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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Manifestation d’intérêt N°2019-005/UJKZ/P/SG/PRM du  24/10/2019 relative au  recrutement d’un cabinet ou un bureau d’études pour l’acquisition 
et l’installation d’un logiciel de gestion du baccalauréat au profit de l’Université  Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-

ZERBO, Gestion 2019; Publication : quotidien N°2690  du 24/10/2019, Date de dépouillement : 12/11/2019 ; Date de délibération : 12/11/2019 ; 
Nombre de plis : trois (03) -  Lot unique: Recrutement d’un cabinet ou un bureau d’études pour l’acquisition et l’installation d’un logiciel de gestion 

du baccalauréat au profit de l’Université  Joseph KI-ZERBO 

N° Nom du candidat 
Agrément 
technique 

Le domaine des 
activités du 

candidat 

Le nombre 
d’années 

d’expériences 

Références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

Observations Rang                                                                                                                         

1
er

 NILSOFT  Fourni Conforme 17 ans 3 

Retenu 1er 
Une référence liée à 
l’organisation des examens 
et concours et deux liées à 
l’organisation du 
baccalauréat au Togo et au 
Sénégal  

Retenu 1er 

2
ème

 AFRIK LONNYA  Fourni  Conforme 11 ans  1 
Une référence liée à 
l’organisation des examens 
et concours.  

Retenu 2
ème

  

3
ème

 ICD SARL Fourni Conforme 11 ans 00 

 Aucune référence liée à 
l’organisation des examens 
et concours encore moins  
à l’organisation du 
baccalauréat. 

 Retenu 3
ème

  

�

RESULTATS PROVISOIRES
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Appel d’offres international N°2019-001/PM/SG/MOAD du 25/03/2019 après préqualification pour les travaux de construction du nouvel aéroport 

international de Ouagadougou-Donsin : Lot 2 A - Chaussées Aéronautiques : Balisage catégorie II, Assainissement et Clôture OACI. 
Financement : BADEA, BID, FKDEA, FSD, OFID et BURKINA FASO   

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien N°2139 du 13/09/2017   
 Publication de l’avis : lettre d’invitation N° du 29/03/2019 Publication du report : Communiqué du 18/06/2019  

 Date de dépouillement : 22 juillet 2019 - Date de délibération : 20 septembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 05  
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre N°2019-441/PM/SG/MOAD/ PRM du 17/09/2019�

Soumissionnaires� Montant lu en FCFA 
TTC�

Montants 
corrigés en FCFA 

HT-HD 
(hors sommes 

provisionnelles)�

Observations�

Groupement SOGEA 
SATOM / KHARAFI�

63 316 786 744 HT-HD 
78 594 133 399 TTC� 63 685 551 670� CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

Corrections : omissions des items 200.4, 301.4 et 410.3.1 dans le DQE. �
Groupement TAV 
CONSTRUCTION / 
SOROUBAT�

93 784 711 892 HT HD 
119 422 340 027 TTC� 93 784 711 892� CONFORME POUR L’ESSENTIEL�

Groupement NGE / 
ORASCOM 
CONSTRUCTION / CGE�

83 378 879 202 HT HD 
104 657 069 262 TTC� 80 138 784 403�

CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Corrections : items 301.3, 301.10, 302.3, 302.4, 302.10, 303.2, 303.8, 
305.2, 305.3, 305.9, 307.2, 307.8, 308.4, 308.10, 309.2, 309.3, 309.9, 
310.3, 311,8, 313.2, 313. 7, 313. 8, 314. 3, 314. 8, 314. 9, 315. 9, 
316. 2, 316. 8, 317. 2, 317. 8, 318. 2, 318. 8 et 319. 9 : Le prix sur le 
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) est différent de celui figurant sur le 
Détail Quantitatif et Estimatif (DQE). Par conséquent, le prix sur le DQE 
a été corrigé en utilisant le prix (en lettre) figurant sur le BPU. 
L’évaluation financière ne prend pas en compte le montant 
(3 304 792 704, 67 XOF HT-HD) de la variation des prix sur les dix-huit 
(18) premiers mois (en discordance avec les dispositions des articles 
10.4.1 et 10.4.2 du CCAP). 
�

WBHO Construction (Pty) 
Ltd�

65 287 375 018 HT HD 
82 248 196 830 TTC� -�

NON CONFORME 
 
L’offre présente des divergences importantes. Il s’agit de : 
 
limite de la distance de transport pour les dépôts des produits 
d’abattage, de décapage et divers à 500 m par le soumissionnaire 
contrairement aux items 111, 121,122, 123 et 124  des définitions des 
prix du DAO ; 
l’ensemble des CV n’est pas signé conformément à l’article 3.4 de la 
section III ; 
 
des réserves majeures portant sur : 
l’exonération totale du matériel estimée à 590 millions de F CFA non 
compris dans l’offre, 
le besoin en pièces de rechange (pendant les travaux) estimé à 330 
millions de F CFA non compris dans l’offre, 
l’exonération des sous-traitants, 
le refus du soumissionnaire à souscrire à une assurance à 
responsabilité décennale (CCAP Art.6.3.5) ; 
l’absence de la définition des prix unitaires conformément aux BPU du 
DAO. 
 
Insuffisance dans le dossier du personnel minimum fourni 
 
L’Offre technique n’a pas été fournie pour l’oléo réseau sous les aires de 
stationnement ; 
Directeur des travaux : Attestation de travail fournie en lieu et place du 
diplôme d’ingénieur en Génie Civil ou en Travaux Publics, niveau Bac+5 
ou équivalent exigé ; 
Le Conducteur Principal des travaux a fourni un diplôme de licence 
(BAC+3/4) au lieu BAC+5 exigé ; 
L’ingénieur en procédures et assurance qualité n’a pas d’expérience en 
tant qu’ingénieur assurance qualité ; 
Les diplômes des experts Géotechnicien, en oléo réseau, Expert 
Ingénieur Ouvrage d'art et Assainissement (surcharge sur le diplôme 
légalisé) et Chef de Laboratoire n’ont pas été traduits en langue 
française conformément aux dispositions de la clause 10.1 des IS du 
DAO ; 
L’Expert Ingénieur Ouvrage d'art et Assainissement n’a pas 
d’expérience en matière d’études et conception des ouvrages d’art et 
n’a aucun projet d’assainissement d’importance comparable ; 
L’expert en balisage n’a aucun projet en matière d'installation 
d'équipements de balisage de CAT II ; 
 
Insuffisance dans le dossier du matériel minimum fourni 
 
Certaines pièces justificatives du matériel minimum en possession sont 
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au nom de l’entreprise RAZEL SA (sous-traitant) et non au nom du 
soumissionnaire conformément à l’article 3.5 de la section III « Critères 
d’évaluation et de qualification » du DAO. En plus, aucune attestation de 
mise à disposition n’a été fournie par le sous-traitant au 
soumissionnaire ; 
Le matériel minimum topographique et de laboratoire exigé n’a pas été 
fourni ; 
 
La ligne de crédit et les états financiers ont été fournis mais non traduits 
en langue française conformément aux dispositions de la clause 10.1 
des IS du DAO ; 
Expériences en matière de Balisage CAT II non fournies pour le sous-
traitant FESI. 
�

CACG Co. Ltd�

85 720 605 512 HT HD 
(80 577 369 181 HT HD 
après un rabais de 6%) 

