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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

��
�

����������	
����	��������	
Manifestation d’intérêt allégée  N°2019-005/UJKZ/P/ SG/PRM du 24/10/2019 relatif au  recrutement d’un consultant pour les études architecturales 

et techniques pour l’extension du bâtiment de la présidence  de l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-
ZERBO, Gestion 2019; Publication : quotidien N°2690 du 24/10/2019, Date de dépouillement : 12/11/2019 ;  

Date de délibération : 12/11/2019 ; Nombre de plis : trois (03) 
Lot unique: recrutement d’un consultant pour les études architecturales et techniques pour l’extension du bâtiment de la présidence  à 

l’Université Joseph KI-ZERBO 

RANG Nom du candidat 

Le domaine 
des 

activités du 
candidat  

Le nombre 
d’années 

d’expériences 

Agrément 
professionn

el  

Attestation 
d’inscription au 

tableau de l’ordre des 
architectes ou au 

tableau de l’ordre des 
ingénieurs   

Référence du candidat 
concernant l’exécution 
de marchés analogues 

Observations 

2
ème

   
Groupement 

HARMONY- A.C 
CONCEPT 

Conforme  8 ans  
Fourni 

conforme  
Fourni conforme 47 

Seuls les 
marchés 
d’études  
Architecturales 
et techniques 
ont été retenus 
comme 
marchés 
analogues  

3ème CABINET ARCH-ING   Conforme 01 ans 
Fourni 

conforme  
Fourni conforme 08 

1er   SATA AFRIQUE SARL Conforme  14 ans 
Fourni 

conforme  
Fourni conforme 63 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION  DES 

LANGUES NATIONALES 

Demande de propositions N° 2019-047/MENAPLN/SG/DMP du 27 novembre 2019 pour l’élaboration d’une charte d’audit et la mise à disposition 
de comptables d’appoint au profit du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) 

FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/12/2019  
NOMBRE DE CONCURRENTS : quatre (04) - SCORE TECHNIQUE MINIMUM : 80 points 

Nom des consultants CABINET FIDEXCO 
Groupement 
FIDALI/ACS 

PANAUDIT BURKINA 

Groupement Société 
d’Expertise comptable DIARRA 

Burkina/ Société d’Expertise 
comptable DIARRA Mali 

Critères Notes Notes Notes Notes 

Expérience spécifique des 
Consultants (en tant que Bureau) 
pertinente pour la mission (10 
points) 

10 10 10 10 

clarté et conformité de la 
méthodologie aux TDRs (20 
points) 

17,66 17 15 13 

programme de travail réaliste et 
réalisable (05 points) 3,66 3,33 3 2,66 

composition de l’équipe et 
affectation du personnel 
(équilibre, adéquation et bonne 
affectation) (05 points) 

4 3 2,66 2 

Qualifications et compétence du 
personnel clé pour la mission (60 
points) 

47 35 35 34 

Score total (100 points) 82,32 68,33 65,66 61,66 

Observations Retenu pour l’ouverture de 
la proposition financière 

Non retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière 

Non retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière 

Non retenu pour l’ouverture de 
la proposition financière 

                                                       
Demande de propositions N° 2019-048/MENAPLN/SG/DMP du 27 novembre 2019 pour l’audit financier et comptable du Projet d’Amélioration de 

l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) (états financiers 2019-2020) 
FINANCEMENT: IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/12/2019. 

NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06) - SCORE TECHNIQUE MINIMUM : 80 points 

 

Nom des consultants 

AUREC 
AFRIQUE-BF 

 

Groupement COB 
Partners/ 

PYRAMIS Audit 
et conseil 

PANAUDIT 
BURKINA 

 

SYNEX 
CONSULTING 

Sarl 

WORLD 
AUDIT 

Groupement 
SEC DIARRA 

MALI/ SEC 
DIARRA 

BURKINA 

Critères Notes Notes Notes Notes Notes Notes 

Expérience spécifique des 
Consultants (en tant que Bureau) 
pertinente pour la mission (10 
points) 

10 10 10 0 7 10 

clarté et conformité de la 
méthodologie aux TDRs (20 
points) 

17,33 15 16,66 15 16,33 17,33 

programme de travail réaliste et 
réalisable (05points) 2,66 2,66 3,33 2,33 3,66 4 

composition de l’équipe et 
affectation du personnel 
(équilibre, adéquation et bonne 
affectation) (05 points) 

3,33 2 2,66 2 4 2 

Qualifications et compétence du 
personnel clé pour la mission (60 
points) 

41 51 44 46 58 60 

Score total (100 points) 74,32 80,66 76,65 65,33 89 93,33 

Observations 

Non retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière 

Retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière 

Non retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière 

Non retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière 

Retenu pour 
l’ouverture de 
la proposition 

financière 

Retenu pour 
l’ouverture de la 

proposition 
financière 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES!
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2019-009/MRAH/SG/DMP DU 30 DECEMBRE 2019!

POUR LE GARDIENNAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 
Financement: BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020 

PUBLICATIONS :  Quotidien des marchés publics : N°2748 du lundi 14 JANVIER 2020 
Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-007/MRAH/SG/DMP du 20 janvier 2020 

Date d’ouverture des plis : 24 janvier 2020 - Nombre de lot : trois (03) -  Nombre  plis : huit (08)!

Soumissionnaires! Montant des offres   
lu en  FCFA !

Montant des offres  
corrigé en  FCFA!

Rang! Observations!

 HTVA TTC HTVA TTC   
LOT 1!

APS+! Mini: 3 465 000 
Max: 4 620 000!

Mini:3 465 000 
Max:4 620 000! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME  : - Le CV et l’attestation du 
contrôleur proposé indique qu’il occupe actuellement 
un poste de vigile dans l’entreprise APS+ et non de 
contrôleur ; - Le CV et l’attestation du chef d’équipe 
proposé indique qu’il occupe actuellement un poste 
de vigile dans l’entreprise APS+ et non de chef 
d’équipe ; - CV non renseignés conformément au 
modèle du dossier : dates et positions sur les 
expériences professionnelles du contrôleur et du chef 
d’équipe non renseignées)!

M.S.G.D! "! Max: 3 823 200! -! -! Non 
classé! Offre anormalement basse!

LAFORSEC 
SECURITY SARL! Max: 4 794 000! ! -! -! 1er! CONFORME!

GROUPE B.I.S 
SARL!

Mini: 4 460 400 
Max: 5 947 200 

!

Mini:  4 460 400 
Max: 5 947 200! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME : (aucune attestation de travail ; 
absence de précision sur les fonctions du chef 
d’équipe)!

PROGRES 
SECURITY!

Mini:  4 300 000 
Max: 5 700 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME  : - méthodologie de travail non 
fournie ; - Absence de diplôme, de CV et d’attestation 
de travail du contrôleur et du chef d’équipe)!

VIGILANCE 
SECURITE!

Mini:  2 790 000 
Max: 3 720 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME  : - méthodologie de travail non 
fournie ; -Absence de diplôme, de CV et d’attestation 
de travail du contrôleur et du chef d’équipe!

WORLD 
SECURITY!

Mini:  3 060 000 
Max: 4 080 000! -! -! -! Non 

classé!
NON CONFORME  : Absence de diplôme, de CV et 
d’attestation de travail du chef d’équipe!

ATTRIBUTAIRE 
LOT 1!

LAFORSEC SECURITY SARL pour un montant minimum de trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents 
(3 595 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de neuf (09) mois et pour un montant  maximum de quatre millions sept 
cent quatre-vingt-quatorze mille (4 794 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de douze (12) mois ;!

LOT 2!

