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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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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-010MRAH/SG/DMP DU 13/1 1/2019 POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE GENERATEUR 

D’AZOTE LIQUIDE AU PROFIT DU CMAP POUR LE COMPTE DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELEVAGE 
AU BURKINA FASO (PADEL-B). Date d’ouverture: lundi 30 décembre 2019 . Date de Délibération : vendredi 24 janvier 2020 

Nombre de plis reçus : six (06). Financement : IDA Crédit IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017 
 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu 

(F CFA) 
Montant corrigé 

(F CFA) 
Observations 

Groupement KINUU’S MEDIC-
BIO/ABS 

110.329.992 TTC ------ Non analysé 

Groupement FARATEC/BTP SARL 127.000.000 HTVA ------ Non analysé 
FSE Group 190.355.453 TTC ------ Non analysé 

SATURN GECHAFT 179.950.000 TTC ----- Non analysé 

COGEA INTERNATIONAL 194.700.000 TTC ------ Non analysé 

OKAZ TRADING SARL 175.230.000 TTC ----- Non analysé 

Conclusion infructueux pour insuffisance technique du dossier d’appel d’offres 

 
 

                             

 

!

DOSSIER DU 31 JANVIER SYNTHESE BAGREPOLE   

!

BAGREPOLE 
Demande de prix N°2019/04/PM/SG/BGPL/DG pour le recrutement d’une agence de sécurité en vue d’assurer le gardiennage des locaux, des 

équipements et du personnel de Bagrépôle à Ouagadougou et à Bagré, Référence de publication de l’avis de demande de prix : Revue des 
marchés publics N°2729 du 18/12/2019 ;  Date  d’ouverture des plis : 27/12/2019 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) ; 

Montant en francs CFA N° Soumissionnaires Lu en HTVA Corrigé en HTVA Observations 

1.  MAXIMUM PROTECTION 24 900 000 24 900 000 Conforme 1er  
2.  ELITE SECURITE PRIVE (ESP) 26 910 000 26 910 000 Conforme 4ème  
3.  GENERAL DE PRESTATIONS DE SECURITE 24 948 000 24 948 000 Conforme 2ème  
4.  BPS PROTECTION Sarl 28 140 000 28 140 000 Conforme 5ème  
5.  VIGILE PROTECT Sarl 25 404 000 25 404 000 Conforme 3ème  

CONCLUSION  
Attributaire : MAXIMUM PROTECTION 
Montant :  vingt-quatre millions neuf cent mille (24 900 000) francs CFA HTVA  
Délai d’exécution :  douze (12) mois 

!

                                                                                                                                                                            

1 

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

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

CONTRE LA CORRUPTION 

CRITERES DE SELECTION SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA/HT DELAI D’EXECUTION OBSERVATIONS 

YEREGA INTERNATIONAL SARL 30 000 000 30 jours CONFORME ET RETENU 

ATTRIBUTAIRE YEREGA INTERNATIONAL SARL retenu pour un montant de trente millions (30 000 000) FCFA/HT avec un 
delai execution de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Appel d’offres N°2019-046F/MEA/SG/DMP du 17/10/2019 pour l’acquisition de matériels roulants au profit du Programme d’Approvisionnement  
en Eau et d’Assainissement  (PAEA) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). 

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2692 du lundi 28 octobre 2019 
Date de dépouillement : 14 novembre 2019. Nombre de soumissionnaires : cinq (05. Nombre de lots : trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA  
Montant évalués en 
FCFA (évaluation 

complexe) Soumissionnaires 

H TVA TTC H TVA TTC TTC 

Observations 

Lot 1 : acquisition de cinq (05) camionnettes Pick-Up de catégorie 2 au profit du PAEA 
WATAM SA 134 063 559 158 195 000 134 063 559 158 195 000 156 695 000 Conforme 

Groupement SAAT SA 
et ECONOMIC AUTO 149 101 695 175 940 000 149 101 695 175 940 000 174 440 000 Conforme 

PROXITEC-S.A 
Automobile 124 175 000 146 526 500 124 475 000 146 880 500 145 380 500 

Conforme (erreur de calcul due 
à une dis concordance entre le 
montant en lettres et celui en 
chiffres au niveau du bordereau 
des prix unitaires) 

ATTRIBUTAIRE 
PROXITEC-S.A Automobile, pour un montant total de cent vingt-quatre millions quatre cent soixante-quinze mille 
(124 475 000) francs CFA HTVA, soit un montant total de cent quarante-six millions huit cent quatre-vingt mille cinq 
cents (146 880 500) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de deux (02) Voitures particulières Station wagon de catégorie 3 au profit du PAEA 

WATAM SA 52 355 932 61 780 000 - - - 

Non Conforme : 
montant de la Ligne de crédit 
fourni inférieur à celui demandé 
(14 200 000 demandé au lieu de 
14 000 000 fourni). 

Groupement SAAT SA 
et ECONOMIC AUTO 54 152 542 63 900 000 - - - 

Non Conforme : 
montant de la Ligne de crédit 
fourni inférieur à celui demandé 
(14 200 000 demandé au lieu de 
14 000 000 fourni). 

PROXITEC-S.A 
Automobile 55 000 000 64 900 000 55 000 000 64 900 000 - Conforme 

SEA-B - 73 260 000 - - - 

Non Conforme : 
- Personnel minimum requis : 
CAP automobile demandé au 
lieu de CAP électromécanique 
proposé (SANOU Daouda) ; 
- absence de filtre à air snorkel 
(cf. prospectus). 

ATTRIBUTAIRE 
PROXITEC-S.A Automobile, pour un montant de cinquante-cinq millions (55 000 000) francs CFA HTVA, soit un 
montant total de soixante-quatre millions neuf cent mille (64 900 000) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de 
trente (30) jours 

Lot 3 : acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon de catégorie 2 au profit PAEA 
WATAM SA 37 076 271 43 750 000 37 076 271 43 750 000 - Conforme 

Groupement SAAT SA 
et ECONOMIC AUTO 35 381 356 41 750 000   - 

Non Conforme : 
SYSTEME DE TRANSMISSION 
ET MOTRICITE DES ROUES : 
possibilité de rouler en 
configuration 4x2 uniquement 
proposé au lieu de configuration 
4X4 et 4X2 demandé 

PROXITEC-S.A 
Automobile 28 500 000 33 630 000 28 500 000 33 630 000 - 

Conforme 
En application des dispositions 
de la clause 33 à son point 6 
des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de PROXITEC-
S.A Automobile est déclarée 
anormalement basse car le 
montant maximum TTC de 
l’offre (33 630 000) est inférieur 
au seuil minimum (39 143 067 
FCFA). 

DIACFA 
AUTOMOBILES 36 440 678 43 000 000 - - - 

Non Conforme : 
absence de filtre à air snorkel 
(cf. prospectus)  

ATTRIBUTAIRE 
WATAM SA, pour un montant total de trente-sept millions soixante-seize mille deux cent soixante-onze  
(37 076 271) francs CFA HTVA soit un montant total de quarante-trois millions sept cent cinquante mille 
(43 750 000) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2019-011/MRAH/SG/DMP DU 25 NOVEMBRE 2019 POUR L'ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE 
VACCINATION POUR LE COMPTE DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT  DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE AU BURKINA FASO 

(PADEL-B) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). 
Financement : CREDIT IDA N°6115-BF DU 25 JUILLET 2017. Publication : Quotidien des marchés publics : N°2727 du lundi 16 décembre 2019 

Date d’ouverture : Mardi 14 janvier 2020. Nombre de pli reçu :   Quatre (04) plis 

Soumissionnaires Lots Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Rang Observations 

1 42 369 000 HTVA 
49 995 420 TTC 

42 369 000 HTVA 
49 995 420 TTC 1er CONFORME  

Groupement KINUU’S 
MEDIC-BIO / ABS 

2 7 583 150 HTVA 
8 948 117 TTC - - 

NON CONFORME :  
La seringue proposée à l’item3 sur le prospectus  
n’est pas une seringue adaptée à la vaccination 
contre la variole aviaire 

1 57 919 402 HTVA 57 919 500 HTVA 2è CONFORME 
ARCOA 

2 14 497 043 HTVA 14 496 550 HTVA 1er CONFORME 

SAGRICHEM 1 74 798 850 TTC - - 

Non conforme : 
-Le prospectus ne comporte pas de seringue roux 
revolver semi-automatique pour l’administration 
des vaccins  de 50ml à l’item 1; 
-La taille des aiguilles n’est pas conforme à celle 
demandée qui est de 1.5mmx20mm à l’item 2; 
-L’item 3 (verre de 50 ml)  ne figure pas sur le 
prospectus; 
Botte entière proposée au lieu de demi-botte à 
l’item 4; 
-Prospectus des bottes en anglais au lieu du 
français à l’item 5. 