 
107 549 295 404 TTC�

-�

NON CONFORME 
 
Insuffisance dans le dossier du personnel minimum fourni 
 
Le Directeur des travaux, le conducteur des travaux principal, l’expert 
Géotechnicien, l’expert Ingénieur Ouvrage d'art et Assainissement, 
l’expert en Balisage et l’ingénieur en procédures et assurance qualité 
dispose chacun d’un diplôme de niveau BAC+4 au lieu de BAC+5 
exigé ; 
 
Le Conducteur des travaux N°1 (ZHOU Zhigang) dispos e d’un diplôme 
en Gestion de projets au lieu de Génie Civil ou en travaux 
publics exigé ; 
Le Conducteur des travaux (WANG Hui) dispose d’un diplôme 
d’ingénieur supérieur en architecture au lieu de Génie Civil ou en 
travaux publics exigé et n’a pas de projet d’importance comparable  
 
L’Expert en oléo réseau dispose d’un diplôme de MASTER (BAC+3) au 
lieu de BAC+5 exigé ; 
L’ingénieur en environnement dispose d’un diplôme de Gestion de 
projets de décoration (BAC+4) au lieu de BAC+5 en environnement ou 
similaire. Il n’a pas d’expériences dans la surveillance et la mise en 
œuvre des mesures environnementales ; 
Absence de preuves qui montrent que l’ensemble du personnel parle et 
rédige couramment le français conformément à l’article 3.4 de la section 
III « Critères d’évaluation et de qualification » du DAO ; 
 
Insuffisance dans le dossier du matériel minimum fourni : les pièces 
justificatives de l’ensemble du matériel minimum (en possession) n’ont 
pas été fournies conformément à l’article 3.5 de la section III « Critères 
d’évaluation et de qualification » du DAO ; 
L’offre technique n’a pas été fournie pour l’oléo réseau sous les aires de 
stationnement ; 
La Ligne de crédit : pièce justificative délivrée par une institution 
financière agréée non jointe conformément aux éléments de réponses 
transmis à tous les candidats préqualifiés.�

Attributaire  

SOGEA SATOM / KHARAFI pour un montant de soixante-quatre milliards cent quatre-vingt-neuf millions sept cent 
cinquante-un mille six cent soixante-dix (64 189 751 670) FRANCS CFA HORS TAXES HORS DOUANES (HT-HD) y 
compris les sommes provisionnelles (504 200 000 F CFA HT-HD), soit soixante-dix-neuf milliards six-cent cinquante-
cinq millions cent trente-quatre mille neuf cent soixante-dix (79 655 134 970) FRANCS CFA EN TOUTES TAXES 
COMPRISES (TTC), avec un délai d’exécution de Trente (30) mois calendaires. 
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Rectificatif du Quotidien n°2754 - Mercredi 22 janv ier 2020, page 5 portant sur le montant corrigé de l’entreprise SOCORITRA 

Lire 779 716 090 TTC 
Au lieu de 779 384 325 TTC 

Appel d'offres n° 08/2019 lancé pour les travaux de  renforcement du réseau de distribution de la Direction Régionale du Centre-Est (DRCE). 
Publication de l'avis : quotidien n° 2577 du lundi 20 mai 2019 des Marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Passage en 33 kV de la ligne Koupéla-Zorgho-Mogtédo 

N° 
d’ordre 

Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 
GED 
09 BP 758 Ouaga 09 
Tel: 25 37 36 35 

896 630 184 896 630 184 Conforme 

2 
SOCORITRA 
01 BP 2283 Bobo 01 
Tel : 20 97 00 76 

779 384 325 779 716 090 Conforme 

3 
MCE 
 01 BP 54 Ouaga 01 
Tel : 25 30 61 00 

1 135 874 986 1 135 874 986 Conforme 

Attributaire provisoire : SOCORITRA pour un montant TTC de 779 716 090 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 

 

Rectific
atif
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de prix N°2020-05/DPX/15 du 20/12/2019 pour la confection et l’impression de divers documents au profit de la Semaine 

Nationale de la Culture (SNC). Dépouillement du14/01/2020. Nombre de lot : 09. Financement : compte trésor (RITC). Publication de 
l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2740-2741 du jeudi02 et vendredi 03 janvier 2020. 

Lot 1 : confection et impression des tickets d’entrée aux spectacles et à la foire commerciale en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

1er RAFIQ VISION 
SARL 

Min : 3 513 745 TTC 
Max : 4 935645 TTC 

Min : 3 513 745 TTC 
Max : 4 935645 TTC Conforme  

2ème SONAZA SARL Min : 3 521 120 TTC 
Max : 5 192 000 TTC 

Min : 3 521 120 TTC 
Max : 5 192 000 TTC 

Conforme  
 

 
SOCIETE 
BALAIRA ET FILS 
SARL 

Min : 3 302 112 TTC 
Max : 4 867 500 TTC 

Min : 3 302 112 TTC 
Max : 4 867 500 TTC 

Non conforme : 
-le 2ème infographe TAMBOURA Moussa n’a pas fourni le diplôme de 
BEP option informatique ; a fourni une attestation de succès non 
valide (date d’expiration 31/12/2016) 
-N’a pas fourni de lettre d’engagement ; a fourni en lieu et place un 
engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique. 

 FINMAFON 
SERVICES 

Min : 2 575 000 HTVA 
Max : 3 615 000 HTVA 

Min : 2 575 000 HTVA 
Max : 3 615 000 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni la liste du matériel demandé, ni les documents 
attestant de la propriété du matériel. 
-L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique n’est pas signé. 

 SPAC Min : 3 119 625 HTVA 
Max :4 609 375 HTVA 

Min : 3 119 625 HTVA 
Max :4 609 375 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni les attestations de travail pour le massicotier-relieur et 
l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage PAO. 
- N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé. 
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type 

Attributaire   provisoire : RAFIQ VISION SARL pour un montant TTC minimum de trois millions cinq cent treize mille sept- cent-quarante-
cinq (3 513 745) F CFA et un montant TTC maximum de quatre millions neuf cent trente-cinq mille six cent quarante-cinq(4 935 645) F 
CFA,  avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : confection et impression de badges en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
(en F CFA) 

Montant corrigé TTC 
(en F CFA) Observations 

1er RAFIQ VISION 
SARL  

Min : 3 002 805 TTC 
Max : 4 046 663 TTC 

Min : 3 002 805 TTC 
Max : 4 046 663 TTC Conforme  

 FASO 
GRAPHIQUE 

Min :   
Max :  

Min :   
Max :  

Non conforme : 
-A proposé deux prix unitaires pour les mêmes biens ; n’a pas 
respecté le cadre du bordereau des prix unitaires et le cadre de devis 
estimatif du dossier de demande de prix. 

 
Confort 
Distribution 
(CO.DIS) SARL  

Min : 3 306 630 TTC 
Max : 4 471 020 TTC 

Min : 3 306 630 TTC 
Max : 4 471 020 TTC 

Non conforme : 
-N’a pas proposé un infographe titulaire du BEP option informatique ; 
a proposé un seul infographe au lieu de deux (02) ; 
-N’a pas proposé un ouvrier qualifié en tant que laborantin montage 
PAO. 

 SPAC Min : 2 218 450  HTVA 
Max : 2 999 935 HTVA 

Min : 2 218 450  HTVA 
Max : 2 999 935 HTVA 

Non conforme : -N’a pas fourni les attestations de travail pour le 
massicotier-relieur et l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage 
PAO. - N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé. 
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type 

 FINMAFON 
SERVICES 

Min : 2 802 000 HTVA 
Max : 3 789 000 HTVA 

Min : 2 802 000 HTVA 
Max : 3 789 000 HTVA 

Non conforme : -N’a pas fourni la liste du matériel demandé, ni les 
documents attestant de la propriété du matériel. 
-L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique n’est pas signé. 

