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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
DEMANDE DE PRIX N°2020-07/DPX/15 DU 07/01/2020 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES AU PROFIT DU CENASA ET 

DE L’ISIS-SE. Dépouillement du 27/01/2020. Nombre de plis reçus : 06. Financement : Compte trésor « RITC ».  
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2749 du mercredi 15 janvier 2020 

Lot 1 : acquisition de matériels techniques au profit du CENASA. 

Rang  Soumissionnaires Montants maximums 
lus en FCFA TTC 

Montants maximum 
corrigés en FCFA TTC observations 

1er  FARMAK SARL 8 437 000  8 437 000  Conforme  
2ème  Will.Com Sarl 9 974 540 9 974 540  Conforme  

- RAFIQ VISION 
SARL 17 139 500 - Non conforme : N’a pas fourni la liste du personnel demandée 

dans le dossier de demande de prix!

-  E-MEDIAS 8 223 300 HTVA -  Non conforme : N’a pas fourni les prospectus demandés dans 
le dossier de demande de prix  

Attributaire provisoire : FARMAK SARL pour un montant TTC de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf milles (9 499 000) F CFA 
avec un délai d’exécution maximum de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités des microphones UHF (de 2 à 5) entraînant 
une variation de 12,59% du montant initial.  

Lot 2 : acquisition de matériels techniques au profit de l’ISIS-SE 

Rang  Soumissionnaires Montants maximums 
lus en FCFA TTC 

Montants maximums 
corrigés en FCFA TTC Observations   

1er  SEAT Inter SARL 8 105 000 HTVA 9 563 900 Conforme  
2ème  Will.Com Sarl 9 971 000 9 971 000 Conforme 

- ECAM 14 541 140 14 541 140 Non conforme : Offre anormalement élevée et hors enveloppe.  
Seuil compris entre 8 711 101 et 11 785 607 

- FARMAK SARL  8 407 500 8 407 500 Non conforme : Offre anormalement basse 
Seuil compris entre 8 711 101 et 11 785 607 

- RAFIQ VISION 
SARL 9 894 300 - Non conforme : N’a pas fourni la liste du personnel demandée 

dans le dossier de demande de prix 

-   E-MEDIAS 8 310 000 HTVA - Non conforme : N’a pas fourni les prospectus demandés dans 
le dossier de demande de prix  

Attributaire provisoire : SEAT Inter SARL pour un montant HTVA de neuf millions cent vingt mille (9 120 000) F CFA avec un délai 
d’exécution maximum de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités de Zoom H6 (de 3 à 4) et de Casques d’écoutes (de 5 à 11) 
entraînant une variation de 12,52% du montant initial.  

!
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INSTITUT DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES 
APPEL D’OFFRES, N°2019-002/MAEC/SG/INHEI/DG/PRM du  18/10/2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT RDC 

EXTENSIBLE EN  R+1AU PROFIT  DE L’INHEI ; Financement : budget de l’INHEI gestion 2020 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°2690 du jeudi 24 octobre 2019 

-REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES 
Convocation de la CAM : n°2019-055/MAEC/SG/INHEI/DG DU 20/11/2019 

-Date d’ouverture des plis : 25/11/2019 ; -Nombre de plis reçus : 06 ; -Date de délibération : 13 décembre  2019 
MONTANT (en FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

ENTREPRISE 
NAKINTAORE 165 228 868 194 970 064 

Offre non conforme pour :  
Garantie de soumission adressée au Ministère des Affaires Etrangères et dd la 
Coopération au lieu de l’INHEI. 
incohérence dans les cv de BELEM Alain théophile  
TIENRE souleymane  a founi un bachelor en ingénierie de l’eau et de l’environnement en 
lieu et place de BTS en froid et climatisation demandé 
1 camion citerne fourni au lieu de 03 démandés. 
Absence d’assurance et de visite technique pour la niveleuse proposée 
Absence de boîte à pharmacie. 

GROUPEMENT NEO 
SERVICES/ENTREP

RISE PHOENIX 
146 838 180 173 269 052 

Offre non conforme pour : 
- -Neo services, formulaires ELI 1.1 et 1.2 le nom du soumissionnaire et le nom du 
membre du groupement sont identiques; idem pour les FIN 2.2a et EXP 3.1  
-Entreprise Phoenix, formulaire ELI 1.1 et 1.2; FIN 2.2a, EXP 3.1; le nom du 
soumissionnaire et le nom du membre du groupement sont identiques 
-incohérence entre les dates d’établissement du diplôme de BTS de BILGO 
Germain(14/04/2010 et la date du procès verbal(22/06/2010 
-Incohérence entre la profession sur la CNIB et le diplôme acquis antérieurement à la 
date d’établissement de la CNIB de MILA Benôit Pascal. 
-incohérence entre le recto et le verso de la CNIB de du Topographe OUEDRAGO 
Moussa 

GROUPEMENT 
KOYA REGIE 

SARL/LPC 
155 272 400 183 221 432 

Offre non conforme pour : 
L’agrément technique de KOYA REGIE SARL/LPC ne couvre pas la la région du plateau 
central ; 
 Attestation ou certificat de travail de l’ensemble du personnel non fourni. 
-Absence de chef de chantier ; 
-absence d’étais métallique ; 
-diplôme, expérience et projets similaires du topographe OUATTARA Gaoussou non 
probants 
Expérience et projets similaires du topographe  ambiguë (tantôt topographe, tantôt 
électricien. 

EMK SERVICES 157 377 950 185 705 981 
Offre non conforme pour : 
Absence de vibreurs à aiguilles  
Chiffre d’affaires insuffisant.   

GROUPEMENT 
COGECOF/EMC 148 798 100 175 581 758 

Offre non conforme pour : 
Garantie de soumission non conforme au modèle des appels d’offres et contresigné par le 
Directeur de l’entreprise COGECOF en tant que bénéficiaire ; 
-Incohérence entre le recto et le verso de la copie de la CNIB de OUEDRAOGO Roger 
-Diplôme de technicien en froid et climatisation  2008 équivalant au BAC fourni au lieu de 
BTS pour le technicien supérieur en froid et climatisation. 

CAB INDUSTRIE 166 076 325 195 970 064 

Offre non conforme pour : 
Garantie de soumission adressée au Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération au lieu de l’INHEI ; 
Absence du chef électricien, du technicien supérieur en froid et climatisation et du 
topographe ; 
Absence de camions citerne ; 
-absence de boîte à pharmacie ; 
-absence d’échafaudage  et d’étais métalliques ; 
Absence d’assurance et de visite technique  pour les camions bennes ;  
CV de SAWADOGO N Moussa, GNONLONFOUN Ayuba, ADITIN Mèhomey Fladhias,et 
KABORE Ismaël non signés. 