1 54 870 000 TTC - - 

BF TECHNO DISTRIBUTION 
2 28 334 750 TTC - - 

Non conforme : 
- La qualification du marché inexacte (Demande 
de prix au lieu d’Appel d’offres national) ; 
-La date de soumission du 30 décembre 2019 au 
lieu de 14 janvier 2020 ; 
-La validité de la garantie est de 60 jours au lieu 
de 90 jours comme spécifié dans le DAO. 

ATTRIBUTAIRES 

- Lot 1 : Groupement KINUU’S MEDIC-BIO / ABS pour un montant de quarante-deux millions trois cent 
soixante-neuf mille (42 369 000) FCFA HTVA soit un montant de quarante-neuf millions neuf cent quatre-
vingt-quinze mille quatre cent vingt (49 995 420) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours; 
- Lot 2 : ARCOA pour un montant de quatorze millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent 
cinquante (14 496 550) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Objet : Appel d’offres n°2019-008T/MEA/SG/DMP du 30/08/2019 pour les travaux d’implantation et de pose de bornes sur le site d’accueil des 

villages affectés par la construction du barrage de Samendéni profit du PDIS 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2654 du mercredi 04 septembre 2019 

Date d’ouverture des plis : le 04 Septembre 2019. Nombre de plis reçus : 04 
Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI » 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1: Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les sites d’accueil de Soungalodaga 1-2-3 , Magafesso, Banakorosso, Diofoulma 
et Sinfra 

Groupement  CINTECH / TOPO 2000 72 199 050 85 194 879 - - 
Non Conforme 
-Absence de caution 
-Absence de ligne de crédit 

Groupement ATEF/GEOÏDE 
TOPOGRAPHIE /AGIIR TOPO 74 438 770 87 837 749 74 438 770 87 837 749 Conforme 

Lot 2 : Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les sites d’accueil de Sikorola, Kokoro et Sadina. 

SOCIETE L’OEIL DU GEOMETRE  81 555 600 - - - Non Conforme 
Absence de ligne de crédit 

Bureau des géomètres Associés (BGA)  58 437 443 68 066 071 58 615 465 69 166 249 Conforme et moins disant 

Groupement  CINTECH / TOPO 2000 63 866 600 75 362 588 - - Non conforme 
Absence de ligne de crédit 

Groupement ATEF/GEOÏDE 
TOPOGRAPHIE /AGIIR TOPO 65 300 340 77 054 401 65 300 340 77 054 401 Conforme  

Attributaires : 
Lot 1 : Groupement ATEF/GEOÏDE TOPOGRAPHIE /AGIIR-TOPO pour un montant de soixante-quatorze millions quatre cent trente-huit 

mille sept cent soixante-dix (74 438 770) F CFA HTVA soit quatre-vingt-sept millions huit cent trente-sept mille sept cent 
quarante-neuf (87 837 749) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois ; 

Lot 2 : Bureau des géomètres Associés (BGA) pour un montant de cinquante-huit millions six cent quinze mille quatre cent soixante-
cinq (58 615 465) F CFA HTVA soit soixante-neuf millions cent soixante-six mille deux cent quarante-neuf (69 166 249) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de six (06) mois.  
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 017/2019 relatif à la réalisation des travaux de génie civil à la Direction Régionale de l’Ouest (DRO) de la SONABEL. 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2595 du jeudi 13 juin 2019 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Travaux de génie civil dans les locaux de la SONABEL de la ville de Bobo Dioulasso 
Montant en F CFA TTC N° 

d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Observations 

1 
SOPALI-BTP Sarl 
11 BP 2861 Bobo-Dioulasso 11 
Tél : 20 97 06 16 

26 685 998 - 
Non Conforme 
L’agrément de l’entreprise ne figure pas sur la liste officielle des 
agréments à jour.                     

2 
LAM-Services Sarl 
05 BP 6325 Ouaga 05 
Tél : 25 45 95 95 

28 948 060 29 007 060 Conforme 
Poste 2.2 Erreur de quantité ; il s’agit de 18,50 m3 au lieu de 18 m3 

3 
SICOBAT Sarl 
09 BP 59 Ouaga 09 
Tél : 70 21 31 29 / 70 20 72 77 

39 947 437 39 947 437 Offre anormalement élevée 

4 
ROADS  
01 BP 1034 Bobo-Dioulasso 01 
Tél : 20  97 19 26/78 20 49 20 

41 767 658 42 739 777 

Offre anormalement élevée 
Erreur de calcul au sous total A : il s’agit de 3 198 800 F au lieu de 
3 194 000 F 
Erreur de calcul au sous total D : il s’agit de 1 101 500 F au lieu de 
1 059 000 F 
Erreur de calcul au sous total E : il s’agit de 2 400 610 F au lieu de 
1 624 080 F 

5 
WEND-BE Sarl 
01 BP 1536 Ouaga 01 
Tél : 79 50 50 23 / 76 00 33 41 

27 383 519 27 383 519 Conforme 

Attributaire provisoire : WEND-B Sarl pour un montant TTC de 27 383 519 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 2 : Construction de bâtiment à usage de bureau, de magasin hangar et réfection de logement dans la ville de GAOUA 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 
 

Observations 

 
1 

SOPALI-BTP Sarl 
11 BP 2861 Bobo-Dioulasso 11 
Tél : 20 97 06 16 

29 964 008 - 
Non conforme 
L’agrément de l’entreprise ne figure pas sur la liste officielle des 
agréments à jour.                     

 
2 

COGETRA  
10 BP 13730 Ouaga 1 
Tél : 25 36 99 72 / 78 35 69 69 

41 683 739 37 710 537 

Conforme 
Erreur de calcul au poste A.IV : il s’agit de 3 660 000 F au lieu de 
3 885 000 F 
- Poste VII. 16 : le montant de 1 600 000 F a été déduit de la soumission 
parce que mis pour mémoire (PM). 
- Poste VII. 17 : le montant de 1 100 000 F a été déduit de la soumission 
parce que mis pour mémoire (PM) 
- Poste VIII.4 : le montant de 38 880 F a été intégré dans la soumission 
- Poste IX.III : le montant de 500 000 F a été déduit de la soumission 
parce que mis pour mémoire (PM) 
- Poste 6.4 : Erreur de quantité ; il s’agit de 12,25 m2 au lieu de 12,5 m2 
- Poste C.10 : Erreur de quantité ; il s’agit de 15 m2 au lieu de 10 m2 

 
3 

NATYAM Service BTP 
02 BP 5307 Ouaga 02 
Tél : 78 21 64 62 / 70 35 41 83 

39 356 203 38 127 528 

Conforme  
Erreur de calcul au sous total IV : il s’agit de 3 360 000 F au lieu de 
3 652 500 F 
- Poste IX.III : le montant de 800 000 F a été déduit de la soumission 
parce que mis pour mémoire (PM) 
- Poste 3.4 : Erreur de quantité ; il s’agit 95,50 m2 au lieu de 95 m2 

 
4 

SICOBAT Sarl 
09 BP 59 Ouaga 09 
Tél : 70 21 31 29 / 70 20 72 77 

54 787 235 52 050 343 

Offre anormalement élevée 
Erreur de calcul au sous total A.IV : il s’agit de 3 815 500 F au lieu de 
4 683 500 F 
- Poste VIII.4 : le montant de 48 600 F a été intégré dans la soumission 
- Poste IX.III : le montant de 1 500 000 F a été déduit de la soumission 
parce que mis pour mémoire (PM) 

 
 

5 

 
DEJES-BTP Sarl 
14 BP 299 Ouaga 14 
Tél : 78 85 59 38 / 70 49 49 74 
         

26 571 771 22 264 744 

Offre anormalement basse 
Erreur de calcul au sous total A.IV : il s’agit de 2 065 000 F au lieu de 
2 344 000 F 
Erreur de calcul au sous total A.IX : il s’agit de 298 460 F au lieu de 398 
460 F 
Erreur de report au sous total B.ii.IV : il s’agit de 325 000 F au lieu de 
225 000 F 
Erreur de report au récapitulatif général A il s’agit de 13 160 828 F au 
lieu de 16 910 850 F 
Erreur de report au récapitulatif général B il s’agit de 4 565 950 F au lieu 
de 4 465 950 F 

Attributaire provisoire : COGETRA pour un montant TTC de 37 710 530 F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours 
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Lot 3 : Construction de caniveau à Orodara et de hangar pour parking à Dédougou 
Montant en F TTC N° 

d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Observations 

1 
COGETRA  
10 BP 13730 Ouaga 1 
Tél : 25 36 99 72 / 78 35 69 69 

4 842 524 4 842 737 
Conforme 
Erreur de calcul au sous total B : il s’agit de 2 509 764 F au lieu de 2 509 
584 F 

