33- 39 tous les jours ouvrables  de 8 heures à 16 heures.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secré-

tariat DAFC du LNBTP; sise au 1909 Boulevard Naaba ZOMBRE

secteur n°7 Gounghin, BP 133 Ouagadougou, Tél.: 25- 34- 29- 57 /

25- 34- 33- 39  au plus tard  le lundu 27 janvier à  16 heures 00

minute en un (1) original et trois (03)  copies. Les offres remises en

retard ne seront pas acceptées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Daouda ZONGO

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Mise en œuvre d’une démarche qualité iso 9001 V 2015 au profit du Laboratoire National

du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère la Justice, président de la Commission d’attribution des marchés, porte à la connais-

sance des candidats à l’appel d’offres ouvert n°01-2020-003/MJ/SG/DMP du 12  décembre 2019 relatif aux travaux de construction de murs de

clôture avec poste de police de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tougan et du Tribunal de Grande Instance de Fada publié dans la revue

des marchés publics n°2731 du vendredi 20 décembre 2019 que les dates de visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :

Lot 1 (travaux de construction de murs de clôture avec poste de police de la Maison d’Arrêt et de Correction de Tougan) :       

date : mercredi 15 au vendredi 17 janvier 2020 à partir de 10 heures 00 mn

lieu de rencontre : Maison d’Arrêt et de Correction de Tougan 

Lot 2 (travaux de construction de murs de clôture avec poste de police du Tribunal de Grande Instance de Fada) :

date : mercredi 15 au vendredi 17 janvier 2020 à partir de 10 heures 00 mn

lieu de rencontre : Tribunal de Grande Instance de Fada

Pour toutes autres informations, veuillez contacter pour le lot 1 : ROUAMBA Mamadou, Téléphone : 78 35 92 69 / 70 28 12 03 et 

pour le lot 2 : KIENTEGA Ali,  Téléphone : 78 93 19 75 / 60 45 49 13

NB : Au regard de l’importance des travaux, la visite de site est obligatoire et sera sanctionnée par la remise d'une attestation de visi-

te de site délivrée par le Directeur des Marchés Publics.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Rasmané SAM