Attributaire Infructueux pour non-conformité des offres des soumissionnaires. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de Propositions N°2018-016P/MAAH/SG/DMP du 26/04/2018 pour le recrutement d’un cabinet chargé de l’élaboration du 

manuel de procédures administratives, comptables et financières au profit du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL). 
Financement : Banque Islamique de Développement (BID) - Publication des résultats techniques  : Quotidien des marchés Publics N°2417 du 

lundi 08 octobre 2018 - Date d’ouverture des offres financières: 24/10/2018 - Nombre de plis reçus : Deux (02) - Méthode de sélection : 
Qualité/Coût - Date de l’avis de non objection : 21/01/2020 

Montants lus (en 
francs CFA) 

Montants corrigé (en 
francs CFA) 

Evaluation 
technique Evaluation financière Evaluation combinée 

Soumissionnaires 
HT/HD TTC HT/HD TTC Note 

technique 

Note 
Technique 
pondérée 

Note 
Financière 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
Globale Classement 

BIGA Sarl 29 115 058 34 355 768 29 115 058 34 355 768 90,01 72,08 33,48 6,69 78,69 2ème 
Cabinet Audit 
Expertise 
Comptable (A.E.C) 

9 750 000 11 505 000 9 750 000 11 505 000 95,99 76,79 100 20 96,79 1er  

Attributaire  
Cabinet Audit Expertise Comptable (A.E.C) Sarl pour un montant de neuf millions sept cent cinquante mille (9 750 000) 
francs CFA HTVA soit onze millions cinq cent cinq mille (11 505 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois 

!
Appel d’offres national : N°2018-053F/MAAH/SG/DMP du 03 septembre 2018 pour l’acquisition d’équipements agricoles au profit du Projet de 

Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL) Financement : N°2UV 0153-Prêt-Banque Islamique de Développement (BID) - Publication 
de l’Avis: Quotidien des marchés publics N° 2409 du 26 septembre 2018 - Date de dépouillement : 26 Octobre 2018 

Nombre de soumissionnaires : Douze (12). 
Lot 1 : Acquisition de matériels agricoles 

Montant lu en FCFA Montant corrigé / 
FCFA 

Prix de l'offre corrigé/avec 
rabais (3%)  

N° 
Soumission
naires HT/HD TTC HT/ HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

01 

SURA 
SERVICE 
CORPORATI
ON SA 

205 800 000 279 270 600 - - - - 

Non Conforme : - Le soumissionnaire a 
fourni une caution d’une micro finance en 
lieu et place d’une institution bancaire. 
- Le soumissionnaire n’a pas fourni de 
prospectus, de photos et de fiches 
techniques de tous les équipements 
demandés dans le dossier d’appel 
d’offres. Aussi, il ne propose pas de 
marques et de références dudit matériel; 
toute chose qui ne permet pas à la 
commission de vérifier la conformité de 
son offre. Concernant le tracteur agricole,  
on note une absence de précision du 
nombre de rapport avant et arrière  et du 
régime de prise de force arrière. 

02 M.T.I. SARL 286 400 000 - - - 278 099 000 - Conforme 

03 E.N.F. 282 120 000 357 869 220 - - - - 
Non Conforme : - Le soumissionnaire a 
fourni une caution d’une micro finance en 
lieu et place d’une institution bancaire ; 

04 E.G.F SARL 370 983 569 370 983 569 - - - - Conforme  
05 E.K.L 478 195 000 478 195 000 - - - - Conforme 

06 
GROUPEME
NT OMA 
SENISOT 
S.A ET 3C 

692 500 000 823 994 000 - - - - 

Non Conforme : Le soumissionnaire 
propose un Cribleur de riz décortiqué 
électrique au lieu de passoir manuel 
demandé dans le dossier. 

Attributaires 
 

M.T.I SARL pour un montant de Deux cent soixante-dix-huit millions quatre-vingt-dix-neuf mille (278 099 000) FCFA HT/HD 
soit Trois Cent Trente Sept Millions Neuf Cent Cinquante Deux Mille (337 952 000) FCFA toutes taxes comprises, avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : Acquisition de petits matériels agricoles 
Montant lu en FCFA Montant corrigé / FCFA N° Soumissionnaires HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

01 MONDI-TRADE 14 740 000 17 393 200 - - Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une caution d’une 
micro finance en lieu et place d’une institution bancaire. 

02 SEDICOM 12 780 000 15 080 400 - - Conforme 

03 Groupe Asa Matériel 
Sarl 19 550 000 23 069 000 - - Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une caution d’une 

micro finance en lieu et place d’une institution bancaire. 

04 E.N.F 8 780 000 12 130 400 - - Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une caution d’une 
micro finance en lieu et place d’une institution bancaire. 

05 TIENSO-CDR 4 682 500 5 525 350 - - Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une caution d’une 
micro finance en lieu et place d’une institution bancaire. 

06 GOMTINGA 
SERVICE 7 140 000 8 425 200 - - Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une caution d’une 

micro finance en lieu et place d’une institution bancaire. 

07 BETA SARL 13 250 000 15 635 000 - - Non Conforme : Le soumissionnaire a fourni une caution d’une 
micro finance en lieu et place d’une institution bancaire. 

08 E.G.F SARL 8 218 000 9 697 240 - - Conforme 
09 EKL 9 580 000 11 304 400 - - Conforme 

Attributaires 

 

E.G.F SARL pour un montant de Huit millions deux cent dix-huit mille (8 218 000) FCFA HT/HD soit Neuf millions 
six cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quarante (9 697 240) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai 
d’exécution de trente  (30) jours. 
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 d’exécution de trente  (30) jours. 
         

Appel d’Offres National: N° 2019-021T/MAAH/SG/DMP du 25 juillet 2019 Objet : Rehaussement du déversoir du barrage de Pensa et du barrage 
de Liptougou pour le compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL) - Financement : N° 2UV 0152 - Istisna’a-

Banque Islamique de Développement (BID) –  Exercice 2019 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2633 du 06 août 2019 
Reference lettre CAM : N° 2019-089/MAAH/SG/DMP du 26/08/ 2019 - Date de dépouillement : 05 septembre 2019 

Nombre de lots : Unique (01) - Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE  
EN FCFA  

N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

01 SGC-2T 286 968 200 338 622 476 339 688 200    - 

Conforme Erreur de quantité : 
Quantités des items 204 et 
205 non pris en compte dans 
le devis de l’offre 

02 Groupement COMOB SARL 
/ DAOUEGA SERVICE 236 472 000 279 036 960 296 472 000 - 

Conforme Erreur de quantité : 
Quantités des items 204 et 
205 non pris en compte dans 
le devis de l’offre 

03 EGF SARL 261 355 100 308 399 018 261 355 100 308 399 018 Conforme et moins disant  
04 3C 341 002 000 402 382 360 341 002 000 - Conforme  

Attributaire 
EGF SARL  pour un montant de deux cent soixante un millions trois cent cinquante-cinq mille cents (261 
355 100) FCFA HTVA soit  trois cent huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille dix-huit (308 399 
018) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Demande de prix a ordre de commande N°2019-008/MRAH/SG/DMP DU 30 DECEMBRE 2019 
POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 

HALIEUTIQUES (MRAH) - FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020 - PUBLICATIONS :  Quotidien des marchés publics : N°2742 
du lundi 06 JANVIER 2020 - Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-004/MRAH/SG/DMP du 13 janvier 2020 

Date d’ouverture des plis : 16 janvier 2020 ;    Nombre de lot : quatre (04) ;      Nombre  plis : vingt quatre (24) 

Soumissionnaires 
Montant des 
offres  lu en  
FCFA HTVA 

Montant des 
offres  lu en 
FCFA TTC 

Montant des 
offres corrigé 
FCFA HTVA 

Montant des 
offres corrigé 
en FCFA TTC 

Rang Observations 

Lot 1 
ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

Mini: 1 517 571 
Max: 2 023428 - - - Non 

classé 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

LUEUR D’ESPOIR Mini: 1 528 650 
Max: 2 038 200 - - - Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement basse 

EXCLUSIVA BF Mini: 2 144 910 
Max: 2 819 880 - -  Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement élevéé 