AGSPG!
Mini:4 338 000 
Max: 5 784 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME  : - Méthodologie du travail non 
fournie ; - Incohérence entre le cv et l’attestation de 
travail du contrôleur et du chef d’équipe)!

M.S.G.D! -! Max:5 097 600! -! -! 1er! CONFORME!
LAFORSEC 
SECURITY SARL!

Mini:3 645 000 
Max: 4 860 000!

!
Mini:4 027 500 
Max: 5 370 000! -! Non 

classé! CONFORME (hors enveloppe)!

GROUPE  B. I.S 
SARL! -! Mini: 4 460 400 

Max: 5 947 200!
 
-! -! Non 

classé!

NON CONFORME : (aucune attestation de travail ; 
absence de précision sur les fonctions du chef 
d’équipe)!

PROGRES 
SECURITY!

Mini:  5 670 000 
Max: 7 500 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME  :  - méthodologie de travail non 
fournie ; -Absence de diplôme, de CV et d’attestation 
de travail du contrôleur et du chef d’équipe)!

VIGILANCE 
SECURITE!

Mini:  3 420 000 
Max: 4 560 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME  : - méthodologie de travail non 
fournie ; -Absence de diplôme, de CV et d’attestation 
de travail du contrôleur et du chef d’équipe!

WORLD 
SECURITY!

Mini: 3 510 000 
Max: 4 680 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME  
- Absence de diplôme, de CV et d’attestation de 
travail du chef d’équipe!

ATTRIBUTAIRE 
LOT 2!

M-S-G-D pour un montant minimum de trois  millions huit cent vingt-trois mille deux cents (3 823 200) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de neuf (09) mois  et pour un montant  maximum de cinq millions quatre-vingt-dix-sept mille six cents   
(5 097 600) FCFA  TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois ;!

LOT 3!

AGSPG!
Mini:6 030 000 
Max: 8 040 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME : - Méthodologie du travail non 
fournie ; - Incohérence entre le cv et l’attestation de 
travail du contrôleur et du chef d’équipe!

M.S.G.D! -! Max: 6 287 040! -! -! 1er! CONFORME!

PROGRES 
SECURITY!

Mini:   9 720 000 
Max: 12 900 000! -! -! -! Non 

classé!

NON CONFORME : - méthodologie de travail non 
fournie ; -Absence de diplôme, de CV et d’attestation 
de travail du contrôleur et du chef d’équipe!

ATTRIBUTAIRE 
LOT 3!

M-S-G-D pour un montant minimum de quatre millions sept cent quinze mille deux cent quatre-vingt (4 715 280) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de neuf (09) mois et pour un montant  maximum de six millions deux cent quatre-vingt-sept mille 
quarante (6 287 040) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.!
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET BF-ANPTIC-94462-CS-QCBS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA 

REALISATION D’UNE ETUDE DU SUPPORT POUR UN ENVIRONNEMENT PROPICE A L’ADMINISTRATION EN LIGNE 
Publications : Quotidien des Marchés Publics N°2626 du vendredi 26/07/2019. 

Report : Quotidien des Marchés Publics N°2626 du mardi 27/08/2019. Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017 
Nombre de concurrents : 16 

1- CABINET IT6 
2- AFRICA GROUP CONSULTING 
3- GROUPEMENT DELOITTE COTE D’IVOIRE/ DELOITTE CONSEIL TUNISIE/ SOCIETE TACTIS 
4- GROUPEMENT DORIANNE / IS / ONLINE dt-NETWORK SECURITY 
5- CABINET PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
6- GROUPEMENT BNETD / AVEPLUS 
7- GROUPEMENT B-TECHNOLOGY/ ITGSTORE SA 
8- SOCIETE DE L’INFORMATIQUE DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATIONS (SIMAC) 
9- GROUPEMENT IMCG / DEVOTEAM TUNISIE 
10- GROUPEMENT ERNEST & YOUNG/YULCOM TECHNOLOGIES 
11- GROUPEMENT AFRIK LONNYA / E-SUD 
12- GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGIES SARL/SMIRI ENGINEERING /MGI BFC 
13- DETECON INTERNATIONAL GmBH 
14- GROUPEMENT DEFIS ET STRATEGIES BURKINA/SOFRECOM/ATH CONSULTING 
15- GROUPEMENT SAHELYS BURKINA SARL/ SAHELYS GABON SARL /QUALISYS CONSULTING/ICI-SANTE /ATCS-BF 
16-  GROUPEMENT SEREIN-GE Sarl/MEDIANET/IDEV TECH/ WANNEE 

Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2019 

N° NOM DU BUREAU NOMBRE DE MISSIONS PERTINENTES 
JUSTIFIEES OBSERVATIONS 

01 GROUPEMENT DELOITTE COTE D’IVOIRE/ DELOITTE 
CONSEIL TUNISIE/ SOCIETE TACTIS 

-      Gouvernance de l’informatique   : 05 
-      Informatisation de dossiers         : 00 
-      PSD réseaux informatiques        : 04 

Retenu sur la liste restreinte 

02 GROUPEMENT IMCG / DEVOTEAM TUNISIE 
-      Gouvernance de l’informatique  : 07 
-      Informatisation de dossiers         : 05 
-      PSD réseaux informatiques        : 01 

Retenu sur la liste restreinte 

03 GROUPEMENT AFRIK LONNYA / E-SUD 
-      Gouvernance de l’informatique : 02 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques        : 01 

Retenu sur la liste restreinte 

04 CABINET IT6 
-      Gouvernance de l’informatique : 15 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques        : 00 

Retenu sur la liste restreinte 

05 DETECON INTERNATIONAL GmBH 
-      Gouvernance de l’informatique : 05 
-      Informatisation de dossiers        : 03 
-      PSD réseaux informatiques        : 00 

Retenu sur la liste restreinte 

06 SOCIETE DE L’INFORMATIQUE DE MANAGEMENT ET DE 
COMMUNICATIONS (SIMAC) 

-      Gouvernance de l’informatique : 11 
-      Informatisation de dossiers        : 01 
-      PSD réseaux informatiques        : 00 

Retenu sur la liste restreinte 

07 GROUPEMENT DEFIS ET STRATEGIES 
BURKINA/SOFRECOM/ATH CONSULTING 

-      Gouvernance de l’informatique : 05 
-      Informatisation de dossiers        : 01 
-      PSD réseaux informatiques       : 00 

Non retenu 

08 GROUPEMENT DORIANNE / IS / ONLINE NETWORK  
SECURITY 

-      Gouvernance de l’informatique : 08 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques        : 00 

Non retenu 

09 
GROUPEMENT SAHELYS BURKINA SARL/ SAHELYS 
GABON SARL /QUALISYS CONSULTING/ICI-SANTE / 
ATCS-BF 

-      Gouvernance de l’informatique : 03 
-      Informatisation de dossiers        : 01 
-      PSD réseaux informatiques       : 00 

Non retenu 

10 GROUPEMENT BNETD / AVEPLUS 
-      Gouvernance de l’informatique  : 05 
-      Informatisation de dossiers         : 00 
-      PSD réseaux informatiques        : 00 

Non retenu 

11 GROUPEMENT ERNEST & YOUNG/YULCOM 
TECHNOLOGIES 

-      Gouvernance de l’informatique : 04 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques       : 00 

Non retenu 

12 GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGIES SARL/SMIRI 
ENGINEERING /MGI BFC 

-      Gouvernance de l’informatique : 02 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques       : 00 

Non retenu 

13 GROUPEMENT B-TECHNOLOGY/ ITGSTORE SA 
-      Gouvernance de l’informatique : 00 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques       : 00 

Non retenu 

14 AFRICA GROUP CONSULTING 
-      Gouvernance de l’informatique : 00 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques       : 00 