2 
ROADS  
01 BP 1034 Bobo-Dioulasso 01 
Tél : 20  97 19 26/78 20 49 20 

15 841 275 15 885 525 Offre anormalement élevée 
Poste 2.2 : Erreur de quantité ; il s’agit 2,50 m3 au lieu de 2,20 m3 

3 
WEND-BE Sarl 
01 BP 1536 Ouaga 01 
Tél : 79 50 50 23 / 76 00 33 41 

4 189 583 4 189 583 Conforme  

Attributaire provisoire : WEND-B Sarl pour un montant TTC de 4 189 583 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot 4 : Travaux de construction de clôture, hangar et cuisine à DANO 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 
Montant en  
F CFA TTC  Observations 

1 
SCR  
01 BP 3530 Bobo-Dioulasso 01 
Tél : 20 97 70 31 / 70 24 51 24 

10 000 000 10 000 000 - Conforme 
Erreur de report des sous totaux du lot 2 

2 
COGETRA  
10 BP 13730 Ouaga 1 
Tél : 25 36 99 72 / 78 35 69 69 

9 443 150 9 440 150 11 139 377 
Conforme 
Poste 1.7 : Erreur de quantité ; il s’agit 2,3 m3 au lieu de 3,3 
m3 

3 
NATYAM Service BTP 
02 BP 5307 Ouaga 02 
Tél : 78 21 64 62 / 70 35 41 83 

8 413 950 8 548 950 10 087 761 
Conforme  
Erreur de calcul au sous total B : il s’agit de 3 681 000 F au 
lieu de 3 546 000 F 

Attributaire provisoire : NATYAM Service BTP pour un montant HTVA de 8 548 950 soit un montant de 10 087 761 F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de 120 jours 

Lot 5 : Travaux de réfection au niveau des centrales de Tourni et de NIOFILA 
Montant en F CFA TTC N° 

d'ordre Fournisseurs 
initial Corrigé 

Observations 

1 
LAM-Services Sarl 
05 BP 6325 Ouaga 05 
Tél : 25 45 95 95 

8 489 923 8 489 923 Conforme 

Attributaire provisoire : LAM-Services Sarl pour un montant TTC de 8 489 923 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
 

Manifestation d'intérêt n° 008/2018 pour Supervision des travaux de construction de postes HT de Wona, Dédougou, Pâ, Diébougou, Ziniaré et 
Kaya et d’extension du système de téléconduite 

Publication :   
-  L’Observateur PAALGA N° 9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018 
- SIDWAYA N° 8800 du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018 
- Référence UNDB : WB10018-12/18 du 07 décembre 2018 

Financement : Association Internationale de Développement (AID) - Crédit N° : 6068-BF 
Rang Consultant Pays Chef de file Adresses 

1 
Groupement Tractebel Enginering 
SA / Ingénierie & Réalisations 
Africaines (IRAF) 

Belgique / 
Guinée 

Tractebel 
Enginering SA 

• TRACTEBEL ENGIE 
5 rue de 19 mars 1962 92622 cennevilliers cedex-France 
• IRAF 
BP 6059 Conakry République de Guinée Conakry Ratoma Rue RO-
128, Tél : +224 631 35 27 62/ 621 32 32 32 / +225 05 04 03 23 
Email : info@irafrique.com 

2 AECOM Consultant INC Canada - 85, rue Sainte-Cathérine Ouest Montreal, QC H2X3P4 Canada - tél : 
+224 631 35 27 62 / 621 32 32 32 / + 225 05 04 03 23 

3 

Groupement TYP SA / Bureau 
d’Etudes d’Ingénierie et de Maîtrise 
d’œuvre (BEM) / IZHARIA 
Ingénieria y  Consultoria  SL 

Espagne / 
Burkina Faso 

/ Espagne 
TYP SA 

• TYP SA 
Balbino Marron n°3, Edifficio, Viapol, Portal A, Planta 1a Modulo 
5,41018-Sevilla (Espagne) ; Tél (34) 95 492 53 25, Fax : (34) 95 464 
03 59, Email : africa-asia@typsa.es 
• BEMC-IC 
Ouagadougou secteur 16 citée Azimmo Ouaga 2000 villa 213, Tél : 
+226 25 37 57 88 ; Fax 25 37 47 87 

4 NIP SA Espagne - 
C/Julia Camarillo, 29 E2 28037 Madrd (Spain) 
Tél : +34 91 102 36 47 ; fax : +34 91 102 36 40 
Mail : Javier.velazquez@nipsa.es/www.nipa;es 

5 STEG International Services Tunisie - 
Centre Urbain Nord, Immeuble Assurance Salim 
Bloc B, Parcelle, 1082 Menzah, Tunis 
Tél : +216 71 948 314 ; fax : +216 71 948 356 

6 Groupement GOPA-International 
Energy Consultants GmbH (Intec) /  Allemagne 

GOPA-
International 

Energy 
Consultants 

GmbH (Intec) 

Justus-von-Liebig-Str.1 61352 Bad Homburg v.d.H. Allemagne 
Tél : +49 (6172) 1791-870 ; Fax : +49 (6172) 944 95 20  
Email : wiese@gopa-intec.de andreas.wiese@gopa-intec. de 
www.gopa-intec.de 
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Manifestation d'intérêt n° 009/2018 pour Supervision des travaux de construction des centrales solaires de Koudougou (20 MWc) et de KAYA 
(10MWc) ; Publication : - L’Observateur PAALGA N° 9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018 ; - SIDWAYA N° 8800 du vendredi 21 au 

dimanche 23 décembre 2018 ; - Référence UNDB : WB10018-12/18 du 07 décembre 2018 ;  
Financement : Association Internationale de Développement (AID) - Crédit N° : 6068-BF 

Rang Consultant Pays Chef de file Adresses 

1 
Groupement TYP SA / Bureau d’Etudes 
d’Ingénierie et de Maîtrise d’œuvre 
(BEM) 

Espagne / 
Burkina 

Faso 
TYP SA 

• TYP SA 
Balbino Marron n°3, Edifficio, Viapol, Portal A, Planta 1a Modulo 
5,41018-Sevilla (Espagne) ; Tél (34) 95 492 53 25, Fax : (34) 95 464 
03 59, Email : africa-asia@typsa.es 
• BEMC-IC 
Ouagadougou secteur 16 citée Azimmo Ouaga 2000 villa 213, Tél : 
+226 25 37 57 88 ; Fax 25 37 47 87 

2 
Groupement Tractebel Enginering SA / 
Ingénierie & Réalisations Africaines 
(IRAF) 

Belgique / 
Guinée 

Tractebel 
Enginering 

SA 

• TRACTEBEL ENGIE 
5 rue de 19 mars 1962 92622 cennevilliers cedex-France 
• IRAF 
BP 6059 Conakry République de Guinée Conakry Ratoma Rue RO-
128, Tél : +224 631 35 27 62/ 621 32 32 32 / +225 05 04 03 23 
Email : info@irafrique.com 

3 Groupement Suntrace GmbH / 
SOCREGE / EGNON Consulting 

Allemagne 
/ Burkina 

Faso / 
Bénin 

Suntrace 
GmbH 

• SUNTRACE GmbH 
Grosse Elbstrasse 145c 22767 Hamburg, Germany 
Tél : +49 40 767 9638 220 ; Fax : +49 40 767 9638 20 
Email : www.suntrace.de kanin.silpa-archa@suntrace.de 
• SOCREGE 
Tél : +226 76 20 38 25 / + 226 78 20 38 25 
Email : www.socrege.com ; socrege@fasonet.bf 
• EGNON Consulting 
Tél : +229 97 15 10 80, Email : www.egnonconsulting.com ; 
tchegnon.amoussou@egnonconsulting.com 

4 Groupement ARTELIA Eau & 
Environnement/ ENERGTEC 

France / 
Burkina 

Faso 

ARTELIA 
Eau & 

Environ-
nement 

• ARTELIA 
1 avenue Lacassagne 69425 LYON Cedex 03 
Tél : +33 (0) 4 37 65 56 ; 00226 25 85 08,  
Email : enr@arteliagroup.com 
• ENERGTEC 
01 BP 1820 Ouagadougou 01, Tél : + 226 25 45 59 44 / 74 88 22 74, 
Email : adiawara@energtec.net 

5 

Groupement GOPA-International Energy 
Consultants GmbH (Intec) / Société 
d’Etudes, de Conseils et d’Assistance 
Multisectorielles Sarl (SECAM) 

Allemagne 
/ Burkina 

Faso 

GOPA-
International 

Energy 
Consultants 

GmbH (Intec) 

Justus-von-Liebig-Str.1 61352 Bad Homburg v.d.H. Allemagne 
Tél : +49 (6172) 1791-870 ; Fax : +49 (6172) 944 95 20  

Email : wiese@gopa-intec.de andreas.wiese@gopa-intec.de 
www.gopa-intec.de 

 
 
 AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!

APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2019-009/AHD-MEEVCC/AOOA-Tv/AG du 10 Décembre 2019 POUR LES TRAVAUX DE  REALISATION 
D’UNE CASERNE DES EAUX ET FORETS AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE (MEEVCC) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2019-200/AHD/AG/zjp du 20 décembre 2019 - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019!

Montants (F CFA TTC)!Soumissionnaires! lus! corrigés ! Observations!

Groupement 
INTERFACE /DELCO!

573 954 862! 573 954 862! Offre conforme!

GROUPE WEND 
PANGA BTP-SA! 538 130 864! 538 130 864!

Offre non Conforme : -Les camions benne immatriculation n° 11 HK 5857 et 11 HK 5673 au 
nom de la Société WEND PANGA tous acquis en février 2013 nécessitent une mise à 
disposition au GROUPE WEND PANGA BTP-SA créé le 18 septembre 2014. 
-Le camion benne immatriculation n°11 GN 2467 et le camion-citerne immatriculation n° 11 
GJ 2535 acquis respectivement le 04 avril 2011 et le 25 avril 2012 tous portant le nom de 
WEND PANGA nécessitent une mise à disposition au GROUPE WEND PANGA BTP-SA 
créé le 18 septembre 2014.  -Camion benne immatriculation n°11 HK 6563 acquis le 03 
février 2013 portant déjà nom GROUPE WEND PANGA BTP-SA avant sa création le 18 
septembre 2014 sans mise à disposition.!

Groupement SEG-NA 
BTP / BGR SA! 587 014 621! 632 002 534!

Offre Conforme : Généralités : -Item 0.1.1 Frais connexes : études techniques détaillées 
relatives à l'ensemble des ouvrages du projet (Béton pour Fondation, poteaux, chainage, 
chéneau - Charpentes & couvertures / Plomberie sanitaire - AEP & assainissement / 
Menuiseries Etc.) 29 500 000 en lettre au lieu de 14 500 000 en chiffres,  
-Item 0.1.2 Installation de chantier comprenant la construction d'une baraque de chantier, 
salle de réunion équipée, police d'installation de l'énergie électrique de signalisation du 
chantier, repli du chantier et toute autre sujétion 26 850 000 en lettre au lieu de 11 850 000 
en chiffre ; -Travaux préparatoires du terrain : -Item 0.2.1. Abattage et dessouchage de 
racines d’arbres sur l'emprise du terrain (zone d'implantation du bâtiment principal) 
8 325 350 en lettre au lieu de 200 000 en chiffre, Donc une variation de +7,12% !

MRJF! 591 764 723! 591 764 723! Offre Conforme!
ELOMA Sarl! 607 854 425! 607 854 425! Offre conforme!
SOPRES Sarl! 544 660 198! 544 660 198! Offre non conforme : Chiffre d’affaires annuel moyen global insuffisant!
Entreprise PHOENIX! 574 018 530! 574 018 530! Offre conforme!
STAB! 608 909 984! 608 909 984! Offre conforme!

Attributaire!
Groupement INTERFACE / DELCO attributaire, pour un montant de cinq cent soixante-treize millions neuf cent cinquante-
quatre mille huit cent soixante-deux (573 954 862) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de deux cent quarante (240) 
jours.!
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REGION DU CENTRE  EST 
Appel d’offres ouvert accelere n°2019-03/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 09 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES A L’ABATTOIR DE TENKODOGO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO - 
Financement :   PCESA/Budget communal, Gestion 2019 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2676 du 04 octobre 2019 - 

Convocation de la CAM/ouverture : n° 2019-410/CTNK/M/SG/PRM du 16/10/2019 - Date d’ouverture des plis : 21 octobre 2019; 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 00 - Date de délibération : 04 novembre 2019 
Convocation de la CCAM/délibération N° 2019-562/CTNK/M/SG/PRM du 29/10/2019 

MONTANT EN FCFA N° Soumissionnaires LU HT  LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC  Observations 

Lot 1 : travaux de construction d’une infirmerie vétérinaire  à l’abattoir de Tenkodogo au profit de la commune de Tenkodogo 
(ressources propres et Subvention PCESA). 

1 SCCB 17 296 728 20 410 138 17 296 728 20 410 138 Conforme 1er  

2 GROUPE THIAN SARL 16 180 009 19 092 410 

Non conforme :  
- personnel non qualifié : insuffisance des travaux similaires du conducteur 
des travaux et du chef de chantier. 
- matériel non conforme : absence de justification du polytank, groupe 
électrogène et poste autonome à souder 
- absence de référence technique similaire : aucun marché similaire exécuté 
dans les trois dernières années 
- aucune pièce administrative fournie. 

Attributaire 
Lot 1 : SCCB pour son offre techniquement conforme et moins disant pour un montant de dix-sept millions deux cent 
quatre-vingt-seize mille sept cent vingt-huit (17 296 728) francs CFA HTVA et vingt millions quatre cent dix mille cent 
trente-huit (20 410 138) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot 2 : travaux de réalisation d’un parc à bétail et des infrastructures annexes à l’abattoir de Tenkodogo au profit de la commune de 
Tenkodogo (ressources propres et Subvention PCESA). 

Attributaire Lot 2 : infructueux pour absence d’offre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!"##$%&'!(')*'+,-.$%&'#/-01%#%'&2"# ' '
!

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de prix N°2019-06/RCOS/PSNG/CPUN/M-SG/CCAM relative à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la commune de 

Pouni - Financement :   Budget communal, ETAT+ gestion  2019.  
 Convocation de la CCAM : L/n° 2019-43/RCOS/PSNG/CPUN/M du 11 septembre 2019 - Date de dépouillement : vendredi 11 octobre 2019.  

Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1 et trois (03) pour le lot 3 - Date de délibération mercredi : 16 octobre 2019 
Extrait de décision n°2019-L0620/ARCOP/ORD du 22 novembre 2019 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la mairie et du service foncier rural 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaire 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

H.C.I 9 905 000 11 687 900 - - Conforme 
FASO CLIC 8 865 000 10 460 700 - - Conforme 

Attributaire FASO CLIC, pour un montant de huit millions huit cent soixante-cinq mille  (8 865 000) francs CFA en HT soit dix 
millions quatre cent soixante mille sept cent  (10 460 700) francs TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 

!
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UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA 
Demande de prix N°2020-01/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de l’Université de 

Ouahigouya  Publication de l’Avis  Quotidien n°2731 du vendredi 20 décembre 2019   Convocation de la CAM : N° 2020- 
01/MESRSI/SG/UOHG/P/SG/PRM du 30/12/2019 Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, Gestion 2020 Date de dépouillement : 

07/01/2020  Nombre de soumissionnaires : 01 
Lot 01 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner lors des réunions et conférences au profit de l’Université de Ouahigouya 

Montant minimum HTVA en FCFA Montant maximum TTC en FCFA Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

YAMBOUMBOU MULTI-SERVICES 5 887 500 5 887 500 - -  
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix.  

Lot 02 : fourniture de pause-café et de pause déjeuner  lors des ateliers au profit de l’université de Ouahigouya. 
Montant minimum HTVA en FCFA Montant maximum TTC en FCFA Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

YAMBOUMBOU MULTI-SERVICES 2 520 000 2 520 000 - - . 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix 
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO 

Demande de prix N°2019-021MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 27/12/2019 par anticipation pour l’acquisition de consommables informatiques au profit 
de l’Université Norbert ZONGO - Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020 

Publication RMP N°2744 du mercredi 08 janvier 2020 - Lettre de convocation CAM : N° 2020-01/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 15/01/2020 
Date de dépouillement : 20/01/2020 - Date de délibération : 20/01/2020 - Nombre de lot : deux (02) - Nombre de plis reçus : 12 

Numéro 
d’ordre Soumissionnaires 

Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant  lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en   

F CFA HTVA 

Montant 
corrigé en        
F CFA TTC 

Taux de 
variation 

Observations 
 

Lot 1 

01 P.B.I Sarl 8 985 000 10 602 300 8 995 000 10 614 100 0 ,11% 

Conforme 
Erreur dans le bordereau des prix 
unitaires du numéro 30 : montant en 
lettre vingt mille (20 000) au lieu de 
15 000 en chiffre  

02 RDI Sarl 15 159 000 - - - - 

 Non Conforme  
Numéro 11 : Encre pour photocopieur 
IR2545i C-EXV 33 proposée au lieu de 
C-EXV32 demandée dans le dossier ; 
Numéro 16 : Cartouche d'Encre pour 
photocopieur CANON  IR 2520 
GPR/22 -2 proposée au lieu de 
GPR/22-1 demandée dans le dossier ; 
Numéro 21 : Cartouche d’encre pour 
photocopieuse Advance 8285 PRO 
GPR-38 proposée au lieu de GPR-37 
demandée dans le dossier. 