DANY COOL SARL Mini: 1 620 260 
Max: 2 161 680 - -  2ème Conforme 

EKA SERVICES Mini: 1 735 020 
Max: 2 313 360 

Mini:  2 047 324 
Max: 2 729 765 - - 4ème Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 1 474 200 
Max: 1 965 600 - - - Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement basse 

CHIC DÉCOR Mini: 1 458 900 
Max: 1 945 200 

Mini:  1 721 502 
Max: 2 295 336 - - Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement basse 

COG-B Mini: 1 737 000 
Max: 2 316 000 - - - - 

Non conforme 
(Absence de l’attestation de visite de site de 
la DGEAP ; Acte notarié du matériel faisant 
mention de l’Etablisement Guettawendé au 
lieu de COG-B) 

ENI Mini: 1 932 750 
Max: 2 577 000 - - - - Non conforme  

(Absence du sous détail des prix) 

E.B.R.O Mini: 1 611 306 
Max: 2 148 408 - - - 1er Conforme 

BLESSINGS SARL Mini: 1 678 752 
Max: 2 238 336 

Mini: 1 980 927 
Max: 2 641 236 - - 3ème Conforme 

A.B.C SARL Mini: 2 238 750 
Max: 2 985 000 - - - Non 

classé 
Non Conforme  
Offre anormalement élevée 

EPRESDIV Mini: 1 894 500 
Max: 2 526 000 - - - 5ème Conforme 

ENTREPRISE 
SION 

Mini: 1 539 000 
Max: 2 052 000 

Mini:1 816 020 
Max:2 421 360 

Mini:1 377 000 
Max:1 836 000 

Mini: 1 624 860 
Max:  166 480 

Non 
classé 

Non conforme  
Offre anormalement basse 
Erreur au niveau du montant en lettre de 
l’item 3. Montant en lettre mille cinq cent et 
montant en chiffre 1 200 fcfa, entrainant 
une diminution   du montant total de l’offre 
de 10,52% 

BTS-BTP Mini: 1 809 000 
Max: 2 412 000 - - - - NON CONFORME 

(Echantillons non fournis) 
TGI 
INTERNATIONAL 

Mini: 1 574 100 
Max: 2 098 800 -  - - Non Conforme 

( Méthodologie de travail non fournie) 

Attributaire LOT 1 
E.B.R.O pour un montant minimum de un million six cent onze mille trois cent six (1 611 306) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de neuf mois (09) mois et pour un montant maximum de deux millions cent quarante huit mille quatre cent huit ( 2 
148 408) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  

LOT 2 
ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

Mini: 1 570 725 
Max: 2 094 300 - - - 8ème Conforme 

LUEUR D’ESPOIR Mini: 1 431 540 
Max: 1 908 720 -  - 2ème Conforme 

EXCLUSIVA BF Mini: 1 471 473 
Max:1 961 964 - - - 5ème Conforme 

EKA SERVICES Mini: 1 474 020 
Max: 1965 360 

Mini:1 739 344 
Max:2 319 125 - - 6ème Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 1 367 550 
Max: 1 823 400 - - - 1er Conforme 

CHIC DECOR Mini: 1 550 880 
Max: 2 067 840 -  - 7ème Conforme 

ENI Mini: 1 873 350 
Max: 2 467 800 - - - - Non Conforme  

(Absence du sous détail des prix) 
ENTREPRISE 
DELPHOS 

Mini: 1 444 500 
Max: 1 926 000 

Mini:1 704 510 
Max:2 272 680 - - 3ème Conforme 

A.B.C SARL Mini: 1 873 800 
Max: 2 498 400 - Mini:1 930 500 

Max:2 574 000 - Non 
classé 

Non Conforme 
Offre anormalement élevée.  
Erreur au niveau du montant en lettre de 
l’item 3. Montant en lettre mille cinq cent et 
montant en chiffre 1 200 fcfa, entrainant 
une augmentation   du montant  total de 
l’offre de 3,01% 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de prix a ordre de commande N°2019-008/MRAH/SG/DMP DU 30 DECEMBRE 2019 

POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES (MRAH) - FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020 - PUBLICATIONS :  Quotidien des marchés publics : N°2742 
du lundi 06 JANVIER 2020 - Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-004/MRAH/SG/DMP du 13 janvier 2020 

Date d’ouverture des plis : 16 janvier 2020 ;    Nombre de lot : quatre (04) ;      Nombre  plis : vingt quatre (24) 

Soumissionnaires 
Montant des 
offres  lu en  
FCFA HTVA 

Montant des 
offres  lu en 
FCFA TTC 

Montant des 
offres corrigé 
FCFA HTVA 

Montant des 
offres corrigé 
en FCFA TTC 

Rang Observations 

Lot 1 
ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

Mini: 1 517 571 
Max: 2 023428 - - - Non 

classé 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

LUEUR D’ESPOIR Mini: 1 528 650 
Max: 2 038 200 - - - Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement basse 

EXCLUSIVA BF Mini: 2 144 910 
Max: 2 819 880 - -  Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement élevéé 

DANY COOL SARL Mini: 1 620 260 
Max: 2 161 680 - -  2ème Conforme 

EKA SERVICES Mini: 1 735 020 
Max: 2 313 360 

Mini:  2 047 324 
Max: 2 729 765 - - 4ème Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 1 474 200 
Max: 1 965 600 - - - Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement basse 

CHIC DÉCOR Mini: 1 458 900 
Max: 1 945 200 

Mini:  1 721 502 
Max: 2 295 336 - - Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement basse 

COG-B Mini: 1 737 000 
Max: 2 316 000 - - - - 

Non conforme 
(Absence de l’attestation de visite de site de 
la DGEAP ; Acte notarié du matériel faisant 
mention de l’Etablisement Guettawendé au 
lieu de COG-B) 

ENI Mini: 1 932 750 
Max: 2 577 000 - - - - Non conforme  

(Absence du sous détail des prix) 

E.B.R.O Mini: 1 611 306 
Max: 2 148 408 - - - 1er Conforme 

BLESSINGS SARL Mini: 1 678 752 
Max: 2 238 336 

Mini: 1 980 927 
Max: 2 641 236 - - 3ème Conforme 

A.B.C SARL Mini: 2 238 750 
Max: 2 985 000 - - - Non 

classé 
Non Conforme  
Offre anormalement élevée 

EPRESDIV Mini: 1 894 500 
Max: 2 526 000 - - - 5ème Conforme 

ENTREPRISE 
SION 

Mini: 1 539 000 
Max: 2 052 000 

Mini:1 816 020 
Max:2 421 360 

Mini:1 377 000 
Max:1 836 000 

Mini: 1 624 860 
Max:  166 480 

Non 
classé 

Non conforme  
Offre anormalement basse 
Erreur au niveau du montant en lettre de 
l’item 3. Montant en lettre mille cinq cent et 
montant en chiffre 1 200 fcfa, entrainant 
une diminution   du montant total de l’offre 
de 10,52% 

BTS-BTP Mini: 1 809 000 
Max: 2 412 000 - - - - NON CONFORME 

(Echantillons non fournis) 
TGI 
INTERNATIONAL 

Mini: 1 574 100 
Max: 2 098 800 -  - - Non Conforme 

( Méthodologie de travail non fournie) 

Attributaire LOT 1 
E.B.R.O pour un montant minimum de un million six cent onze mille trois cent six (1 611 306) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de neuf mois (09) mois et pour un montant maximum de deux millions cent quarante huit mille quatre cent huit ( 2 
148 408) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  