Non retenu 

15 CABINET PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
-      Gouvernance de l’informatique : 00 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-       PSD réseaux informatiques      : 00 

Non retenu 

16 GROUPEMENT SEREIN-GE Sarl/MEDIANET/IDEV TECH/ 
WANNEE 

-      Gouvernance de l’informatique : 00 
-      Informatisation de dossiers        : 00 
-      PSD réseaux informatiques       : 00 

Non retenu 
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET BF-ANPTIC-94582-CS-QCBS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR 
LA SECURISATION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Publications : Quotidien des Marchés Publics N°2626 du vendredi 26/07/2019. 
Report  : Quotidien des Marchés Publics N°2626 du mardi 27/08/2019 

Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017. Nombre de concurrents : 21 
1- CABINET IT6 
2- GROUPEMENT DORIANNE / ONLINE NETWORK SECURITY 
3- LMPS GROUP 
4- PERFORMANCE AFRIQUE SARL 
5- GROUPEMENT B-TECHNOLOGYSARL ET ITGSTORE SA 
6- GROUPEMENT ADV TECHNOLOGIES / DATA PROTECT 
7- KAVAA GLOBAL SERVICE 
8- GROUPEMENT NEURONES TECHNOLOGIES / COGICEO.S.S                                                                                                                                                                                                          
9- GROUPEMENT IMCG / EFFICIENT PROTECTINC / ADSS.SARL 
10- GROUPEMENT INTERTECH GROUP / CS GROUP / CYBERENS 
11- NET EDGE  
12- ERNEST & YANG TUNISIE 
13- GROUPEMENT BNETD / CIS 
14- GROUPEMENT ALPHA COMPUTER / A2SYS / GROUP IB 
15- GROUPEMENT GOSECURE / CONNECTALK / YULCOM TECHNOLOGIES 
16- GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGIES SARL / ALFAROS CONSULTING SECURITY / NETWORK ASSOCIATES 
17- GROUPEMENT AVE PLUS / KEYSTONE 
18- EXPERTS-DEV 
19- GROUPEMENT S2SERVICES / CYBERANGES / SNT-PARTNERS / ITS SARL 
20- GROUPEMENT CYBER TECHS SARL/ VERINT 
21- GROUPEMENT CCM WORLDWIDE/ IOS PARTNERS INC. 

Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2019 

N° NOM DU BUREAU 
NOMBRE DE MISSIONS 

PERTINENTES 
JUSTIFIEES 

OBSERVATIONS 

01 GROUPEMENT ADV TECHNOLOGIES / DATA PROTECT 19 Retenu sur la liste restreinte 
02 GROUPEMENT IMCG / EFFICIENT PROTECTINC / ADSS.SARL 10 Retenu sur la liste restreinte 
03 ERNEST & YANG TUNISIE 10 Retenu sur la liste restreinte 
04 LMPS GROUP 06 Retenu sur la liste restreinte 
05 GROUPEMENT NEURONES TECHNOLOGIES / COGICEO.S.S 06 Retenu sur la liste restreinte 
06 GROUPEMENT CYBER TECHX SARL/VERINT 06 Retenu sur la liste restreinte 
07 GROUPEMENT INTERTECH GROUP / CS GROUP / CYBERENS 05 Non retenu 
08 GROUPEMENT GOSECURE / CONNECTALK / YULCOM TECHNOLOGIES 05 Non retenu 
09 GROUPEMENT BNETD / CIS 05 Non retenu 
10 GROUPEMENT ALPHA COMPUTER / A2SYS / GROUP IB 05 Non retenu 
11 GROUPEMENT AVE PLUS / KEYSTONE 03 Non retenu 
12 GROUPEMENT DORIANNE / ONLINE NETWORK SECURITY 02 Non retenu 
13 CABINET IT6 01 Non retenu 

14 GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGIES SARL / ALFAROS CONSULTING 
SECURITY / NETWORK ASSOCIATES 01 Non retenu 