Attributaire provisoire  : RAFIQ VISION SARL pour un montant TTC minimum de trois millions deux mille huit- cent cinq (3 002 805) F CFA 
et un montant TTC maximum de quatre millions quarante-six mille six cent soixante-trois (4 046 663) F CFA, avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

Lot 3 : confection et impression de cartes d’invitation et enveloppes en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

1er DEFI GRAPHIC  Min : 1 150 500TTC 
Max : 1 672 650 TTC 

Min : 1 150 500TTC 
Max : 1 672 650 TTC  Conforme  

 FASO 
GRAPHIQUE 

Min :   
Max :  

Min :   
Max :  

Non conforme : -A proposé deux prix unitaires pour les mêmes biens 
à tous les items ; n’a pas respecté le cadre du bordereau des prix 
unitaires et le cadre de devis estimatif du dossier de demande de prix. 

 
SOCIETE 
BALAIRA ET FILS 
SARL 

Min : 1 003 590 TTC 
Max : 1 462 020 TTC 

Min : 1 003 590 TTC 
Max : 1 462 020 TTC 

Non conforme : 
-le 2ème infographe TAMBOURA Moussa n’a pas fourni le diplôme de 
BEP option informatique ; a fourni une attestation de succès non 
valide (date d’expiration 31/12/2016) ; -N’a pas fourni de lettre 
d’engagement ; a fourni en lieu et place un engagement à respecter le 
code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique. 

 SPAC Min : 911 250HTVA 
Max : 1 327 500 HTVA 

Min : 911 250 HTVA 
Max : 1 327 500 HTVA 

Non conforme : -N’a pas fourni les attestations de travail pour le 
massicotier-relieur et l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage 
PAO. - N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé. 
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type 

Attributaire provisoire  : DEFI GRAPHIC pour un montant TTC minimum d’un million cent cinquante mille cinq cents (1 150 500) F CFA et 
un montant TTC maximum d’un million six cent soixante-douze mille six -cent- cinquante (1 672 650) F CFA, avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 
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Lot 4 : confection et impression de banderoles en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

1er eVISION SARL Min : 1 460 000 TTC 
Max : 1 825 000 TTC 

Min : 1 460 000 TTC 
Max : 1 825 000 TTC  Conforme  

 SPAC Min : 1 276 000HTVA 
Max : 1 595 000 HTVA 

Min : 1 276 000 HTVA 
Max : 1 595 000 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni les attestations de travail pour le massicotier-relieur et 
l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage PAO ; 
- N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé ; 
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type. 

Attributaire provisoire : eVISION  pour un montant TTC minimum d’un million quatre cent soixante mille (1 460 000) F CFA et un montant 
TTC maximum d’un million huit cent vingt-cinq mille (1 825 000) F CFA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 5 : confection et impression de badges en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

1er SONAZA SARL  Min : 1 708 640 TTC 
Max : 3 363 000 TTC  

Min : 1 708 640 TTC 
Max : 3 363 000 TTC Conforme  

2ème DEFI GRAPHIC Min : 2 041 400 TTC 
Max : 3 646 200 TTC  

Min : 1 947 000  
Max : 3 646 200 TTC 

Conforme 
Correction du montant minimum TTC à l’item 7 (200 x 100 =20 000 au 
lieu de 100 000)  

 SPAC Min : 1 460 000 HTVA 
Max : 2 990 000 HTVA 

Min : 1 460 000 HTVA 
Max : 2 990 000 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni les attestations de travail pour le massicotier-relieur et 
l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage PAO. 
- N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé. 
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type 

 TRADING PLUS 
SARL  

Min : 1 270 000 HTVA 
Max : 3 000 000 HTVA 

Min : 1 270 000 HTVA 
Max : 3 000 000 HTVA 

Non conforme : 
-la spécification technique proposée à l’item 6 (affiches spécifiques 
pour la foire artisanale et commerciale en quadrichromie) est 
incomplète. 

 FASO 
GRAPHIQUE 

Min : 2 041 400 TTC 
Max :  

Min :  
Max :  

Non conforme : 
-A proposé des formats A4 au lieu de A3 demandés aux items 4, 5, 6 
et 7. 
-A proposé deux prix unitaires pour les mêmes biens à tous les items ; 
n’a pas respecté le cadre du bordereau des prix unitaires et le cadre 
de devis estimatif du dossier de demande de prix. 

 FINMAFON 
SERVICES 

Min : 1 555 000 HTVA 
Max : 3 105 000 HTVA 

Min : 1 555 000 HTVA 
Max : 3 105 000 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni la liste du matériel demandé, ni les documents 
attestant de la propriété du matériel. 
-L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique n’est pas signé. 

Attributaire provisoire  SONAZA SARL pour un montant TTC minimum d’un million sept cent huit mille six- cent quarante (1 708 640) F 
CFA et un montant TTC maximum de trois millions trois cent soixante-trois mille (3 363 000) F CFA, avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

Lot 6 : confection et impression de brochure programmes en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

1er DEFI GRAPHIC  Min : 837 800 TTC 
Max : 2 094 400 TTC  

Min : 837 800 TTC 
Max : 2 094 400 TTC  Conforme  

2ème SONAZA SARL Min : 855 500 TTC 
Max : 2 138 750 TTC  

Min : 855 500 TTC 
Max : 2 138 750 TTC  Conforme  

3ème e VISION SARL Min : 750 000 HTVA 
Max : 1 875 000 HTVA 

Min : 885 000 TTC 
Max : 2 212 500 TTC Conforme 

 FASO 
GRAPHIQUE 

Min :  
Max : 

Min : 
Max :  

Non conforme : 
-A proposé deux prix unitaires pour les mêmes biens à tous les items ; 
n’a pas respecté le cadre du bordereau des prix unitaires et le cadre 
de devis estimatif du dossier de demande de prix. 

 
SOCIETE 
BALAIRA ET FILS 
SARL 

Min : 3 858 600 TTC 
Max : 9 646 500 TTC 

Min : 3 858 600 TTC 
Max : 9 646 500 TTC 

Non conforme : 
-le 2ème infographe TAMBOURA Moussa n’a pas fourni le diplôme de 
BEP option informatique ; a fourni une attestation de succès non 
valide (date d’expiration 31/12/2016) 
-N’a pas fourni de lettre d’engagement ; a fourni en lieu et place un 
engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique. 

 SPAC Min : 699 000HTVA 
Max : 1 747 500 HTVA 

Min : 699 000 HTVA 
Max : 1 747 500 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni les attestations de travail pour le massicotier-relieur et 
l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage PAO. 
- N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé. 
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type 

Attributaire provisoire  : DEFI GRAPHIC pour un montant TTC minimum de huit cent trente-sept mille huit cent (837 800) F CFA et un 
montant TTC maximum de deux millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cents(2 094 400) F CFA,  avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours.  