03 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 21 211 325 25 029 363 - - - 

Non Conforme 
Agrément technique fournis non 
légalisé Offre financièrement hors 
enveloppe 

04 
DELTA 
TECHNOLOGIE 
SARL 

9 862 000 11 637 160 - - - Conforme 

05 CO2-BURKINA 
SARL 9 632 000 11 365 760 - - - 

Non conforme Absence d’échantillons 
ou de prospectus demandé  du 
numéro 51 du lot 1  

Lot 2 

01 P.B.I Sarl 9 098 500 10 736 230 9 138 500 10 783 430 0,44% 

Conforme 
1) ENS 
 Numéro 9 : bordereau des prix 
unitaires, Quinze mille en lettre et 
10 000 en chiffre dans le bordereau 
des prix et des quantités pour les 
fournitures. Numéro 14 : bordereau 
des prix unitaires, Neuf mille en lettre 
et 8500 en chiffre dans le bordereau 
des prix et des quantités pour les 
fournitures. 
 3) UFR-SEG 
 Numéro 8 : bordereau des prix 
unitaires Douze mille en lettre et 10 
000 en chiffres dans le bordereau des 
prix et des quantités pour les 
fournitures 

02 RDI Sarl 10 844 000 - - - - 

Non Conforme 
-UFR /LSH 
Numéro 5 : Cartouche d'Encre pour 
photocopieur 2545i C-EXV 33   
proposée au lieu de C-EXV 32 
demandée dans le dossier. 
-UFR/SEG 
Numéro 4 : Cartouche d'Encre pour 
imprimante MS312 dn LEXMARK 
MS/M310/MS410/MS610/50F2H01 
proposée au lieu de 
MS/M310/MS410/MS610/50F2H00 
demandée dans le dossier. 
IUT 
Numéro 1 : Cartouche d'Encre pour 
imprimante LEXMARK 50F2H01 
proposée au lieu de 50F2H00 
demandée dans le dossier  
Numéro 3 : Cartouche d’encre pour 
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imprimante 1005, 36 A proposée au 
lieu de 35A demandée dans le 
dossier.  
UFR/ST 
Numéro 1 : Cartouche d'Encre pour 
photocopieur 2545i C-EXV33 
proposée au lieu de C-EXV32 
demandée dans le dossier. 
ECOLES DOCTORALES 
Non conforme ; spécifications 
techniques proposées : 
Numéro 6 : Encre pour photocopieur 
IR  1020 GPR  19 proposée au lieu de 
GPR  18 demandée dans le dossier  
CENTRE UNIVERSITAIRE DE 
MANGA Numéro 6 : Encre pour 
photocopieur IR  1020 réf GPR 18 ; 
GPR  19 proposée au lieu de GPR  18 
demandée dans le dossier  

03 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES  12 653 081 13 024 975 15 369 471  

Non Conforme 
Agrément technique fournis non 
légalisé Erreur de sommation au 
niveau de : 
 4) Institut Universitaire de 
Technologie. Montant total HTVA : 
2 550 000 au lieu de 2 545 000 ;  
Montant total TTC 3 009 000 au lieu de 
3 003 100.   
Montant corrigé HTVA avant remise 
=15 323 500 ; 
 Erreur du taux de remise dans la lettre 
de soumission : 
15% (quinze pour cent) en lettre au 
lieu de 30% en chiffre. 15% de remise 
sur le montant HTVA=2 298 525 ; 
Total HTVA après remise = 
13 024 975 ; TVA= 2 344 496  TTC= 
15 369 471. 
 Offre, financièrement hors enveloppe  

04 
DELTA 
TECHNOLOGIE 
SARL 

 12 383 510 10 319 500 12 177 010 -1,67% 

Conforme 
3) SEG erreur de quantités : 
Numéro 3, quantité 3 au lieu de 6 
Numéro 12, quantité 3 au lieu de 8 
Numéro 13, quantité 3 au lieu de 8 

05 DUNAMIS 8 979 000 10 595 220 - - - 

Non Conforme 
Offre financière anormalement basse 
conformément à l’article 21.6 des 
instructions aux candidats   
Borne inférieure 10 715 219  

06 CO2-BURKINA 
SARL 10 892 500 12 853 150 9 130 000 10 773 400 -16,18% 

Non Conforme 
1) ENS erreur de calcul : 
Numéro 1 : 20x12500=250 000 au lieu 
de 1 100 000 
3) Sciences Economiques et de 
Gestion  erreur de calcul : Numéro 1 : 
 15x12 500=187 500 au lieu de 
1 100 000 La correction de l’offre 
entraîne une variation de moins seize 
virgule dix-huit pour cent (-16,18%) 
donc supérieure à la norme qui est de 
+/ou -15% 

07 ECOIF 12 293 000 - - - - Conforme 

Attributaires  

Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques (encre pour imprimantes et photocopieurs) au profit de 
l’administration centrale.  
P.B.I Sarl : pour un montant de dix millions six cent quatorze mille cent (10 614 100) Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de vingt un(21) jours et soixante (60) jours de validité de l’offre. 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques (encre pour imprimantes et photocopieurs) au profit des 
établissements.  
DELTA TECHNOLOGIE SARL : pour un montant de douze millions cent soixante-dix-sept mille 
dix (12 177 010) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un(21) jours et soixante (60) 
jours de validité de l’offre.  

conformément à l’avis de demande de prix, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot, 
P.B.I Sarl étant déjà attributaire du lot 1. 

 



Avis de demande de prix 
N°2020-001/MI/SG/IGB du 28 janvier 2020

Financement : budget institut geographique du burkina 
gestion 2020

1. Le Président de la Commission d’Attribution des marchés
de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) lance une demande de
prix pour l’entretien et réparation des véhicules automobiles de
l’Institut Géographique du Burkina

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration contractante de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 

Les prestations objet de la présente demande de prix sont consti-
tuées d’un (01) lot unique.

Le budget prévisionnel est de dix millions (10 000 000) F CFA TTC.

3. Le délai de validité est l’année budgétaire 2020 et pourrait
être renouvelé une seule fois. Le délai d’exécution de chaque ordre
de commande est de sept (07) jours.  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et de Finances de l’Institut Géographique du

Burkina (IGB), sis au 651, Avenue de l’Indépendance, tél. :
25331973.

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

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent
cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir à la Direction
Générale de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) au plus tard
le vendredi 14 février 2020 à 09 heures 00 TU, soit l’heure d’ouver-
ture des plis qui sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires 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 soumissionnaire.

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

Le Directeur Général de l’Institut Géographique du Burkina 

Halidou NAGABILA
Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 16

* Marchés de Travaux P. 17 à 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 à 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA

Entretien et réparation des véhicules automobiles 
de l’Institut Géographique du Burkina
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 
N°2020--0004-------------/MS/SG/DMP/PRSS……15 JAN  2020……………………………

Nom du Projet : Projet de renforcement des services de santé (PRSS)
Numéro du Don : GFF (DON N°TF-A7763-BF)
Référence DAO N°: BF-PRSS-101999-GO-RFB

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le projet de renforcement des services de santé
(PRSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de 235 motos
type hommes au profit de la direction de la prevention par la vaccination (DPV). 

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir lesdites motos.

La procédure sera conduite par une mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement : Directives
édition Janvier 2011, révisé en juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés. 

Les exigences en matière de qualifications sont :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus des pièces administratives datées de moins de 3 mois les documents ci-après :
• La production de marchés similaires ;
• La justification d’une ligne de crédit suffisante ;
• La justification d’un chiffre d’affaire moyen suffisant des trois dernières années ;
• La justification de l’autorisation du fabricant ou du concessionnaire agrée.
Le soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus des documents ci-dessus cités, les pièces administratives ci-
après datées de moins de 3 mois :
• Un certificat de non faillite ;
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secretariat de la Direction des marchés
Publics du Ministère de la santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Rue :
Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina de 08 H 00 mn à 15h
00 mn tous les jours ouvrables. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de cent mille (100 000)
Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone
: 25.32.47.74/75. 

Le dossier d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire. 

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard, le jeudi 05 mars 2020 à 09 heures 00.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres
seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes dans la salle de réunion de la direction
des marchés Publics du Ministère de la santé, située dans l’enceinte de l’ex-Trypano, Porte : 133, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03 BP
7009 Ouagadougou 03 Burkina à 09 heures 00 mnTU. 