15 GROUPEMENT B-TECHNOLOGYSARL ET ITGSTORE SA 01 Non retenu 
16 PERFORMANCE AFRIQUE SARL 01 Non retenu 
17 KAVAA GLOBAL SERVICE 00 Non retenu 
18 NET EDGE 00 Non retenu 
19 EXPERTS-DEV 00 Non retenu 
20 GROUPEMENT S2SERVICES / CYBERANGES / SNT-PARTNERS / ITS SARL 00 Non retenu 
21 GROUPEMENT CCM WORLDWIDE/ IOS PARTNERS INC 00 Non retenu 

 
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°BFANPTIC-48523-CS-QCBS RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN INCUBATEUR 

POUR L’APPUI A L’ENTRENEURIAT NUMERIQUE A BOBO DIOULASSO 
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2663 du mardi 17 septembre 2019 
Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017. Nombre de concurrents : 05 

1. Groupement PLANETE TECHNOLOGIES SARL/ REDSTART ; 
2. Groupement KEOLID INNOVATION HUB/FAB FOUNDATION/ KLAB RWANDA/ AQUINETIC/                                   
----FONDATION RAVI/ UNIVERSITE AUBE NOUVELLE BOBO-DIOULASSO ; 
3. Groupement BEOGO LAB/ UNIVERSITE NAZI BONI ; 
4. Groupement 1KUBATOR/SIRALABS ; 
5. GROUPEMENT ANINVER/OPTIMUM. 

Date d’ouverture des plis : 02 octobre 2019 

N° NOM DU BUREAU 
NOMBRE DE 

MISSIONS 
PERTINENTES 

JUSTIFIEES 

OBSERVATIONS 

01 Groupement 1KUBATOR/SIRALABS 06 Retenu sur la liste restreinte 

02 
Groupement KEOLID INNOVATION HUB/FAB FOUNDATION/ KLAB RWANDA/ 
AQUINETIC/ FONDATION RAVI/ UNIVERSITE AUBE NOUVELLE BOBO-
DIOULASSO 

11 Retenu sur la liste restreinte 

03 Groupement PLANETE TECHNOLOGIES SARL/ REDSTART 01 Retenu sur la liste restreinte 

04  ANINVER INFRAPPP PARTNERS, S.L. (UNE ENTERPRISE DU GROUPE IMC 
WORLDWIDE 02 Retenu sur la liste restreinte 

05 Groupement BEOGO LAB/ UNIVERSITE NAZI BONI 00 Non retenu 
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DOSSIER DU 04 FEVRIER SYNTHESE ANPTIC 3! Page 3 

 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-0001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 10/01/2018 POUR LA MISE EN PLACE DE TROIS (03) SYSTEMES DE 

VISIO CONFERENCE AU PROFIT DE L’ANPTIC, DU MDENP ET DE LA DGCOOP. Financement : CREDIT IDA N° 5943-BF du 03/03/2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2019 – 045/MDENP/SG/ANPTIC /SG/PRM du 18 

novembre 2019. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2689 du mercredi 23/10/2019 
Date d’ouverture des plis : 22 novembre 2019 – Date de délibération : 24/12/2019 - Nombre de plis : 05 

Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant TTC  
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Observations Rang 

EKL 480 968 000  Non conforme : Plateforme proposée limiter en terme de 
fonctionnalité,  - 

COGEA INTERNATIONAL 531 000 000  Non conforme : la solution n’est pas compatible avec 
l’environnement KVM. - 

GROUPEMENT GITECH SARL ET 
PLANETE TECHNOLOGIE 460 200 000  

Non conforme : absence de marché similaire de PV de 
réception définitive et des états financiers certifiés des trois 
(03) dernières années. 

- 

GROUPEMENT AFRIK LONNYA 
ET GROUPE TECHNIQUE PLUS 650 751 757 643 435 740 

Non conforme : Plateforme proposée limiter en terme de 
fonctionnalité. La solution n’est pas compatible avec 
l’environnement KVM. 
Correction due à une erreur de sommation. 