Lot 7 : confection et impression du journal SNC KIBARU en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Observations 

1er TRADING PLUS 
SARL 

Min : 1 485 000HTVA 
Max : 2 475 000HTVA 

Min : 1 485 000HTVA 
Max : 2 250 000 HTVA 

Conforme : 
Erreur de calcul du montant maximum (1500 x 1500 = 2 250 000 au 
lieu de 2 475 000)  
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 FASO 
GRAPHIQUE 

Min : 837 800 TTC 
Max : 2 094 500 TTC 

Min : 837 800 TTC 
Max : 2 094 500 TTC 

Non conforme : 
-A proposé deux prix unitaires pour les mêmes biens ; n’a pas 
respecté le cadre du bordereau des prix unitaires et le cadre de devis 
estimatif du dossier de demande de prix. 

 
Confort 

Distribution 
(CO.DIS) SARL 

Min : 1 593 000 TTC 
Max : 2 655 000 TTC 

Min : 1 593 000 TTC 
Max : 2 655 000 TTC 

Non conforme : 
N’a pas proposé un infographe titulaire du BEP option informatique ; a 
proposé un seul infographe au lieu de deux (02) ; 
-N’a pas proposé un ouvrier qualifié en tant que laborantin montage 
PAO. 

Attributaire provisoire : TRADING PLUS SARL pour un montant HTVA minimum d’un million quatre cent quatre-vingt-cinq mille (1 485 
000) F CFA et un montant HTVA maximum de deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA, avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

Lot 8 : confection et impression de macarons et de plaques d’immatriculation en ordres de commande. 

Rang Soumissionnaires Montant TTC  lu 
 ( en F CFA)   

Montant Corrigé  
(en F CFA) Observations 

1er TRADING PLUS 
SARL 

Min : 2 081 250HTVA 
Max : 2 525 000 HTVA  

Min : 2 081 250HTVA 
Max : 2 525 000 HTVA Conforme  

 FINMAFON 
SERVICES 

Min : 1 650 000HTVA 
Max : 2 050 000 HTVA 

Min : 1 650 000HTVA 
Max : 2 050 000 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni la liste du matériel demandé, ni les documents 
attestant de la propriété du matériel. 
-L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique n’est pas signé. 

 SPAC Min : 1 800 000 HTVA 
Max : 2 350 000 HTVA 

Min : 1 800 000 HTVA 
Max : 2 350 000 HTVA 

Non conforme : 
-N’a pas fourni les attestations de travail pour le massicotier-relieur et 
l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage PAO. 
- N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé. 
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type 

Attributaire provisoire : TRADING PLUS SARL pour un montant HTVA minimum de deux millions quatre-vingt-un mille deux cent 
cinquante (2 081 250) F CFA et un montant HTVA maximum de deux millions cinq cent vingt-cinq mille (2 525 000) F CFA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 9 : confection et impression de T-SHIRT SNC, de drapeaux et de gadgets. 
Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d’offres 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2020-03/DPX/15 du 24/12/2019 pour la location de matériels et d’équipements en ordres de commande à 

l’occasion de la SNC. Dépouillement du 16/01/2020. Nombre de plis reçus : 1. Financement : Compte trésor « RITC ». Publication de 
l’avis :   Quotidien des Marchés Publics N°2742 du 06 Janvier 2020 

N° Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé  Observations  

1 Silures Productions  18 997 500 FCFA TTC  
maximum  - 

- Absence de garantie de soumission ; - 2 CNIB légalisées fournies sur 5 
CNIB légalisées demandées dans le dossier ;  
- Carte grise de véhicule de transport de matériels non fournie.  

NON CONFORME 
Attributaire provisoire : infructueux pour absence d’offre conforme. 

 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Propositions techniques et financières du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt  

 n°2019-002/MI/20 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de 
construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans la ville de Banfora au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.         

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP 2742 du 06/01/2020. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 ;  
Date d’ouverture des propositions techniques et financières : 20//01/2019 ; sélection basée sur la qualité-coût. 

Bureau d’études Note 
Globale 

Proposition financière lue 
en F CFA TTC 

Proposition financière  
corrigée en F CFA TTC 

Proposition financière  
négociée en F CFA TTC Observations 

groupement  
LE BATISSEUR DU BEAU 
Sarl/TERRASOL Sarl 

94,50 
pts 

 
 

34 190 500 34 190 500 28 992 600 Conforme 

Attributaire  
Groupement LE BATISSEUR DU BEAU Sarl/TERRASOL Sarl pour un montant de vingt-huit millions 
neuf cent quatre-vingt-douze mille six cents (28 992 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Propositions techniques et financières du bureau d’études classé premier suite à la manifestation d’intérêt  

 n°2019-003/MI/20 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de 
construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans les villes de Sindou, Bérégadougou et Niangoloko au profit du Ministère des 

Sports et des Loisirs. Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP 2742 du 06/01/2020.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 ;  

Date d’ouverture des propositions techniques et financières : 20//01/2019 ; sélection basée sur la qualité-coût. 

Bureau d’études 
Note 

Globale 
 

Proposition financière lue 
en F CFA TTC 

Proposition financière  
corrigée en F CFA TTC 

Proposition financière  
négociée en F CFA TTC Observations 

Groupement  
LE BATISSEUR DU BEAU Sarl/ 
TERRASOL Sarl 

94,50 
pts 

 

 
21 485 440 21 485 440 21 000 000 Conforme 

Attributaire  Groupement LE BATISSEUR DU BEAU Sarl/TERRASOL Sarl pour un montant vingt-un millions 
(21 000 000) de FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt N°19/017/MCIA/SG/DMP/SMT-PI pour le recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation de la phase pilote de la 

Grappe Huilerie de Bobo Dioulasso - Nom du Projet : Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la  Création de l’Emploi (PATECE) - 
Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217  du 09 octobre 2014  - N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 - 

Convocation N° 19-803 /MCIA/SG/DMP du 21/10/2019 - Référence de publication de l’avis : -Quotidien des marchés publics n°2677 du lundi 7 
octobre 2019 ; -Quotidien des marchés publics n°2679 du mercredi 09 octobre 2019 - Dépouillement : 23/10/2019 - Nombre d’offres reçues : 13  

Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés 

N° Consultant Pays 
d’origine 

Nombre de 
référence 

similaire en lien 
avec la mission 

Rang Observation 

1.  Groupement CEFCOD Sarl/ADA 
Consulting Africa  

Burkina 
Faso 20 1er Retenu pour la suite de la procédure 

2.  IPSO CONSEILS SARL Burkina 
Faso 13 2ème Retenu pour la suite de la procédure 

3.  
Groupement ACCORD CONSULT 
SARL/FASO INGENIERIE SARL/B&S 
SARL 

Burkina 
Faso 12 2ème Retenu pour la suite de la procédure 

4.  Groupement CIFISCJUR 
Sarl/Performance Afrique 

Burkina 
Faso 12 3ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

5.  Société Africaine d’Etudes Et Conseils 
(SAEC) 

Burkina 
Faso 09 5ème Retenu pour la suite de la procédure 

6.  Groupement ESSOR/SUD CONSEILS 
SARL 

Burkina 
Faso 09 5ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

7.  LESSÕKON Sarl Burkina 
Faso 08 7ème Non retenu conformément aux règles et 

procédures de la BAD 

8.  SECAM Burkina 
Faso 07 8ème Non retenu conformément aux règles et 

procédures de la BAD 

9.  IMC SARL Burkina 
Faso 07 8ème ex Non retenu conformément aux règles et 

procédures de la BAD 

10.  INSUCO Burkina 
Faso 05 10ème Non retenu conformément aux règles et 

procédures de la BAD 

11.  CED Burkina 
Faso 05 10ème ex Non retenu conformément aux règles et 

procédures de la BAD 

12.  ADERC Burkina 
Faso 03 12ème Non retenu conformément aux règles et 

procédures de la BAD 

13.  SECODEV Consulting Sarl Burkina 
Faso 02 13ème Non retenu conformément aux règles et 

procédures de la BAD 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

!"
"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AAOO N°2019-13BUMIGEB/DG/PRM du 15/10/12019 pour l’acquisition d’un 
chromatographe ionique et accessoires au profit du  BUMIGEB 

"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA 
Appel d’Offres Ouvert N°2019-13/BUMIGEB/DG/PRM 15/10/2019 pour l’acquisition d’un chromatographe ionique et accessoires au profit du  

BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2699 du mercredi 06 novembre 2019 
Date de dépouillement : 05 décembre 2019 - Nombre de plis reçus : onze (11) plis - Date de délibération : 12 décembre 2019 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2019 
Lot unique : acquisition d’un chromatographe ionique et accessoires au profit du  BUMIGEB. 