Les offres doivent être accompagnées des Garanties de l’offre pour un montant de : quatre millions (4 000 000) F CFA.
Le budget prévisionnel de cette acquisition est de cent quarante millions quatre cent mille (140 400 000) FCFA TTC

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé (DMP/MS), Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de
l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition de 235 motos type hommes pour la strategie avancée des zones d’accès
difficile au profit de la Direction de la Prévention par la Vaccination (DPV)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert National
Nom du Projet : Projet de renforcement des services de santé (PRSS)

Numéro du Prêt/Crédit : IDA 3540
Référence DAO N°:BF-PRSS-129113-GO-RFB

AAOON n°2020- 0002/MS/SG/DMP/PRSS du 14/01/2020

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le projet de renforcement des services de santé (PRSS), et
à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition d’équipements et de consommables
de laboratoire au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Koudougou, les DPD/PS de Ouahigouya, Kaya, Dédougou et
Gaoua.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir lesdits équipements et consommables de laboratoire.

La procédure sera conduite par une mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement
applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement Directives : Edition Janvier 2011,
révisé en juillet 2016 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligi-
bles tels que définis dans les Règles de passation des marchés. 

Les exigences en matière de qualifications sont :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus des pièces administratives ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale ;
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS ;
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor ;
• Un certificat de non faillite ;
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce ;
• Un Agrément technique de catégorie A2 ;
• La production de marchés similaires ;
• La justification d’une ligne de crédit suffisante ;
• La justification d’un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir :
• Un certificat de non faillite datée de moins de trois (03) mois ;
• Une attestation d'inscription au Registre de commerce datée de moins de trois (03) mois ;
• Un agrément technique conformément à la règlementation du pays d’origine (si requis) ;
• La production de marchés similaires ;
• La justification d’une ligne de crédit suffisante ;
• La justification d’un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des marchés Publics
du Ministère de la santé et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Rue : Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina de 08 h00 mn à 15h 00mn.

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessous contre un paiement non remboursable de la somme de cent mille (100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. La méthode de paiement sera en espèces ou par
chèque. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire. 
Le budget prévisionnel inscrit dans le plan de passation des marchés est de cent huit millions trois cent un mille cinquante (108 301 050) FCFA
TTC. 

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 05 mars 2020 à 09 heures 00 TU. La soumission des offres
par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la direction des marchés Publics du Ministère de la santé, dans l’enceinte de
l’ex-Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant de deux millions (2 000 000) F CFA.

L ’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé (DMP/MS), 
Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition d’équipements et de consommables de laboratoire au profit du Centre
Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Koudougou, des DPD/PS de Ouahigouya,

Kaya, Dédougou et Gaoua
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Appel d’offres ouvert national 
N°2020-001/MRAH/SG/DMP du 28 janvier 2020

financement : (Prêt et Don) de la Banque Islamique de
Développement (BID)

1. Cet Avis d’appel d’offres Ouvert National fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié
dans « Jeune Afrique » n°3002 du 22 au 28 juillet 2018 et dans le
Quotidien des Marchés Publics du Burkina Faso n°2260 du jeudi 1er
mars 2018.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement (Prêt et Don) de la
Banque Islamique de Développement (BID) pour financer le
Programme de Développement durable des Exploitations Pastorales du
Sahel (PDPS) Burkina, et à l’intention d’utiliser une partie de ce fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’acquisition de
cent vingt-cinq (125) tonnes de semences certifiées au profit dudit pro-
gramme.

3. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises
pour fournir cent vingt-cinq (125) tonnes de semences certifiées en un
lot unique.

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

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres
Ouvert National (AOON) tel que défini dans les Directives de la Banque
Islamique de Développement (BID) et ouvert à tous les soumission-
naires des pays éligibles tels que définis dans les Directives.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH) sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. :
25 31 74 76 ou auprès de la   Coordination nationale du Programme de
Développement durables des exploitations Pastorales du Sahel Burkina
Tél. (00226) 25 37 42 69 et examiner le Dossier d’appel d’offres, les
jours ouvrables du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30mn et de 13h à
16h00mn et le vendredi de 7h30 à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30.

6. Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité : 
- Une attestation de situation Fiscale ;
- Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- Un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre 

extrait de registre professionnel ;
- Une attestation de non faillite, valable pour trois mois ;

NB : Les candidats qui ne sont pas installés au Burkina Faso fourniront
l’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier, l’attestation de
non faillite ou leurs équivalents et les pièces requises par la législation
de leur pays où ils sont établis ou installés.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumission-
naires éligibles.

7. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exi-
gences ci-après :

- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen de cent
quatre-vingt-sept millions cinq cent mille (187 500 000) F CFA HTVA soit
trois cent douze mille cinq cent (312 500) $ HTVA, qui correspond au
total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou
achevés au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la création

de l’entreprise (si celle-ci est créée il y a moins de 5 ans) ;

- Le Soumissionnaire doit montrer qu’il a accès à des finance-
ments tels que des avoirs liquides, actifs immobiliers non utilisés, lignes
de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur des
besoins en financement du marché ou des besoins en financement
pour ce marché et les autres engagements en cours.
Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait
aux exigences ci-après :
Avoir assuré au moins un (01) marché de semences fourragères certi-
fiées au cours des cinq (05) dernières années pour le lot unique avec
une valeur minimum de soixante millions (60 000 000) FCFA TTC pour
le lot unique (joindre obligatoirement la page de garde et de signature
du contrat et le procès-verbal de réception), qui a été exécuté de
manière satisfaisante et terminé, pour l’essentiel, et qui est similaire aux
Biens et Services connexes proposés. La similitude portera sur la taille
physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres carac-
téristiques telles que décrites dans la Section IV.

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier
d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-
dessus contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA pour le lot unique auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF). La méthode de paiement sera en espèces ou
par chèque certifié auprès de la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie et des Finances sise 395, Avenue Ho Chi Minh,
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 25 32 47 75/25 32 46 12.

9. Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (+226) 25 31 74 76 – Burkina Faso au plus tard
le vendredi 6 mars 2020 à 9 h00mn TU. La soumission des offres par
voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires présents en personne à
l’adresse : la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques sise en face du
SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 31 74 76, le
vendredi 6 mars 2020 à 9 h00mn TU. 

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

10. Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous
forme bancaire ou par une institution financière agréée, pour un mon-
tant de deux millions cinq cent mille  
(2 500 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de cent vingt-cinq (125) tonnes de semences certifiées au profit du
Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) -

Burkina
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N°2020-001/CENOU/DG/PRM

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national des Œuvres
universitaires (CENOU).

1. Le Centre national des Œuvres universitaires sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour l’entretien, la reparation et la maintenance de biens immobiliers.
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. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Centre
national des œuvres universitaires (CENOU), sis à la Direction générale du CENOU à Kossodo à Ouagadougou, 01 BP 2916
Ouagadougou 01, Tél : 78 35 35 34 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée, aux jours
et heures d’ouverture des services publics, de 08H00 à 15H00.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées. 

4. 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 la somme de trente mille (30 000) FCFA par lot au secrétariat de l’Agence comptable du
CENOU, sise à Zogona, dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO.

5. Les offres devront être soumises, à Ouagadougou dans la petite salle de réunion de la direction générale du CENOU, sise à
Kossodo, avant le jeudi 05 mars 2020 à neuf (09) heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, pour chacun des lots suivants :
• Lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA ;
• Lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) F CFA ;
• Lot 3 : trois cent mille (300 000) F CFA ;
• Lot 4 : deux cent soixante-quinze mille (275 000) F CFA

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le
le jeudi 05 mars 2020 à partir de neuf (09) heures 00 minute TU à l’adresse suivante : salle de réunion de la direction générale du
CENOU, sise à Kossodo.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

P.Estelle D. SOME/ZABRAMBA

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Entretien, la reparation et la maintenance de biens immobiliers
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020_003T_/MEA/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réalisation de la piste rurale tronçon Kounseni - Sinfra -Diofoulma et
la confortation des ouvrages de franchissement du tronçon Diofoulma-Magafesso au profit du PDIS.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après de 8h à 16 h :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Téléphone
: 25 49 99 00 à 09  poste 40 08 /25 49 99 22  Email : dmpmea@gmail.com  
Ou 

- Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) : 
Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone : 20 97 37 69/ 50 37 69 84     
Fax : 20 97 37 05

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
d’un agrément technique de la catégorie T4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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 cinquante (150 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

. Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus tard le
jeudi 05 mars 2020 à 09 heures 00 Temps Universel en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq  millions (5 000 000) FCFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

NB : le montant prévisionnel est de 350 000 000 F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Pour les travaux de réalisation de la piste rurale tronçon Kounseni - Sinfra -Diofoulma et
la confortation des ouvrages de franchissement du tronçon Diofoulma-Magafesso 

au profit du PDIS
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 044/2019 du 15 novembre 2019

Financement: le Budget de la SONABEL 2020

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le Budget 2020, afin de financer la construction et la mise en service
d’un réservoir métallique de 3000 m3 pour le stockage de combustibles à la centrale électrique de Komsilga.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la con-
struction et la mise en service d’un réservoir métallique de 3000 m3 pour le stockage de combustibles à la centrale électrique de Komsilga
avec un budget prévisionnel de 500 000 000 F CFA HTVA.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou
morale ou groupement desdites personnes disposant d’un agrément technique de type B4 avec une solide expérience en chaudronnerie.
Autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 180 jours. 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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après :
Département des Marchés sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL. 