- 

LGL SARL 558 140 000  

Non conforme : absence de référence similaire, de PV de 
réception définitive ; chiffre d’affaires inférieur au montant 
demandé dans le DAO. Plateforme proposée limiter en terme 
de fonctionnalité. Prospectus de l’unité centrale de 
l’ordinateur de bureau non joint. 

- 

Infructueux pour insuffisance technique des offres 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Quotidien N° 2765 - Jeudi 06 Février 2020 9



Résultats provisoires

10 Quotidien N° 2765 - Jeudi 06 Février 2020

�

�����������	
���������������������� �������
�

���������	�
��	���		��	���
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2020-002/MESRSI /SG/UN B/P/PRM POUR LE NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’UNB 

Quotidien de publication : Revue des marchés publics n°2744 du mercredi 08 janvier 2020 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : N°2020-01/MESRSI/SG/UNB/CAM du 14/01/2020 
Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2020 ; Date de dépouillement : 20 janvier 2020 

Nombres de plis reçus : Lo1 : Onze (11), Lot2 : Onze (11), Lot3 : Onze (11), Lot4 : Sept (07), Lot5 : quatre (04). 
Pour LOT1 : Site de NASSO 

Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA 

Observations Rang Montant minimum Montant maximum 

HT TTC HT TTC 
SOCIETE KINDEWENDE 

SARL (SK) 
3 096 000 3 653 280 6 192 000 7 306 560 

 
Conforme 

4
ème

 

LYNOCE 2 700 000 3 186 000 5 400 000 6 372 000 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse 

Non Classé 

         WELLY  NET 2 598 000 
 

3 065 640 
5 196 000 

 
6 131  280 

Non Conforme 
 Offre Anormalement basse 

Non Classé 

ENTREPRISE EUNICE 3 750 000 4 425 000 7 500 000 8 850 000 
 Conforme 
 Offre Anormalement élevée 

6
ème

 

ENTREPRISE SANGARE 
NAZI DOMINGO 

2 730 000 3 221 400 5 460 000 
 

6 442 800 
Conforme 1er 

ENTREPRISE NEER 
YANGDA 

2 535 990 2 992 468 5 071 980 5 984 936 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

CHIC DECOR 3 150 000 3 717 000 6 300 000 7 434 000 Conforme 5
ème

 

GREEN SERVICE PLUS 2 754 234 3 249 996 5 508 468 
 

6 499 992 
Conforme 
 

3
ème

 

AIMT INTERNATIONAL 1 908 000 2 251 440 3 816 000 4 502 880 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

E.N.F 2 749 998 3 244 998 5 499 996 6 489 995 Conforme 2
ème

 

LA LAVERIE DU FASO 3 999 600 4 719 528 7 999 200 9 439 056 Conforme 7
ème

 

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE SANGARE NAZI DOMINGO pour un montant minimum de trois millions deux cent vingt un mille 
quatre cents (3 221 400) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions quatre cent quarante-deux 
mille huit cents (6 442 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2020 
et trois (03) mois par commande. 

 
Pour LOT2 : Site de l’INSSA 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA 
 
Observations 

Rang Montant minimum Montant maximum 

HT TTC HT TTC 

SOCIETE KINDEWENDE 
SARL (SK); 

2 463 000 2 906 340 4 926 000 5  812 680 Conforme 1
er

  

E.B.RO ---------- ---------- ----------- 5  249  961 
Non conforme 
-Non-respect du cadre du devis estimatif 
(Absence du montant minimum) 

Non classé 

SITEL 2 793 600 3  296  448 5 587 200 6  592  896 Conforme  4ème     

WELLY  NET 1 950 000 2 301 000 3 900 000 4 602 000 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