 
N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en 

FCFA  
Montants corrigés 
en FCFA  Rang Observations 

1 ECKOLAB WEST AFRICA 
SARL 145 798 440 TTC 145 798 440 TTC 8ème  Conforme 

2 Groupement KINUU’S MEDIC 
BIO & ABS 115 469 503 TTC 115 469 503 TTC - Non Conforme Offre anormalement 

basse 

3 Groupement P.M.E SARL & 
JS DIFFUSION SARL 

132 350 000 HT  
156 173 000 TTC 

132 350 000 HT  
156 173 000 TTC 9ème  Conforme 

4 ETS KABRE LASSANE (EKL) 123 900 000 TTC 123 900 000 TTC 1er   Conforme 

5 UNIVERS BIO MEDICAL 118 812 473 HT 
140 198 718 TTC 

118 812 473 HT 
140 198 718 TTC 5ème  Conforme 

6 FASO IMB 136 644 000 TTC 136 644 000 TTC - 

Non Conforme 
caution de soumission non conforme au 
modèle de caution de DAO (validité 60 
jours au lieu de 90 jours demandé) 

7 FT BUSINESS 116 785 484 HT 
137 806 871 TTC 

116 785 484 HT 
137 806 871 TTC 3ème  Conforme 

8 
Groupement ITEEM LABS 
SERVICES & AZIM 
CONSULTING 

141 600 000 TTC 141 600 000 TTC 6ème  Conforme 

9 CEDIOM BURKINA SARL 133 600 000 TTC 133 600 000 TTC 2ème  Conforme 
10 AMANDINE SERVICES 139 004 000 TTC 139 004 000 TTC 4ème  Conforme 

11 Société Global Equipement 
SARL (SGE) 

123 000 000 HT 
145 140 000 TTC 

123 000 000 HT 
145 140 000 TTC 7ème  Conforme 

Attributaire provisoire ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant de cent vingt-trois millions neuf cent mille 
(123 900 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix à ordre de commande n°2019-21/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 05/12/2019 pour l’entretien, la maintenance et la réparation 

de groupes électrogènes au profit de la Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) ;Financement : Budget de la RTB, Gestion 2020 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2733 - N°2734 du 24 et 25/12/2019 ;Nombre de concurrents : cinq (05) ; 

Date de dépouillement : 08/01/2020. 
Soumissionnaire

s Montants en FCFA 

 Montants lus  Montants HTVA 
corrigés  

Observations 
 
 

Rang 

NERWATA 
SERVICES 

Mini : 15 958 920 HTVA 
Maxi : 19 020 900 HTVA 

 

Mini : 16 060 900 
Maxi :19 020 900 

 

Non conforme pour : 
-Chef d’atelier : 
-L’année de naissance est de 1983 sur le CV et la 
lettre d’engagement alors qu’elle est de 1993 sur les 
autres documents ; 
-deux projet similaires conformes avec l’Etat et ses 
démembrements au lieu de trois demandés. Ouvrier 
zongo Ali :  
Un projet similaire conforme avec l’Etat et ses 
démembrements au lieu trois demandés ; Ouvrier 
GUIRA Auguste P. :  
Deux projets similaires conformes avec l’Etat et ses 
démembrements au lieu de trois demandés ; Ouvrier 
COMPAORE T. Eric : 
deux projets similaires conformes avec l’Etat et ses 
démembrements au lieu de trois demandés ; -
Variation de 0,6% de montant due à erreur de calcul 
sur montant total minimum de l’item 14. 

- 

SO.T.E.E.MA Sarl 22 437 700 TTC 
 

Mini : 6 310 000 
Maxi : 6 947 500 

 

Non conforme pour : 
-Non-respect du caneva du cadre de dévis estimatif ; -
Absence de précision des montants minimum et 
maximum sur la lettre d’engagement ; -Variation de 
montant à la baisse de plus de 15% ; -Non-respect 
des quantités minimum et maximum dans le calcul des 
totauxChef d’atelier : -BEP en Electrotechnique au 
lieu de BEP en mécanique demandé ; -deux projets 
similaire conforme avec l’Etat et ses démembrements 
au lieu de trois demandés ; Ouvrier NANA Abdoul 
G. : 
-deux projets similaire conforme avec l’Etat et ses 
démembrements au lieu de trois demandés ; Ouvrier 
MINOUNGOU Adama : - deux projets similaires 
conformes avec l’Etat et ses démembrements au lieu 
de trois  demandés ;-Absence de proposition de 
marque et de pays d’origine des huiles ; batteries et 
accessoires prévues pour la réparation des groupes. 

- 

BBC Trading 
Mini : 18 113 000 TTC 
Maxi : 21 021 700 TTC 

 

Mini : - 
Maxi : - 

 

Non conforme pour :Chef atélier :  
-Diplôme de BEP en maintenance industrielle au lieu 
de BEP en mécanique demandé ;  -Absence de 
proposition de marque et de pays d’origine des huiles ; 
batteries et accessoires prévues pour la réparation 
des groupes 

- 

EXCEM Sarl 
Mini : 16 440 000 HTVA 
Maxi : 19 000 000 HTVA 

 

Mini : 16 440 000 HTVA 
Maxi :19 000 000 HTVA 

 
Conforme 1er 

GNS Mini : 15 390 000 HTVA 
Maxi : 17 150 000 HTVA 

 
Min= - 
Max=- 

Non conforme pour : 
- n’avoir fournis aucune copie de l’offre technique en 
plus de l’original ; 
-Absence de proposition de spécifications techniques 
des items I et II 1.1 ; 
-Absence de proposition de marque et de pays 
d’origine des huiles ; batteries et accessoires prévues 
pour la réparation des groupes. 

- 

Attributaire : 
EXCEM Sarl pour un montant minimum de dix-neuf millions deux cent cinquante-cinq mille (16 440 000) FCFA HTVA et 
un montant maximum de dix-neuf millions (19 000 000) FCFA HTVA. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour 
chaque commande au titre de l’année budgétaire 2020. 
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NOTE D’INFORMATION!
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS 

DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT!
Date de publication : 22/03/2019 
Pays : Burkina Faso 
Agence d’exécution : Unité Nationale de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé (UNMO/CIR) 
Nom du Projet/Etude : Projet d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK) 
Numéro de Prêt/Don : Don N° 5700155002552 (FAPA) 
Nom de la Demande de Propositions (DDP) : demande de propositions N° 19/015/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 22/07/2019 pour le 
recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’audit comptable et financier du PADIFK, exercices 2018 et 2019 
Méthode de sélection : Sélection au moindre coût (SMC) 
Date de publication de l’AMI : 22/03/2019 
Date de publication de la DDP : 09/07/2019 
Date d’ouverture des propositions techniques : 09/08/2019 
Date d’ouverture des propositions financières : 09/12/2019 
Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 23/12/2019!
Nom de l’attributaire du Contrat : Groupement SEC Diarra Burkina/ SEC Diarra Mali  
Nationalité : Burkina Faso 
Adresse : 11 BP 158 Ouagadougou CMS 11 BF; Tel: (+226) 25 41 70 11/ 70 23 91 38 
Email: burkina@diarrasec.com 
Montant du Contrat : 6 000 000 F CFA HT 
Date de démarrage du Contrat :- 
Durée d’exécution du Contrat : Vingt un (21) jours calendaires!