LOT 2 
ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

Mini: 1 570 725 
Max: 2 094 300 - - - 8ème Conforme 

LUEUR D’ESPOIR Mini: 1 431 540 
Max: 1 908 720 -  - 2ème Conforme 

EXCLUSIVA BF Mini: 1 471 473 
Max:1 961 964 - - - 5ème Conforme 

EKA SERVICES Mini: 1 474 020 
Max: 1965 360 

Mini:1 739 344 
Max:2 319 125 - - 6ème Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 1 367 550 
Max: 1 823 400 - - - 1er Conforme 

CHIC DECOR Mini: 1 550 880 
Max: 2 067 840 -  - 7ème Conforme 

ENI Mini: 1 873 350 
Max: 2 467 800 - - - - Non Conforme  

(Absence du sous détail des prix) 
ENTREPRISE 
DELPHOS 

Mini: 1 444 500 
Max: 1 926 000 

Mini:1 704 510 
Max:2 272 680 - - 3ème Conforme 

A.B.C SARL Mini: 1 873 800 
Max: 2 498 400 - Mini:1 930 500 

Max:2 574 000 - Non 
classé 

Non Conforme 
Offre anormalement élevée.  
Erreur au niveau du montant en lettre de 
l’item 3. Montant en lettre mille cinq cent et 
montant en chiffre 1 200 fcfa, entrainant 
une augmentation   du montant  total de 
l’offre de 3,01% 

EPRESDIV Mini: 1 586 700 
Max: 2 115 600 - - - 9ème Conforme 

ENTREPRISE 
SION 

Mini: 1 458 900 
Max: 1 945 200 

Mini:1 721 502 
Max:2 295 336 - - 4ème Conforme 

Attributaire LOT 2 
ENVIRO BUSINESS pour un montant minimum de un million trois cent soixante sept mille cinq cent cinquante (1 367 550) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de neuf mois (09) mois et pour un montant maximum de un million huit cent vingt trois 
mille quatre cent (1 823 400) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois . 

Lot 3 

E.M.N.T.S Mini: 1 277 798 
Max: 1 703 731 - - - - 

Non CONFORME 
(Attestation de travail du contrôleur et du 
chef d’équipe non fournies ;  
Pièces justificatives du matériel non 
fournies ; 
Echantillons du désodorisant, de l’Ajax vitre 
ou équivalent et du produit adaptés contre 
les termites non fournis) 

ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

Mini:1 498 320 
Max:1 997 760 - - - 6ème CONFORME 

EXCLUSIVA BF Mini:1 415 340 
Max:1 887 120 - - - 4ème Conforme 

EKA SERVICES Mini: 1 271 790 
Max : 1695 720 

Mini: 1 500 712 
Max: 2 000 950 - - 1er Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 1 224 450 
Max: 1 632 600 - - - Non 

classé 
Non Conforme  
Offre anormalement basse 

CHIC DECOR Mini: 1 154 250 
Max: 1 539 000 

Mini: 1 362 015 
Max: 1 816 020 - - Non 

classé 
Non Conforme 
Offre anormalement basse 

COG-B Mini: 1 453 500 
Max: 1 938 000 - - - - 

Non Conforme  
(Incohérence sur les actes du contrôleur 
entre les noms sur le CV : Cassembedo et 
le diplôme : Tassembedo ; 
Acte notarié du matériel faisant mention de 
l’Etablisement Guettawendé au lieu de 
COG-B ) 

C.D.S.H/TS Mini: 1 395 000 
Max: 1 860 000 

Mini: 1 646 100 
Max: 2 194 800 - - - Non Conforme  

(Absence du sous détail des prix) 

AGRONOMIE BIO Mini: 1 274 175 
Max: 1 698 900 - - - 2ème Conforme 

BLESSINGS SARL Mini: 1 484 901 
Max: 1 979 863 

Mini: 1 752 183 
Max: 2 336 244 - - 5ème Conforme 

E.B.B.F Mini: 1 372 050 
Max: 1 829 400 - - - 3ème Conforme 

A.B.C SARL Mini: 1 768 950 
Max: 2 358 600 -  - Non 

classé 
Non Conforme 
Offre anormalement élevée 

EPRESDIV Mini: 1 499 850 
Max: 1 999 800 - - - 7ème Conforme 

TGI 
INTERNATIONAL 

Mini: 1 232 550 
Max: 1 643 400 -  - - 

NON Conforme 
( Méthodologie de travail non fournie ;  
Incohérence sur les dates de naissance  sur 
le CV  et le diplôme du chef d’équipe ) 

Attributaire LOT 3 
EKA SERVICES pour un montant minimum de un million deux cent soixante onze mille sept cent quatre vingt dix (1 271 790) 
FCFA HTVA soit un million cinq cent mille sept cent douze (1 500 712) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de neuf mois 
(09) mois et pour un montant maximum de un million six cent quatre vingt quinze mille sept cent vingt (1 695 720) FCFA 
HTVA soit deux millions neuf cent cinquante ( 2 000 950) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

LOT 4 

EKA SERVICES Mini: 3 441 015 
Max: 588 020 

Mini: 4 060 398 
Max: 5 413 864 - - 3ème Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 3 490 875 
Max: 4 654 500 - Mini: 3 345 075 

Max: 4 460 100 - 2ème 

Conforme 
Erreur au niveau du montant en lettre de 
l’item 5. Montant en lettre mille six cent et 
montant en chiffre 3 400 fcfa, entrainant 
une diminution  du montant  total de l’offre 
de 4,17% 

CHIC DECOR Mini: 3 762 000 
Max: 5 016 000 

Mini: 4 439 160 
Max: 5 918 880 - - 5ème Conforme 

COG-B Mini: 3 485 700 
Max: 4 647 600 - - - - 

Non conforme  
(Absence de l’attestation de visite de site de 
la DPRAH Kadiogo ; Incohérence sur les 
dates de naissance sur le CV  et le diplôme 
du contrôleur ; Acte notarié du matériel 
faisant mention de l’Etablisement 
Guettawendé au lieu de COG-B) 

C.D.S.H/TS Mini: 3 662 100 
Max: 4 882 800 

Mini: 4 321 278 
Max: 5 761 704 - - - Non conforme  

(Absence du sous détail des prix) 

AGRONOMIE BIO Mini: 3 709 845 
Max: 4 946 460 - - - 4ème Conforme 

EBTP/PW Mini: 3 245 400 
Max: 4 327 200 - - - 1er Conforme 
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EPRESDIV Mini: 1 586 700 
Max: 2 115 600 - - - 9ème Conforme 

ENTREPRISE 
SION 

Mini: 1 458 900 
Max: 1 945 200 

Mini:1 721 502 
Max:2 295 336 - - 4ème Conforme 

Attributaire LOT 2 
ENVIRO BUSINESS pour un montant minimum de un million trois cent soixante sept mille cinq cent cinquante (1 367 550) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de neuf mois (09) mois et pour un montant maximum de un million huit cent vingt trois 
mille quatre cent (1 823 400) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois . 