La méthode de paiement sera en espèce à la caisse au 1er étage du siège de la SONABEL ou par virement bancaire au compte
n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina Faso. 

Le Dossier d’appel d’offres sera adressé à Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54
Ouagadougou 01, Sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche Appel d’offres n° 044/2019 pour la construction et la mise
en service d’un réservoir métallique de 3000 m3 pour le stockage de combustibles à la centrale électrique de Komsilga. A n’ouvrir qu’en
séance de dépouillement et déposé au Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.

7. Les offres devront être remises au Secrétariat du Département des Marchés au plus tard le le jeudi 05 mars 2020 à 09 heures 00
TU en un (01) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de vingt millions (20 000 000) francs CFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme 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 le
jeudi 05 mars 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Construction et mise en service d’un réservoir métallique de 3000 m3 pour le stockage de
combustibles à la centrale électrique de Komsilga.



Quotidien N° 2763 - Mardi 04 février 2020 19

Travaux

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Réhabilitation du bâtiment R+1 de l’ex MPTIC

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-002/MDENP/SG/DMP du 21 janvier 2020

Financement : Budget Etat, exercice 2020

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020, du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes (MDENP).

2. Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et
des Postes (MDENP) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : Réhabilitation du bâtiment R+1 de l’ex MPTIC. 
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 pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis à l’immeu-
ble ARMELLE, R + 1, Projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, télé-
phone +226 25-49-00-47, tous les jours ouvrables de 08 heures à 15
heures.

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

5. 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)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF)

sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-7. La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par courrier avec accusé de réception au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes sise à l’im-
meuble Armelle (projet ZACA), 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226
50 49 00 47 au plus tard le le jeudi 05 mars 2020 à 09 heures 00
minute, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

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

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
à l’adresse suivante : salle des marchés de la Direction des Marchés
Publics.

NB : le montant de l’enveloppe prévisionnelle est de cent millions (100
000 000) FCFA TTC. 

La Directrice des Marchés Publics, 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

N° 2020-0056/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 31/01/2020

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’Appel d’Offres Ouvert à commandes N°2019-121/MINEFID/SG/DMP du 18/12/2019 pour le nettoyage des bâtiments adminis-
tratifs au profit de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE) en six  (6) lots que les budgets alloués
aux différents lots ont subi des modifications.

En effet, suite à des observations formulées par certains candidats sur les montants prévisionnels alloués aux différents lots, les mon-
tants ont été revus à la hausse ainsi qu’il suit :

Le Directeur des Marchés Publics

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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    Ouagadougou, le 
 
 
N° 2020-0056/MINEFID/SG/DMP/SMF-PC du 31/01/2020  

  
 

COMMUNIQUE 
 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement, informe les candidats intéressés par le dossier d’Appel d’Offres Ouvert à 

commandes N°2019-121/MINEFID/SG/DMP du 18/12/2019 pour le nettoyage des bâtiments 

administratifs au profit de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement 

de l’Etat (DGAIE) en six  (6) lots que les budgets alloués aux différents lots ont subi des 

modifications. 

En effet, suite à des observations formulées par certains candidats sur les montants 

prévisionnels alloués aux différents lots, les montants ont été revus à la hausse ainsi qu’il 

suit : 

Anciens budgets prévisionnels Nouveaux budgets prévisionnels 

lot 1 : Trente millions (30 000 000) francs CFA TTC Lot 1 : Quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC 

lot 2 : Vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC lot 2 : Trente millions (30 000 000) francs CFA TTC 

Lot : 3 Vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC lot 3 : Trente millions (30 000 000) francs CFA TTC 

Lot : 4 Quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC Lot : 4 Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC 

Lot : 5 Quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC Lot : 5 Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC 

Lot : 6 Quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC Lot : 6 Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC 

 

 

 

Le Directeur des Marchés Publics 

 

 

Abel KALMOGO                                    
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon                                      
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
N°2020/008M/MAAH/SG/DMP du 24/01/2020  

1. Publicité.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’année 2020 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles.

2. Source de financement. 
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles a obtenu, dans le cadre de son budget 2020, des fonds afin de
financer le Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif au suivi-contrôle des travaux d’aménagement de  288,4 ha de bas-fonds de type PAFR
dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, Centre-Sud et des Hauts-Bassins au profit du Programme de développement
de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

3. Description des prestations. 
La prestation du bureau d’études consistera à réaliser le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de  288,4 ha de bas-fonds de type
PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, Centre-Sud et des Hauts-Bassins du Burkina-Faso au profit du
Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) (Voir TDR, disponible au secrétariat de la DMP).
Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :

-Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de  165,14 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
et des Hauts-Bassins au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV);

-Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de  123,26 ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions du Centre-Nord et Centre-
Sud au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Tableau 1 : allotissement

NB : Les conditions de participation requièrent que le Bureau d’études ou Groupement de Bureaux d’études dispose d’un agré-
ment technique de catégorie EB minimum dans le domaine des aménagements hydro-agricoles 
Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres :
• La vérification des implantations des ouvrages prévus ;
• Contrôle et approbation des documents d’exécution ;
• Apports des modifications et compléments nécessaires ;
• Evaluation des travaux supplémentaires à soumettre à l’avis préalable du Maitre d’Ouvrage ;
• Le suivi et le contrôle de qualité de tous les travaux, installations et fournitures ;
• Le suivi de l’enregistrement des données du chantier (tenue à jour du journal de chantier) ;
• Les réceptions techniques en vue des réceptions provisoire et définitive ;
• Assister l’entreprise dans l'élaboration des plans de récolement au fur et à mesure que les ouvrages seront réceptionnés ;
• Vérifier les documents contractuels régissant les travaux ;
• Organiser et diriger les réunions de chantier exceptées celles de la supervision ;
• Examiner les réclamations éventuelles de l’entreprise et se prononcer sur leur validité ;
• Produire des rapports mensuels sur l’avancement des travaux ;
• Produire un rapport final des travaux.
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales en règle vis-à-vis de l’Administration. Chaque
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LOTS Région Province Communes Site Superficie (ha) 

1 

Boucle du Mouhoun Mouhoun  

Douroula Douroula 2 34,72 

Oury Habé 24,23 

Safané Sirakorosso 42,49 

Hauts-Bassins 
Houet Karangasso-Vigué Siello 11,75 

Kénédougou Kayan Kayan 51,95 

TOTAL BOUCLE DU MOUHOUN ET HAUTS-BASSINS 165,14 

2 

Centre-Sud Nahouri 

Guiaro Kollo 16,62 

Pô Banon 25,37 

Guiaro Oualem 22,11 

Centre-Nord 
Namentenga Boala Mogodin 27,36 

Namentenga Boala Yagabtenga 31,8 

TOTAL CENTRE-SUD ET CENTRE-NORD 123,26 

  TOTAL 288,4 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGES DU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DE  288,4 ha DE BAS-FONDS DE TYPE PAFR DANS LES REGIONS DE 

LA BOUCLE DU MOUHOUN, DU CENTRE-NORD, CENTRE-SUD ET DES HAUTS-BASSINS DU BURKINA FASO 
AU PROFIT DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE IRRIGATION VILLAGEOISE (PPIV)
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candidat intéressé devra :
• Être un Bureau d’Etudes ou Groupement de Bureaux d’études disposant d’un agrément technique de la catégorie EB minimum pour les

aménagements hydro-agricoles; 
• Justifier d’expériences en matière de suivi contrôle de travaux d’aménagements hydro-agricoles ;
• Disposer du personnel technique qualifié pour les prestations à exécuter.
Ils doivent par ailleurs fournir des informations indiquant leur qualification :
• La présentation du bureau, localisation, personnes à contacter, boîte postale, téléphone, fax, E-mail, ses domaines de compétence et

de son statut juridique ;
• La liste justifiée des références de prestations en suivi-contrôle des travaux d’aménagement hydro-agricoles ;
• La liste du personnel technique permanent du bureau d’étude ;
Le délai d’exécution pour la mission est de cinq (05) mois pour chaque lot.