Synthèse de l’objet du Contrat: réalisation de l’audit comptable et financier du PADIFK, exercices 2018 et 2019 
Nombre total de soumissionnaires: 5 

Pour chaque soumissionnaire :!
Nom : Groupement SEC Diarra Burkina/ SEC Diarra Mali 
Nationalité : Burkina Faso 
Adresse : 11 BP 158 Ouagadougou CMS 11 BF; Tel: (+226) 25 41 70 11/ 70 23 91 38 
Email: burkina@diarrasec.com 
Notes techniques : 88.67 
Prix évalués : 6 000 000 F CFA  
Notes finales : 88.67 
Classement : 1er !
Nom : WORLDAUDIT CORPORATE SA 
Nationalité : Burkina Faso 
Adresse : 09 BP 1123 Ouagadougou 09 ; Tel : (+226) 25 30 75 17/ 25 31 71 90 ; Fax : (+226) 25 33 72 22 
Email : mondialaudit@worldaudit.bf 
Notes techniques : 88.5 
Prix évalués : 6 033 907 F CFA  
Notes finales : 88.5 
Classement : 2ème !
Nom : Groupement YZAS BAKER TILLY/CFEC Afrique Sarl 
Nationalité : Côte d’Ivoire 
Adresse : 10 BP 1046 Abidjan 10 ; Tel : (+225) 21 75 70 50 à 54 ; Email : info@yzasbti-ci.com 
Notes techniques : 85.6 
Prix évalués : 6 132 400 F CFA  
Notes finales : 85.6 
Classement : 3ème!
Nom : CABINET FIDEXCO 
Nationalité : Burkina Faso 
Adresse : 01 BP1513 Ouagadougou 01 ; Tel (+226) 25 34 28 09/ 25 33 16 60/61 ; Fax : (+226) 25 33 16 60 ; Email : fidexco@fasonet.bf 
Notes techniques : 86.4 
Prix évalués : 7 000 000 F CFA  
Notes finales : 86.4 
Classement : 4ème !
Nom : FIDUCIAL EXPERTISE AK 
Nationalité : Burkina Faso 
Adresse : 01 BP 4134 Ouagadougou 01 ; Tel : (+226) 25 30 85 04/ 25 33 12 04 ; Fax : (+226) 25 31 78 78 94 ; 
Email : fiducialak@yahoo.fr ou fiducialak@fasonet.bf 
Notes techniques : 77.9 
Prix évalués : 11 995 000 F CFA  
Notes finales : 86.4 
Classement : 5ème!
N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la 
demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un 
soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché.!
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Rectificatif des résultats parus à la page 6 du QMP n°2748 du mardi 14 janvier 2020  

(Erreur de saisie dans la conclusion sur les montants en lettre et en chiffre de l’attributaire provisoire du lot 2) 
Demande de prix n°2020-001/MMC/SG/DMP du 12 décembr e 2019 pour la Fourniture de pause-café,  
de pause déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières. 

Date de publication : Revue des marchés publics n° 2729 du mercredi 18 décembre 2019  
 Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date d’ouverture des plis : 30 décembre 2019  - Nombres de soumissionnaires : cinq (05). 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants Corrigés en 
FCFA Observations 

LOT 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Ministère des Mines et des Carrières à Ouagadougou  
et environnant 

RAYAN SERVICES 

Mini : 5 500 000 HTVA 
Maxi : 8 250 000 HTVA 
Mini : 6 490 000 TTC 
Maxi : 9 735 000 TTC 

- 

Offre non conforme : 
Document pour le chef cuisinier attestant sa déclaration à la 
CNSS non fourni ; 
 CNIB de la serveuse WASSOLMA Zalissa expiré depuis le 4 
mars 2019. 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Mini : 6 750 000 HTVA 
Maxi : 10 125 000 HTVA - 

Offre non conforme : 
Document pour le chef cuisinier attestant sa déclaration à la 
CNSS non fourni. 

BURKINA PRESTIGE 
MULTI SERVICES 
(BPM) 

Mini : 6 250 000 HTVA 
Maxi : 9 375 000 HTVA 

Mini : 6 250 000 HTVA 
Maxi : 9 375 000 HTVA Offre conforme 

WOURE SERVICES 

Mini : 6 650 000 HTVA 
Maxi : 9 975 000 HTVA 
Mini : 7 847 000 TTC 

Maxi : 11 770 500 TTC 

Mini : 6 650 000 HTVA 
Maxi : 9 975 000 HTVA 
Mini : 7 847 000 TTC 

Maxi : 11 770 500 TTC 

Offre conforme 

LOT 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières 
à Koudougou 

ENTREPRISE IDA Mini: 2 625 000 HTVA 
Maxi : 4 026 000 HTVA 

Mini: 2 625 000 HTVA 
Maxi : 4 026 000 HTVA 

Offre non conforme : 
Autorisation d’exercer dans le domaine de la restauration ou 
de l’hôtellerie non fourni (l’attestation d’acteur touristique 
fournie ne tient pas lieu d’autorisation d’exercer dans le 
domaine de la restauration ou de l’hôtellerie). 

ENTREPRISE LA 
TRINITE MONICA 

Mini : 2 700 000 HTVA 
Maxi : 4 140 000 HTVA 

Mini : 2 700 000 HTVA 
Maxi : 4 140 000 HTVA Offre conforme  

LOT 3 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières 
à Bobo-Dioulasso 

WOURE SERVICES 

Mini : 2 787 500 HTVA 
Maxi : 4 224 000 HTVA 
Mini : 3 289 250 TTC 
Maxi : 4 984 320 TTC 

Mini : 1 793 750 HTVA 
Maxi : 2 116 625 HTVA 
Mini : 2 753 250 TTC 
Maxi : 3 248 835 TTC 

Offre écartée suivant IC 18.3.d de la DPX : 
Erreur à l’item 1 (Pause-café) au niveau des quantités 
minimum et maximum dans le bordereau des prix (cadre de 
devis estimatif). La quantité minimum concernant cet item est 
de 250 au lieu de 1000 et la quantité maximum est de 390 au 
lieu de 1500. Les corrections ont entrainé une diminution de 
34,82% du montant maximum TTC de l’offre financière 
(variation de plus 15%).  

Attributaire 

Lot 1 : BURKINA PRESTIGE MULTI SERVICES (BPM) pour un montant minimum de six millions deux cent cinquante 
mille (6 250 000) FCFA HTVA et un montant maximum de dix millions sept cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante 
(10 781 250) FCFA HTVA, après une augmentation de 15,00% des quantités maximum initiales, pour un délai d’exécution 
n’excédant pas l’année budgétaire 2020 pour le contrat et dix (10) jours pour chaque ordre de commande. 
 