Lot 3 

E.M.N.T.S Mini: 1 277 798 
Max: 1 703 731 - - - - 

Non CONFORME 
(Attestation de travail du contrôleur et du 
chef d’équipe non fournies ;  
Pièces justificatives du matériel non 
fournies ; 
Echantillons du désodorisant, de l’Ajax vitre 
ou équivalent et du produit adaptés contre 
les termites non fournis) 

ENTREPRISE 
HOUSOUTIGOUTA 

Mini:1 498 320 
Max:1 997 760 - - - 6ème CONFORME 

EXCLUSIVA BF Mini:1 415 340 
Max:1 887 120 - - - 4ème Conforme 

EKA SERVICES Mini: 1 271 790 
Max : 1695 720 

Mini: 1 500 712 
Max: 2 000 950 - - 1er Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 1 224 450 
Max: 1 632 600 - - - Non 

classé 
Non Conforme  
Offre anormalement basse 

CHIC DECOR Mini: 1 154 250 
Max: 1 539 000 

Mini: 1 362 015 
Max: 1 816 020 - - Non 

classé 
Non Conforme 
Offre anormalement basse 

COG-B Mini: 1 453 500 
Max: 1 938 000 - - - - 

Non Conforme  
(Incohérence sur les actes du contrôleur 
entre les noms sur le CV : Cassembedo et 
le diplôme : Tassembedo ; 
Acte notarié du matériel faisant mention de 
l’Etablisement Guettawendé au lieu de 
COG-B ) 

C.D.S.H/TS Mini: 1 395 000 
Max: 1 860 000 

Mini: 1 646 100 
Max: 2 194 800 - - - Non Conforme  

(Absence du sous détail des prix) 

AGRONOMIE BIO Mini: 1 274 175 
Max: 1 698 900 - - - 2ème Conforme 

BLESSINGS SARL Mini: 1 484 901 
Max: 1 979 863 

Mini: 1 752 183 
Max: 2 336 244 - - 5ème Conforme 

E.B.B.F Mini: 1 372 050 
Max: 1 829 400 - - - 3ème Conforme 

A.B.C SARL Mini: 1 768 950 
Max: 2 358 600 -  - Non 

classé 
Non Conforme 
Offre anormalement élevée 

EPRESDIV Mini: 1 499 850 
Max: 1 999 800 - - - 7ème Conforme 

TGI 
INTERNATIONAL 

Mini: 1 232 550 
Max: 1 643 400 -  - - 

NON Conforme 
( Méthodologie de travail non fournie ;  
Incohérence sur les dates de naissance  sur 
le CV  et le diplôme du chef d’équipe ) 

Attributaire LOT 3 
EKA SERVICES pour un montant minimum de un million deux cent soixante onze mille sept cent quatre vingt dix (1 271 790) 
FCFA HTVA soit un million cinq cent mille sept cent douze (1 500 712) FCFA TTC  avec un délai d’exécution de neuf mois 
(09) mois et pour un montant maximum de un million six cent quatre vingt quinze mille sept cent vingt (1 695 720) FCFA 
HTVA soit deux millions neuf cent cinquante ( 2 000 950) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

LOT 4 

EKA SERVICES Mini: 3 441 015 
Max: 588 020 

Mini: 4 060 398 
Max: 5 413 864 - - 3ème Conforme 

ENVIRO 
BUSINESS 

Mini: 3 490 875 
Max: 4 654 500 - Mini: 3 345 075 

Max: 4 460 100 - 2ème 

Conforme 
Erreur au niveau du montant en lettre de 
l’item 5. Montant en lettre mille six cent et 
montant en chiffre 3 400 fcfa, entrainant 
une diminution  du montant  total de l’offre 
de 4,17% 

CHIC DECOR Mini: 3 762 000 
Max: 5 016 000 

Mini: 4 439 160 
Max: 5 918 880 - - 5ème Conforme 

COG-B Mini: 3 485 700 
Max: 4 647 600 - - - - 

Non conforme  
(Absence de l’attestation de visite de site de 
la DPRAH Kadiogo ; Incohérence sur les 
dates de naissance sur le CV  et le diplôme 
du contrôleur ; Acte notarié du matériel 
faisant mention de l’Etablisement 
Guettawendé au lieu de COG-B) 

C.D.S.H/TS Mini: 3 662 100 
Max: 4 882 800 

Mini: 4 321 278 
Max: 5 761 704 - - - Non conforme  

(Absence du sous détail des prix) 

AGRONOMIE BIO Mini: 3 709 845 
Max: 4 946 460 - - - 4ème Conforme 

EBTP/PW Mini: 3 245 400 
Max: 4 327 200 - - - 1er Conforme 

A.B.C SARL Mini:  4 491 000 
Max: 5 988 000 - - - Non 

classé 
Non conforme  
Offre anormalement élevée 

EPRESDIV Mini: 3 797 550 
Max: 5 063 400 -  - 6ème Conforme 

TAV-ALU Mini: 3 520 125 
Max: 4 693 500 - - - - 

Non conforme  
 (Incohérence sur les dates de naissance  
sur le CV  et le diplôme du contrôleur ) 

BTS-BTP Mini: 6 750 000 
Max: 9 000 000 -  - - Non conforme 

(Echantillons non fournis )  

AZIMUT 
INGENIERIE ET 
INNOVATION 

Mini: 3 006 000 
Max:  4 968 000 - - - - 

Non conforme 
(Méthodologie de travail non fournie ;  
Attestation de travail  du contrôleur non 
fourni) 

Attributaire LOT 4 
EBTP/PW pour un montant minimum de trois millions deux cent quarante cinq mille quatre cent (3 245 400) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de neuf mois (09) mois et quatre millions trois cent vingt sept mille deux cent (4 327 200) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES                                                                                         

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes porte à la connais-

sance des candidats au dossier d’appel d’offres ouvert N°2020-01/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR du 16/01/2020 pour l’acquisition de deux véhi-

cules de type 4x4 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR), que

l’avis d’appel d’offres paru dans le quotidien des marchés publics du 30 janvier 2020 reçoit la modification suivante :

Au lieu de :

Lot 1 : Acquisition d’un (01) Véhicule station wagon, type 4x4, catégorie 2 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement

des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) ;

Lire :

Lot 1 : Acquisition d’un (01) Véhicule station wagon, type 4x4, catégorie 3 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement

des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR).

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Abdou Abach OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 9 à 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 à 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINITERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURIME

Location de matériels et d’équipements à commande à l’occasion de la SNC

Avis de demande de prix 
N° 2020-03/DPX/15 du 24/01/2020

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.

1. Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet location de matériels
et d’équipements à commande à l’occasion de la SNC 2020 tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les prestations se décomposent en un lot unique : Location de
matériels et d’équipements à commande à l’occasion de la SNC 2020

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours et
sept (07) jours pour chaque ordre de commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service du Suivi de l’Exécution des Marchés publics de la Direction
des Marchés Publics sis à l’hôtel administratif à la ZACA, bâtiment côté
Ouest, au 1er étage.

5. 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 de la Direction des Marchés Publics sis à
l’hôtel administratif à la ZACA, bâtiment côté Ouest, au 1er étage moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA

à 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 (MINEFID). 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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au service du Suivi
de l’Exécution des Marchés publics de la Direction des Marchés Publics sis
à l’hôtel administratif à la ZACA, bâtiment côté Ouest, au 1er étage, avant le
jeudi 13 février 2020 à neuf (9) heures 00 minute 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.

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

Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de dix-neuf millions (19 000 000)
F CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Avis de demande de prix
N°2020-03/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 23/01/2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national de trans-
fusion sanguine (CNTS).
1. Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage de locaux du CNTS 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 (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en quatre (4) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux, du jardin du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) et de l’antenne
du CRTS-O sise au CHU-YO ;

Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS-Bobo-DSSO) et de l’antenne sise au
CHU-SANOU SOURO

Lot 3 : Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) ;
Lot 4 : Entretien et nettoyage des locaux des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de

Kaya, de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo.
Le budget prévisionnel par lot est de :

Lot 1 : Quatre millions six cent quatre vingt seize mille cinq cents (4 696 500) francs CFA TTC ;
Lot 2 : Cinq millions cinq cent cinquante huit mille (5 558 000) francs CFA TTC ;
Lot 3 : Quatre millions huit cent soixante cinq mille (4 865 000) francs CFA TTC ;

Lot 4 : Neuf millions trois cent trente un mille cinq cents (9 331 500) francs CFA TTC ;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus de
deux (02) lots maximum. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable du CNTS.
Les éventuels candidats ont la possibilité de visiter les différents sites au besoin.