CRITERES D’EVALUATION. 
Les critères de présélection porteront sur :
- L’expérience du Bureau d’études en matière de suivi-contrôle de travaux de réalisation/réhabilitation et d’aménagements de périmètres

irrigués (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats des expériences présentées ainsi que l’attestation de
bonne fin d’exécution)

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-
tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues dont au moins trois (03) au cours des cinq (05) dernières

années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de val-
idation). 
La présélection se fera sur la base du nombre de références en suivi contrôle des travaux d’aménagement hydro-agricoles réalisées
par le bureau et l’expérience du personnel technique du bureau (avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission de suivi-contrôle
de travaux d’aménagement de bas-fonds de type PAFR au cours des dix (10) dernières années justifiées par les pages de garde et de
signature de contrat ainsi que les attestations de bonne fin .

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 100 pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (Six (06) cabinets au maximum par lot)) pour exécuter les presta-
tions sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un candidat sera sélectionné par lot selon la méthode : Sélection sur la base de la qualité technique et du mon-
tant de la proposition (sélection qualité-coût).

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 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles
(DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 poste 4019 ou à l’Unité de Gestion du Projet au 71 41 41 53/70 04
04 14 et aux heures suivantes :  7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du Lundi au vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies
doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-Agricoles (DMP/MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. 25-49-99-00 à 09 poste 4019 au plus tard le
mercredi 19 février 2020 à 09 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-002/MDENP/SG/DMP du 29/01/2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu un financement dans le cadre de l’exécution
du budget de l’Etat, exercice 2020 afin de financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’une étude en vue
de la mise en place d’une unité de montage d’appareils électroniques.

Description des prestations. 
Les services comprennent : 
• une analyse détaillée de la faisabilité technique, économique, financière, juridique et sociale du projet proposé ;
• une analyse détaillée de la durabilité des résultats du projet ;
• un plan détaillé qui spécifie les indicateurs pour les objectifs du projet, les résultats et les activités, les ressources nécessaires ;
• une proposition de  calendrier de conduite de la mission, une estimation des coûts ainsi qu’une matrice du cadre logique de planification ;
• un projet d’exécution ;
• une proposition de financement préliminaire ;
• des recommandations pour les étapes suivantes et toute action ultérieure requise pour assurer le financement et la mise en œuvre du projet,

par exemple, les documents d’appel d’offres pour la sélection du cabinet ;
• les responsabilités des différents organismes partenaires sont connus en vue du processus de mise en œuvre ;
• une proposition d’un mécanisme de suivi évaluation du projet.
L’étude durera deux mois, soit soixante  (60) jours et démarrera à compter de la date de notification au soumissionnaire attributaire. Cette durée
se répartit comme suit, sous réserve des ajustements souhaités par le cabinet de consultants :
• une (1) semaine pour la phase préparatoire ;
• une (1) semaine pour la phase de démarrage ;
• quatre (4) semaines pour la phase de réalisation ;
• une (1) semaine pour la phase de finalisation ;
• une (1) semaine pour la phase de restitution. 
Sur la base du calendrier qui sera proposé, le cabinet devra établir un programme de travail pour l’étude et l’inclure dans son offre ainsi que l’ap-
proche choisie pour le rapport d’étude. Le programme de travail doit décrire la manière dont le cabinet aborde les activités à réaliser.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats

assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
seul le candidat présentant le maximum de références similaires justifiées sera ensuite invitée à soumettre une proposition technique et financière.

Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes  à 16 heures 00
minute tous les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er
étage (Projet ZACA) au plus tard le mercredi 19 février 2020 à 09 heures 00 minute – TU.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT  POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE EN VUE DE 
LA MISE EN PLACE D’UNE UNITE DE MONTAGE D’APPAREILS ELECTRONIQUES
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un audit technique
des infrastructures alternatives publiques pour le déploiement des réseaux large bande

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-               /MDENP/SG/DMP DU ……………………………. 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP) a obtenu des fonds du budget de l’Etat, exercice 2020
pour financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’un audit technique des infrastructures alternatives
publiques pour le déploiement des réseaux large bande.

Description des prestations. 
Les prestations vont consister à : 
- mener des rencontres de travail et de collectes des données auprès des concessionnaires d’infrastructures alternatives identifiés ;
- faire l’état des lieux des infrastructures numériques alternatives publiques existantes (SONABEL, SOPAFER-B, ONEA, etc);
- faire l’état des lieux des infrastructures (physiques) mobilisables pour la fibre optique et l’étude de faisabilité technique
- recenser les infrastructures alternatives mobilisables pour la fibre optique (poteaux de la SONABEL, de l’ONATEL, égouts de l’ONEA) dans des

fichiers SIG ;
- faire une étude de faisabilité technique de déploiement de la fibre optique sur ces supports (aériens et égouts) ;
- formuler des recommandations à l’endroit des différents acteurs pour faciliter les travaux de mutualisation ;
- proposer les mesures à mettre en œuvre pour l’exploitation de ces infrastructures ;

Durée de la mission

La mission du cabinet durera au total trois (03) mois hormis le temps de validation par l’administration.

Le consultant proposera un planning de réalisation de la mission et précisera le programme détaillé des différentes interventions.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans la réalisation des études techniques sur supports aériens en priorité ;
- et de façon accessoire l’expérience prouvée du candidat dans l’exploitation des infrastructures large de télécommunications (fibre optique,

câbles) sur support souterrain et/ou aérien
N°B : (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de
validation. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode :  qualité coût 

Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou
01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures 30 minutes  à 16 heures 00
minute tous les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle, 1er
étage (Projet ZACA) au plus tard le mercredi 19 février 2020 à 09 heures 00 minute – TU.

N°B : le montant prévisionnel du marché est de cent millions (100 000 000) FCFA TTC.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA



Avis de demande de prix 
n°2020-01/RCOS/CR/SG/PRM

Financement : Budget du conseil Régional, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  du Conseil Régional du Centre-
Ouest.

. Le Conseil Régional du Centre-Ouest dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
équipement,  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition d’un
véhicule station wagon au profit du conseil régional du Centre-Ouest.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 60  jours.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés publics du
Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
publics du Conseil régional du Centre-Ouest à Koudougou et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000)
francs CFA à la régie des recettes du Conseil Régional du centre-ouest.
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 trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Huit cent cinquante
mille (850 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Ouest, avant le
vendredi 14 février 2020 à 09 heures 00 minute .L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : l’enveloppe financière est de quarante-deux millions (42 000 000)

francs CFA TTC.

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pyma BADO

Acquisition d’un véhicule station wagon 
au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-OUEST
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2020-01/RCOS/CR/SG/PRM

Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite  au plan  de Passation des Marchés du conseil régional du centre-ouest, gestion 2020

Le Conseil Régional du Centre-Ouest sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction de salles de classes et de bâtiment administratif au profit du Conseil
Régional du Centre-Ouest.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics du Conseil
régional du Centre-Ouest ; et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : service des
marchés publics du Conseil régional du centre-Ouest tous les jours ouvrables de 08heures 00 à 15 heures 30 minutes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires d’un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les exigences en matière de qualifications sont : Les critères de provenance, la situation financière, l’expérience, le personnel et
le matériel. 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 trente mille (30 000) FCFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : La régie des recettes
du Conseil Régional du Centre-Ouest. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat général du Conseil régional du centre-Ouest au plus tard le jeudi
05 mars 2020 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies pour chaque lot. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Six cent mille (600 000) francs CFA  et lot 2 : Neuf cent mille (900 000) francs CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 05 mars 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion du Conseil Régional du Centre-Ouest à Koudougou.

NB : les montants prévisionnels en FCFA TTC sont : lot 1 : Vingt-six millions deux cent mille (26 200 000) lot 2 : quarante millions huit cent
quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-dix-sept mille (40 888 477). 

Président de la Commission d’attribution des marchés

BADO Pyma

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction de salles de classes et de bâtiment administratif 
au profit du conseil régional du centre-ouest
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-01/RCES/CTNK/PBLG/SG/PRM

Financement : PCESA/Budget Communal, Gestion 2020
Imputation :   Budget communal/Chapitre 23 /Article 235 

Budget prévisionnel : 25 985 764 francs CFA   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de la commune de
Tenkodogo.

La commune de Tenkodogo lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation d’un parc à bétail et des infra-
structures annexes à l’abattoir de Tenkodogo, au profit de la commune de Tenkodogo. Les travaux seront financés par le budget commu-
nal et un appui financier du PCESA

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agré-
ment technique B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux sont en lot unique et intitulé comme suit : travaux de réalisation d’un parc à bétail et des infrastructures annexes à l’abattoir
de Tenkodogo, au profit de la commune de Tenkodogo.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.

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 de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’un montant
forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale de Tenkodogo. 

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.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, au plus tard le
vendredi 14 février 2020 à 09 heures 00, Temps universel. 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-récep-
tion 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 de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

I s s a   N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU CENTRE - EST

Travaux de réalisation d’un parc à bétail et des infrastructures annexes à l’abattoir de
tenkodogo au profit de la commune de tenkodogo 