Lot 2 : ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant minimum de deux millions sept cent mille 
(2 700 000) FCFA HTVA et un montant maximum de quatre millions cent quarante mille (4 140 000) FCFA HTVA, pour un 
délai d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2020 pour le contrat et dix (10) jours pour chaque ordre de 
commande. 
 
Lot 3 : infructueux. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Rectific
atif
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION  DES HAUTS-BASSINS 

Appel d’offres ouvert N°2019-003/MAAH/SG/CAPM/PRM du 02/10/2019 relatif à la livraison de divers équipements techniques (lot 1, lot 2 et lot 3) 
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) – Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2020  

Avis publié dans la revue des marchés publics N°2686 du vendredi 18/10/2019 - Date d’ouverture : 19/11/2019– Nombre de plis reçus : trois (03) 
plis pour le lot 1, absence de pli pour le lot 2 et deux (02) plis pour le lot 3 - Lettre de convocation CAM N°2019-197/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 

14/11/2019 

MONTANT EN FCFA 

Candidats 
Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

RANG 

 Lot 1 : équipements de laboratoire 

 
Burkina Medical Facility 
(BMF) 44 999 950 46 832 503 44 999 950 

 
53 099 941 

Non classé 
échantillons non fournis :  
-tarières pour prélèvement bout crochu ; 
-spatules cuillères inox ; 
-tamis maille 2 mm ; 
-GPS 2 ; -erreur de calcul de la TVA (8 099 991 au 
lieu de 1 832 553), soit un taux de correction de la  
TVA  de 22,62% 

 Biomedicalis Systems (BS) 43 635 061 51 489 371 43 635 061 51 489 371 classé : 1er   

 COGEA International 40 610 000 47 919 800 40 610 000 47 919 800 

Non classé :  
Echantillons non fournis : 
-tarières pour prélèvement bout crochu ; 
-spatules cuillères inox ; 
-tamis maille 2 mm. 
-GPS 2 ; Autorisation du fabricant fournie pour un 
seul item et non pour l’ensemble des items 

 Attributaire  
Biomedicalis Systems (BS) pour un montant hors taxes de quarante trois millions six cent trente cinq mille 
soixante un (43 635 061) F CFA ; et toutes taxes comprises de cinquante un millions quatre cent quatre vingt 
neuf mille trois cent soixante onze (51 489 371) F CFA  avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 Lot 2 : équipements de pisciculture 

MONTANT  
Candidats 

Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

 
 RANG 

 Infructueux pour absence de soumissionnaires 
 Lot 3 : équipements sportifs 

MONTANT EN FCFA 

Candidats 
Montant lu à 
l’ouverture 

HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture 

TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

 
 RANG 

 
Service commercial du 
Faso (SCF) 1 674 000 1975 320 1 674 000 

 
1 975 320 

Classé : 1er   

 EZR 1 550 000 - 1 550 000 1 829 000 
Non classé : 
-catalogue non fourni ; -chiffre d’affaires non fourni 

 Attributaire  
: Service commercial du Faso (SCF) pour un montant hors taxes de : un million six cent soixante quatorze mille 
(1 674 000) F CFA ; et toutes taxes comprises de : un million neuf cent soixante quinze mille trois cent vingt (1 
975 320) F CFA  avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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Appel d’offre ouvert accéléré N°2019/010/DRB/SAP du  04 octobre 2019 relative à la livraison de mobiliers techniques des œuvres sanitaires 

Quotidien de publication :  Revue des marchés publics n°2689 du mercredi 23 octobre 2019 
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2019 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 novembre 2019 

Dates et heures 
de dépôts Soumissionnaires 

Montant en    
 F (CFA) HT 

lu 

Montant en  
F (CFA) TTC 

lu 

Montant en F 
(CFA) HT 
Corrigé 

Montant en             
F (CFA) TTC 

corrigé 

 
Observations Rang 

LOT 1 : Livraison d’automates au profit de la CNSS-DRB 

27/08/19 à 7h43 CEDIOM BURKINA SARL 7 676 800 9 058 624 7 676 800 9 058 624 
 
  Conforme 
 

 
1er 

27/08/19 à 7h53 LEBGO-GROUP SARL 7 790 000 9 192 200 7 790 000 9 192 200   Conforme  
2è 

27/08/19 à 7h55 TECHNOLOGIE BIOMEDICAL SARL 7 900 000 - 7 900 000 -    Conforme 3è 

Attributaire 

CEDIOM BURKINA Sarl pour un montant de sept millions six cent soixante-seize mille huit 
cents (7 676 800) francs CFA HT et neuf millions cinquante-huit mille six cent vingt-quatre 

(9 058 624) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Demande de prix à commande no 2020-01/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 décembre 2019, pour l’achat de fourniture de bureau au profit de la mairie de la 
commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2730 du jeudi 19 dé cembre 2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2019- 0/ CUB/M/SG/DMP/SCP 
 du décembre 2019 - Nombre de  plis : Cinq (05) - Financement : Budget Communal, Gestion 2020. 

Date d'ouverture des plis : le 02 janvier 2020 

 
Soumissionnaires 

Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 
Classement  Minimum 

HT 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HT 
Maximum 

TTC 
Minimum 

HT 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HT 
Maximum 

TTC 

 TD SARL  8 490 600 12 930 000 10 018 908 15 257 400 - - - - 

Non Conforme :   
Absence de prospectus ou 
photos des items n° 1 à 
10 ; 12, 14 à 22, 25 à 28, 
31 à 34, 36 et 40 à 49. 
Non classé    

 SBF   8 371 650 12 502 250 9 878 547 14 752 655 7 671 650 11 452 250 9 052 547 13 513 655 

Conforme : 1er  
Discordance de prix 
unitaire en lettres et ne 
chiffres des items : 
12, en lettres 2 000 et en 
chiffres 3 500 ; 
29, en lettres 11 000 et en 
chiffres 11 500 ; 
31, en lettre 1 750 en 
chiffres 2 750 ; 
40, en lettres 3 000 et en 
chiffres 4 000. 
Ce qui entraîne une 
diminution de son offre 
financière de 826 000 
francs CFA TTC  en 
minimum et 1 239 000 
francs CFA TTC en 
maximum soit un taux 
respectivement de 8,36% 
et 8,40% 

Planète Services   8 708 650 13 396 577 10 276 207 15 807 960 8 708 650 13 474 000 10 276 207 15 899 320 

Conforme : 3ème 
Erreur de calcul à l'item 30 
37500* 1 =37500 au lieu 
de 3700 ; 
Erreur  de sommation du 
montant total HT, ce qui 
entraîne une 
augmentation de son 
montant maximum TTC de 
91 359, soit un taux de 
0,58% 

  ESMF  8 723 290 13 018 500 - - - - - - 

Non Conforme : 
Absence de prospectus ou 
photos des items n° 1 à 
10 ; 12, 14 à 22, 25 à 28, 
31 à 34, 36 et 40 à 49. 
Non classé    

SKO Services   7 758 425 11 571 250 9 154 942 13 654 075 7 758 425 11 571 250 9 154 942 13 654 075 Conforme : 2ème  