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 deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la DMP, avant le 12 février 2020 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Entretien et nettoyage des locaux du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)



Avis de demande de prix n°2020-00001/MENAPLN/SG/DMP du 31/01/2020
Financement : Budget CAST, Exercice 2020

Montants prévisionnels :
Lot 01 : 9 350 000 FCFA TTC    Lot 02 : 8 000 000 FCFA TTC

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

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de pause-café et de cocktail pour les diverses
activités de la DGREIP et de la DASCLE. (Marché à commande) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
Lot 01 : Livraison de pause-café pour les diverses activités de la DGREIP à ZINIARE, LOUMBILA et KOUDOUGOU. 
Lot 02 : Livraison de pause-café et de cocktail pour les diverses activités de la DASCLE à OUAGADOUGOU, TENKODOGO et
DEDOUGOU.    

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 :  dix (10) jours par ordre de commandes pour chacun des lots.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour chacun des lots  auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (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  deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 01 et de deux cent
mille (200 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 12 février 2020 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO 
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

livraison de pause-café et de cocktail pour les diverses activités de la DGREIP 

et de la DASCLE. (Marché à commande). 
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Avis de demande de prix n°2020-00002/MENAPLN/SG/DMP du 31/01/2020
Financement : Budget ETAT, Exercice 2020

Montants prévisionnels :
Lot 01 : 4 100 000 FCFA TTC Lot 02 : 7 000 000 FCFA TTC

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

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et réparation diverses (climatiseurs, installations
électriques, téléphoniques, plomberie, groupes électrogènes au profit de la DGEC de la DGEPFIC et de la DASCLE (Marché à commande)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
- Lot 1 : entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGEC, DASCLE et de la DGEPFIC
- Lot 2 : maintenances des installations électriques, téléphoniques, plomberie, groupes électrogènes au profit de la DGEC

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 :  vingt (20) jours par ordre de commandes pour chacun des lots.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour chacun des lots  auprès de la Régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Économie des
Finances et du Développement. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cent-vingt mille (120 000) Francs CFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le 12 février 2020 à 9 heures 00 minutes.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Entretien et réparation diverses (climatiseurs, installations électriques, téléphoniques,

plomberie et de groupes électrogènes au profit de la DGEC, de la DGEPFIC 

et de la DASCLE (Marché à commande). 
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Appel d’Offres Ouvert 
N°00002/MENAPLN/SG/DMP du 24/01/2020 

Financement : BUDGET ETAT EXERCICE 2020 
Montants prévisionnels : Lot 01 : 30 645 000 FCFA TTC  lot 02 : 30 735 000 FCFA TTC 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2019 du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme accès de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de viande fraiche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires
du secondaire (marche a commandes)

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : 
Lot 1 : Acquisition de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire zone du Centre et du Centre-Est

(contrat a ordres de commande)
Lot 2 : Acquisition de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire zone de l’Ouest et du Centre-Nord

(contrat a ordres de commande).

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

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

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

a) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des deux lots à l’adresse mention-
née ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/
Ministère de l’Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement. 

b) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 04 mars 2020
à 9 heures 00 (TU). . Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

c) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour cha-
cun des deux lots ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

e) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 04 mars 2020 à 9 heures 00 (TU). à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.    

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION 

ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition de viande fraiche de bœuf sans os 

au profit des cantines scolaires du secondaire (marche a commandes)
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Appel d’Offres Ouvert 
N°2020-00003 /MENAPLN/SG/DMP  du 24/01/2020

Montant prévisionnel : 55 000 000 F CFA TTC
FINANCEMENT : BUGET ETAT EXERCICE 2020

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

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence, édition 2020
au profit de la DGEPFIC.

2. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
Acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence, édition 2020 au profit de la DGEPFIC.

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

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

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Agrément dans le domaine de la vente, installation et maintenance de matériels et de logiciels informatiques (catégorie A au moins). Voir
le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot unique à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l’Economie et
des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’achemine-
ment à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le  04 mars 2020 à 9 heures 00 (TU).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  un million six cent mille (1 600 000) Francs CFA pour
le lot unique ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04
mars 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84. 

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION 

ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence, 

édition 2020 au profit de la DGEPFIC.
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AVIS D'APPEL D’OFFRES
N° 2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : gestion 2019 de LA POSTE BF

La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de matériels roulants à trois (03) et à quatre (04) roues. 

L’appel d’offres est composé de quatre (04) lots :
Lot 1 : acquisition de cinq (05) véhicules double cabine 4x4 avec un budget prévisionnel de 135 000 000 francs CFA TTC; 
Lot 2 : acquisition de trois (03) véhicules légers (Berlines) avec un budget prévisionnel de 78 000 000 francs CFA TTC; 
Lot 3 : acquisition de trois (03) fourgons et une (01) fourgonnette avec un budget prévisionnel de 98 000 000 francs CFA TTC; 
Lot 4 : acquisition de trois (03) tricycles avec un budget prévisionnel de 4 500 000 francs CFA TTC. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Division des Achats et Acquisitions au sein de la Direction
du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II  01
BP 6000 Ouagadougou 01 Tél. : 25 41 90 41,  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 –
Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41, du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 puis de 13h00 à 15h 30 mn et le vendre-
di de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h 00 mn. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1, de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2, de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 3 et de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 4  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du
Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité
An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA
POSTE BF.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au
3329, Avenue Moogho-NaabaWobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41au plus tard
le 04 mars 2020 à 9 heures 00 (TU)  en un (01) original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre  millions (4 000 000) FCFA pour le lot 1, de
deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA pour le lot 2, deux millions neuf cent mille (2 900 000) FCFA  pour le lot 3 et de cent trente
mille (130 000) CFA pour le lot 4 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04
mars 2020 à 9 heures 00 (TU). à l’adresse suivante : Siège LA POSTE BF, Avenue de la Nation (Rondpoint des Nations-Unies) - Bâtiment
Direction Générale/ Salle de conférence 3ème étage. 

Le Directeur Général

Nabi Issa COULIBALY

Fournitures et Services courants

LA POSTE BURKINA FASO 

Livraison de matériels roulants à trois (03) et à quatre (04) roues. 
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT 

DE OUAGADOUGOU (SIAO) 

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT 

DE OUAGADOUGOU (SIAO) 

Confection d’outils de communication au

profit du SIAO

Fourniture de pauses – café et cocktails

pour les activités du SIAO à Ouagadougou 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-001/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du  20/01/2020

Financement : Budget SIAO, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la  Direction  Générale du Salon
International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).

1 la  Direction  Générale du Salon International de l’Artisanat de
Ouagadougou (SIAO) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix pour la confection d’outils   de communication au prof-
it du SIAO.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots  répartis
comme suit (à préciser).
Lot 1 : Conception et impression de supports  promotionnels 
Lot 2 : Confection, impression et pose de banderoles et d’affiches pour
panneaux publicitaires.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot 1 : soixante (60)  jours.
Lot 2 : quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable des
marchés au 25 48 40 00/70851370.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des marchés ou au Secrétariat de la DAAF sise au 1er
étage du bâtiment administratif du SIAO et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 1 et
vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 auprès de l’Agence Comptable
du SIAO. 
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  quatre
cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 1 et de trois cent mille
(300 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse dans le bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires
Administratives et Financières du SIAO , avant le 12 février 2020 à 9
heures 00 minutes.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Yacouba SIDIBE

Avis de demande de prix  
N° 2020 – 0002/DPX/15 du 23/01/2020

Financement : Budget SIAO, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Salon International de
l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO). 