Attributaire 

Société BALAIRA et Fils SARL   pour son offre corrigée d’un montant toute taxe comprises en minimum de   neuf millions neuf cent 
soixante-sept mille quarante-sept (9 967 047) francs CFA et en maximum de quinze millions quatre cent un mille six cent cinquante-
cinq (15 401 655) francs CFA, après une augmentation des quantités de : 
Item n° 7 qui passent en minimum de 333 unités à 43 3 unités et en maximum de 500 unités à 600 unités ; 
Item n° 11 qui passent en minimum de 67 unités à 26 7 unités et en maximum de 100 unités à 300 unités ; 
Item n° 29 qui passent en minimum de 400 cartons à 450 cartons et en maximum de 600 cartons à 725 cartons, soit une 
augmentation de 10,10% du montant minimum et de 13,97% du montant maximum avec un délai d'exécution d'un an gestion 
budgétaire 2020 et trente jours par commande 
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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. 15 & 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 & 18

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du MSL

Avis de demande de prix 

n°20202-001/DPX/20 DU 08/01/2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Ministère des Sports et des
Loisirs.
1. Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et pause déjeuner au
profit du MSL tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
- Lot1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DAF

;
- Lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DMP.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
côté Ouest de l’hôtel administratif  4 ème étage, porte n°13.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4

ème étage, porte n°13  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de
la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement (DGCMEF/MINEFID). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03), conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300
000) F CFA pour le lot1 et cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Direction des
Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel administratif  4 ème étage,
porte n°13, avant  le 05 février 2020, à 9h 00 heures.  L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent 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 Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Abdou- Rasmané SAVADOGO

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION HUMANITAE

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du Ministère de la Femme, de la

Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH)

Avis d’appel d’offres ouvert à commandes

N°2020-001/MFSNFAH/SG/DMP du 20 décembre 2019

Financement : Budget-Etat– Exercice 2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert à commandes fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du
Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH).

1. Le Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH) dont l’identification com-
plète est précisée aux Données Particulières de l’appel d’offres(DPAO) lance un appel d’offres à commandes ayant pour objet la fourni-
ture de pause-café et pause déjeuner au profit de ses structures tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant une autorisation d’ex-
ploiter un restaurant pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit :
Lot 1:Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des activités programmées à Ouagadougou au profit du Ministère de la Femme, de
la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH).
Lot 2:Fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des activités délocalisées au niveau déconcentré au profit du Ministère de la
Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH).
L’enveloppe financière prévisionnelle est estimée à 41 600 000 CFA TTC pour le lot 1 et 10 400 000 F CFA TTC au titre du lot 2. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt un (21) jours pour chaque commande. Le délai de validité du contrat est l’année
budgétaire 2020.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de d’ap-
pel d’offres à commande dans les bureaux de la Direction des Marchés Public du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la
Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH) sise au 1er étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex
mairie de Baskuy). Téléphone : (00226) 25 50 53 67 ou 70 55 30 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes  à la
Direction des Marchés Public du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire (MFSNFAH)
sise au 1erétage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : (00226) 25 50
53 67 ou 70 55 30 00.et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission respectivement d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot 1 et trois
cent mille (300 000) F CFA au titre du lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire sis au 1er étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la
mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy);Téléphone : (00226) 25 50 53 67 ou 70 55 30, avant 24 février 2020, à 09 heures

00 minute TU.  

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires par lot, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles

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

Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation 

à Ouagadougou pour le compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail 
et de la Protection Sociale (MFPTPS). 

Rectificatif du Quotidien n°2753 - Mardi 21 janvier 2020 portant sur le budget prévisioonnel 

Lire 29 000 000 TTC au Lieu de 30 000 000

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE 

N° 2020-001/MFPTPS/SG/DMP du 13 janvier 2020.

Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’attribution des marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt
en vue de la Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales complètes pour la
construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection
Sociale (MFPTPS).

Financement :

Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA), Gestion 2020.
L’enveloppe prévisionnelle est de 29 000 000 FCFA TTC

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études ou de groupement de bureaux d’études
pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations

Les prestations sont en lot unique.

Composition du dossier

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les documents
suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
• L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ;
• Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : 
• L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut

juridique ;
• La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ;
• La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;
• Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
• Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires exécutées au cours des trois (03) dernières

années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une
copie de la page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Critères de sélection

La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants :
• la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ;
• a qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ;
• l’approche méthodologique;
• la qualité de la présentation de l’offre.

Critères de Notation

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études seront notés selon les critères énumérés ci-dessus et le cabinet d’architectes
ou le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à fournir une proposition technique et financière et sera invité à la négociation
du marché si toutefois sa proposition est jugée conforme et acceptable. En cas de négociation non concluante, appel sera fait au second
cabinet d’architectes ou bureau d’études sur la liste.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE    
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE 

N° 2020-001/MFPTPS/SG/DMP du 13 janvier 2020. 
 
Objet : Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou pour le 
compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 
Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’attribution des marchés, lance un avis à manifestation 
d’intérêt en vue de la Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère 
de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 
Financement : 
Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA), Gestion 2020. 
L’enveloppe prévisionnelle est de 30 000 000 FCFA TTC 
 
Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études ou de groupement de 
bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration. 
 
Description des prestations 
Les prestations sont en lot unique. 
 
Composition du dossier 
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les 
documents suivants : 
 • Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ; 

 • L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ; 
 • Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 
mobilier ; 
 • La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :  

 • L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de 
compétences ainsi que son statut juridique ; 

 • La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ; 
 • La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ; 
 • Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ; 
 • Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires 
exécutées au cours des trois (03) dernières années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle 
ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la page de garde et de signature des 
contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution. 

 

N° INTITULE DE 
LA MISSION 

MONTANT DE LA 
MISSION 

ANNEE DU 
CONTRAT NOM DU CLIENT CONTACT DU 

CLIENT 
01        
02  .         
03          
04         
05          

 
La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation. 
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 
Critères de sélection 
La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants : 
 • la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ; 

 • la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ; 
 • l’approche méthodologique; 
 • la qualité de la présentation de l’offre. 

 
 
Critères de Notation 

N° d’ordre Critères de notation  Notation 
01 Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires  (1 point par référence similaire) 10 points 
02 Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée  55 points 
03 Approche méthodologique  30 points 
04 Qualité de la présentation de l’offre 05 points 

Total 100 points 
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de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 
Financement : 
Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA), Gestion 2020. 
L’enveloppe prévisionnelle est de 30 000 000 FCFA TTC 
 
Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études ou de groupement de 
bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
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Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les 
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 • Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ; 

 • L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ; 
 • Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 
mobilier ; 
 • La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :  

 • L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de 
compétences ainsi que son statut juridique ; 

 • La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ; 
 • La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ; 
 • Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ; 
 • Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires 
exécutées au cours des trois (03) dernières années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle 
ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la page de garde et de signature des 
contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution. 
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La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation. 
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 
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04 Qualité de la présentation de l’offre 05 points 

Total 100 points 
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Dépôt des offres et ouverture des plis

Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués
comme tels, devront être déposées sous pli fermé à l’adresse suivante : Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeu-
ble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au plus tard le 31/01/2020.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 mm, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les plis adressés à l’autorité contractante comprendront la mention : AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2020-
001/MFPTPS/SG/DMP du 13 janvier 2020 pour la Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des
études architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou pour le compte du Ministère de
la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

Durée des prestations 

Les prestations seront fournies dans un délai de deux (02) mois.

Renseignements complémentaires

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent retirer les TDRs et
obtenir des informations complémentaires auprès de la direction des marchés, sis Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite
de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur
l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire Téléphone : 25 33 06 85, tous les jours ouvrables du lundi au jeudi
de 7h30mn à 16h et le vendredi de 7h30mn à 16h30mn.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.  

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Amidou SAWADOGO

Prestations intellectuelles