Le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet fourniture de pauses – café et cocktails pour les activités du SIAO
à Ouagadougou   tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

1. 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  se décomposent en (01) lot répartis comme
suit : fourniture de pauses – café et cocktails pour les activités du SIAO
à Ouagadougou.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours dont 07
jours pour chaque ordre de commande.  

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 3414  Ouaga 03, Tel. (00226) 25 48 40 00/70
85 13 70

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau de la PRM ou
au secrétariat de la DAAF  à l’adresse suivante : 03 BP 34 14  Ouaga
03, Tel. (00226) 25 48 40 00/70 85 13 70 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) Francs CFA auprès de
l’agence comptable du SIAO. 

5. 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 sept cent
cinquante mille (750 000)  FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse  au secrétariat de la DAAF au 1er étage du bâtiment adminis-
tratif du SIAO, avant le 13 février 2020 à 9 heures 00 minutes..  

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. 

6. 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

Yacouba SIDIBE
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Avis de demande de prix  
N° 2020-0003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 24/01/2020

Financement : Budget SIAO, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Salon International
de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO). 

1. Le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)  dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et réparation des climatiseurs et
équipements de froid   au profit du SIAO tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme suit : Entretien et réparation des climatiseurs et
équipements de froid   au profit du SIAO.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours dont 90 jours pour chaque ordre de commande.  

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 3414 Ouaga 03, Tel. (00226)
25 48 40 00/ 70 85 13 70

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
de la PRM ou au secrétariat de la DAAF  à l’adresse suivante : 03 BP 3414  Ouaga 03, Tel. (00226) 25 48 40 00/70 85 13 70 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à l’agence comptable du SIAO. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au Secrétariat de la DAAF sis au 1er étage du bâtiment administratif du SIAO avant le 12 février 2020 à 9 heures
00 minutes.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Yacouba SIDIBE

Fournitures et Services courants

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU (SIAO) 

Entretien et réparation des climatiseurs et équipements de froid   au profit du SIAO
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Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM)

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE

LA QUALITE AU SEIN DE L’AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE

(ABNORM)

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
N°2020-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM DU 27/01/2020

Financement : budget de l’ABNORM, gestion 2020

1. L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (A.B.NOR.M) a pour mission, la mise en œuvre de la politique nationale
en matière de normalisation, de certification, de contrôle et de promotion de qualité, de métrologie et d’accréditation. Conformément aux dispositions
de l’article 2 de ses statuts et du fait qu’elle est chargée de piloter la mise en œuvre de la politique nationale qualité adoptée par le gouvernement
depuis 2012, il lui est fait obligation de mettre en œuvre un système de management intégré de la qualité conforme aux normes nationales et interna-
tionales pertinentes dans son domaine de compétence, particulièrement la norme ISO 9001version 2015 afin de s’assurer une reconnaissance
nationale, régionale et internationale de son organisation et de sa compétence.

2. A cet effet, l’ABNORM lance le présentavis à manifestations d’intérêt en vue de la sélectiond’un consultant individuel pour la mise en place du
système de management de la qualité au sein de l’ABNORM.

3. Les prestations seront financées par le budget de l’ABNORM, gestion 2020.

4. Le consultant retenu sera chargé d’effectuer les missions suivantes :
- Réaliser l’autodiagnostic qualité de l’ABNORM, en liaison avec tout le personnel ;
- Structurer et former le comité de pilotage ;
- Former et sensibiliser le personnel sur ISO 9001 et ISO 9000 version 2015 et leur mise en œuvre ;
- Former et accompagner l’ABNORM dans l’élaboration des documents du SMQ ;
- Identifier les processus de l’ABNORM ;
- Accompagner l’ABNORM dans la description des processus et l’élaboration de la cartographie de ses processus ;
- Accompagner l’ABNORM dans la mise en place et le suivi du SMQ ;
- Accompagner l’ABNORM dans la désignation des auditeurs internes ;
- Former les auditeurs internes ;
- Réaliser des flashs d’audit ;
- Accompagner l’ABNORM dans la réalisation de l’audit à blanc.

5. Le délai d’exécution des prestations est de neuf (09) mois.

6. Les qualifications requises pour le consultant sont les suivantes :
- avoir un diplôme BAC+5 ou équivalent ;
- avoir au moins cinq années d’expérience approfondie en management, en gestion des opérations et de la production, en diagnostic, services d’au-

dit, méthodes participatives, conseil en entreprises, formations certifiantes, en audit, certification, normalisation, qualité, maîtrise en rédaction des
procédures, maîtrise de la mise en œuvre de la norme ISO 9001 :2015 relative aux exigences du Système de Management de la Qualité ; 

- justifier avoir accompagné au moins cinq (05) entreprises à la certification ISO 9001 : 2015 ;
- parler couramment le français et l’anglais.

7. Les candidats seront évalués sur la base de :
- leurs qualifications (diplôme, nombre d’années d’expérience),
- la nature des activités du candidat,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés 

similaires,
-  la connaissance du contexte local (la langue).
Le consultant ayant le plus de qualification et d’expérience sera classé premier et sélectionné pour soumettre une proposition technique et financière.
Si les propositions sont conformes et acceptables, il lui sera attribué le marché.

8. Les dossiers de la manifestation d’intérêt se composent comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ABNORM ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- les copies des diplômes légalisés ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats faisant ressortir l’intitulé de la mission, les

noms des clients, l’année de réalisation, les dates de débuts et de fin de réalisation de la mission, le montant du marché ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin ou rapport de validation).

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-dessous : SECRÉTARIAT PARTICULIER DE L’AB-
NORM de sise à la zone d’activités diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et heures ouvrés ou appel-
er au 70 20 30 92/25 37 14 43. 

10. Les manifestations d’intérêt  rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous plis fermés
au Secrétariat Particulier de l’ABNORM sise à la Zone d’Activités Diverses (ZAD) face à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI au plus
tard le 18 février 2020 à 9 heures 00 minutes..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister. Les offres devront portées la mention suivante :
« manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la mise en place du système de management de la qualité au sein de
l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) »

La Personne Responsable des Marchés, 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Angéline ZONGO/GUIGMA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 001/2020/AG/SEMAB SA

Financement : budget SEMAB 2020

I. Objet
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2020, la Société d’Etudes et de Maitrise d’Ouvrage Déléguée du Burkina (SEMAB) SA,
exerçant en qualité de maître d’ouvrage délégué, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de
bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction et de fourniture d’équipements. 

II. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.

III. Nature des prestations
Les prestations sont constituées en trois (03) lots définis comme suit : 

Lot 1 : études et suivi architectural pour les cabinets d’architecture ; 
Lot 2 : études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie 
Lot 3 : suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.

IV. Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
• Lettre à manifestation d’intérêt (avec précision du lot) adressée à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de SEMAB SA
• L’agrément technique en cours de validité ;
• L’attestation d’inscription à l’ordre professionnel 
• L'adresse complète : localisation (ville, secteur, n° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut juridique ;
• La liste des références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années en lien avec le domaine de

compétence et présentées sous le modèle suivant :
• La liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type de prestations ;
• Les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.

V. Critères de pré-sélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
• La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante
• La conformité et la validité de l’agrément
• L’expérience du consultant au cours des cinq (05) dernières années (2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Seules les expériences justifiées seront pris-

es en compte (joindre à la liste les copies des pages de garde et signature du contrat et l’attestation de bonne fin d’exécution).
Les soumissionnaires présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations seront retenues par lot pour les éventuelles consulta-
tions au cours de l’année 2020.

VI. Dépôt des offres et ouverture des plis
Le candidat présentera son dossier de soumission rédigé en langue française en trois (3) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies.

Les dossiers devront parvenir au plus tard le 18 février 2020 à 09 heures TU (heure locale) au secrétariat de SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIM-
PORE à Ouaga 2000 ; 01 BP 3259 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226) 25 48 84 09 ; E-mail : semabburkina@gmail.com; BURKINA FASO et porter
expressément la mention « Appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études au titre de l’année 2020».
L'ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance publique dans la salle de réunion de SEMAB SA. Les plis seront ouverts en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, SEMAB SA ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

VII. Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous les jours ouvrables de 07heures 30
minutes à 12 heures 30 minutes et de 14 heures 30 minutes à 17 heures TU à SEMAB SA sis Avenue Mamadou SIMPORE à Ouaga 2000 ; 01 BP
3259 OUAGADOUGOU 01 ; Tel. :(226) 25 48 84 09 ; E-mail : semabburkina@gmail.com; BURKINA FASO

SEMAB se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

L’Administrateur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dèblobar DABIRE

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

Prestations intellectuelles

SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE DU BURKINA (SEMAB)

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de

soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrô-

le et la coordination des travaux de construction et de fourniture d’équipements
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2020-004/MCIA/SG/DMP du 29/01/2020

Financement : Budget 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Unité nationale de
mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé (UNMO/CIR).

2. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu des fonds du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Compétitivité de la Filière Karité (PACFIK), et a l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude de
faisabilité pour la mise en place d’un programme de certification biologique au sein de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie
et de la Qualité (A.B.NOR.M).

3. Les services comprennent :
- Recueillir des informations primaires auprès des acteurs et élaborer un schéma d’informations en vue d’organiser des rencontres

de cadrage avec les bénéficiaires des différentes filières dont celle du karité ;
- Organiser des séances d’informations et d’échanges avec les bénéficiaires sur le dispositif national et le champ d’application tech-

niques de certification biologique des produits agricoles ;
- Dégager les orientations pertinentes qui justifient le choix des catégories de produits agricoles qui justifient le développement d’un

programme de certification biologique au sein de l’ABNORM ;
- Faire ressortir les orientations à donner à cette opération de certification biologique en vue de son succès ;
- Présenter les principales implications liées au choix ;
- Donner le profil organisationnel du système ;
- Présenter de manière claire et concise la méthodologie de mise en place du programme de certification biologique ainsi que la

chronologie des actions et activités liées à la démarche ;
- Procéder à une analyse comparative avec une évaluation financière des scénarii pertinents de certification des différents produits

agricoles ;
- Concevoir trois (03) projets de logotypes de certification biologique ;
- Appuyer l’ABNORM dans l’élaboration de référentiels et de règlements techniques particuliers.

4. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consult-
ants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.

5. Critères d’évaluation.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Qualification générale……………………………….…………30 points;
- Adéquation pour la mission ………….……………….…… ..60 points ;
- Connaissance du contexte et la langue ……………..……  10 points.
NB : Seul le candidat présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter sera invité par l’Autorité contractante à soumettre une
proposition technique et financière pour la négociation.

6. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) au 52 02 46 46  et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à
16h30 (vendredi).
NB : Le budget prévisionnel est de dix-huit millions (18 000 000) F CFA.

7. Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le diplôme légalisé ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations
de service fait ou de bonne fin) ;
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125  au plus tard le 18 février 2020 à 09 heures 00 TU.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Prestations intellectuelles

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

Etude de faisabilite pour la mise en place d’un programme de certification biologique au

sein de l’agence burkinabe de normalisation, de metrologie et de la qualite (A.B.NOR.M)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° : 2020/001/Agetib/DG/SPM

ETUDE ET SUIVI CONTROLE DES PROJETS DE L’AGETIB 
POUR L’ANNEE 2020

Dans le cadre de ses activités de Maîtrise d’Ouvrage
Déléguée au titre de l'année 2020, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures
du Burkina (Agetib), lance un appel à manifestation d’intérêt pour la
constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’é-
tudes susceptibles de soumettre des propositions pour des études
et/ou le contrôle et la surveillance de travaux routiers.

Ces prestations seront financées par les fonds reçus par
l’Agetib dans le cadre des projets spécifiques.

Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt
se regroupent en deux (2) types de mission comme suit :

a. Etudes et suivi-contrôle de travaux d’entretien péri-
odiques, de réhabilitation, de renforcement, de construction
ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ;

b. Etudes et suivi-contrôle de travaux d’entretien péri-
odiques, de réhabilitation, de renforcement, de construction
ou de reconstruction de routes non revêtues.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité
de conditions à tous les candidats spécialisés dans le domaine de
l’ingénierie civile (inscription à l’ordre des ingénieurs du génie civil
pour les firmes ayant leurs bases fixes au Burkina Faso) pour
autant qu’elles ne soient sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour les prestations décrites ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les servic-
es notamment ; les brochures et les références concernant l’exécu-
tion de missions similaires (années de réalisation, coûts, clients, les
profils des ressources humaines mobilisées).

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-
après :
- lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation
(routes revêtues ou routes non revêtues) pour lequel le bureau can-
didate ;
- le domaine des activités du candidat (ingénierie dans le secteur
routier) ;
- le nombre d’années d’expérience (cinq (05) ans minimum) ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (l’a-
grément technique de catégorie E du Ministère des infrastructures
(MI) en cours de validité et l’attestation d’inscription à l’ordre des
ingénieurs pour les bureaux Burkinabé) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues au cours des cinq (05) dernières années pour compter
de 2015 (intitulé de la mission, nom du client, année de réalisation,
contact du client, montant du marché, etc). Ces références devront
être accompagnées des copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports
de validation ;
- la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter les mis-
sions ;
- la liste, les CV et les copies des diplômes du personnel clé perma-
nent  proposé pour la mission.

L’Agetib se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations
fournies.       

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives.      

Les bureaux d’études désirant soumissionner pour les deux
types de prestations (routes revêtues ou routes non revêtues)
devront joindre des listes de références séparées.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas 50 pages environ. 

Deux listes (bases données) de dix-huit (18) candidats au
plus présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les
prestations seront établies par l’Autorité contractante.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous auprès du Spécialiste en Passation des Marchés de
l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise à
Ouaga 2000, Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52 , 11 BP
1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23, email :
infos@agetib.bf avec copie à couedraogo@agetib.bf  et
ikabre@agetib.bf. 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
adressées au Directeur Général de l’Agetib en trois (03) exem-
plaires (un original et deux copies) doivent être déposées à l’Agetib
sise à Ouaga 2000, Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52,  11
BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : + (226) 25 37 72 23, au plus
tard le mardi 18 février 2020 à 10 h 00 minutes précises.

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,
l’Agetib ne peut être responsable de la-non réception des manifes-
tations d’intérêts.            

Le Directeur Général, Président de la commission 
d’attribution des marchés

Mathieu LOMPO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

AGENCE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles 

de soumettre des propositions pour des études et/ou le contrôle et la surveillance 

de travaux routiers.
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