ENTREPRISE EUNICE 2 550 000 3 009 000 5 100 000 6 018 000 Conforme  2
ème

  
ENTREPRISE SANGARE 

NAZI DOMINGO 
2 147 100 2 533 578 4 294 200 5 067 156 

Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

ENTREPRISE NEER 
YANGDA 

2 154 600 2 542 428 4 309 200 5 084 856 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

CHIC DECOR 2 748 000 3 242 640 5 496 000 6 485  280 Conforme  3
ème

  

GREEN SERVICE PLUS 2 118 900 2 500 302 4 237 800 5 000 604 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

AIMT INTERNATIONAL 1 488 000 1 755 840 2 976 000 3 511 680 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

LA LAVERIE DU FASO 3 249 600 3 834 528 6 499 200 7 669  056  Conforme 5
ème

   

ATTRIBUTAIRE 
SOCIETE KINDEWINDE SARL pour un montant minimum de deux millions quatre cent soixante-trois mille (2 
463 000) francs CFA HT et un montant maximum de quatre millions neuf cent vingt-six mille (4 926 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande 

 

Pour le lot3 : Nettoyage et entretien des locaux de l’UNB : Site du Centre de Formation et de Recherche, Secteur 22 et la maison des 
hôtes 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA 
 
Observations 

Rang Montant minimum Montant maximum 

HT TTC HT TTC 

SOCIETE KINDEWENDE 
SARL (SK); 

3 120 000 3 681 600 6 240 000 7 363 200 Conforme  3
ème

  

LYNOCE 2 550 000 3 009 000 5 100 000 6 018 000 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

WELLY  NET 2 448 000 2 888 640 4 896 000 5 777 280 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

ENTREPRISE EUNICE 3 550 020 4 189 024 7 100 040 8 378 047 Conforme  6
ème

  

ENTREPRISE NEER 
YANGDA 

2 563 560 3 025 001 5 127 120 6 050 002 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 
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CHIC DECOR 3 294 600 3 887 628 6 589 200 7  775 256 Conforme  5
ème

  
GREEN SERVICE PLUS 2 754 234 3 249 996 5 508 468 6 499 992 Conforme  1

er
  

AIMT INTERNATIONAL 1 908 000 2 251 440 3 816 000 4 502 880 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

E.N.F 2 825 550 3 334 149 5 651 100 6 668 298 Conforme  2
ème

  

LA LAVERIE DU FASO 3 996 000 4 715 280 7 992 000 9 430 560 Conforme 7
ème

  
EAMAF 3 185 522 3 758 560 6 370 440 7 517 119 Conforme  4

ème
  

ATTRIBUTAIRE 

GREEN SERVICE PLUS pour un montant minimum de trois millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-seize (3 249 996) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (6 499 992) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un 
(01) an de gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande 

 

Pour le lot4 : Nettoyage et entretien des locaux de l’UNB : Administration SJPEG, Chambre de commerce, ISFP et Kuinima 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA 
 

Observations 
Rang Montant minimum Montant maximum 

HT TTC HT TTC 

SOCIETE KINDEWENDE 
SARL (SK); 

1 578 000 1 862 040 3 156 000 3 724 080 Conforme 3ème 

YAMGANDE-SERVICE 
Sarl 

1 680 000 1 982 400 3 360 000 3 964  800 

Non Conforme 
 Photocopie légalisée du Diplôme scanné du 

Contrôleur fourni en lieu et place de la 
photocopie légalisée 

Non 
Classé 

WELLY  NET 996 000 
 

1 175 280 
 

1 992 000 2 350 560 
Non Conforme 

Offre Anormalement basse 
Non 
Classé 

ENTREPRISE EUNICE 1 550 040 1 829 047 3 100 080 3 658 094 Conforme 2ème 
ENTREPRISE NEER 

YANGDA 
1 306 800 1 542 024 2 613 600 3 084 048 

Non Conforme 
Offre Anormalement basse 

Non 
Classé 

CHIC DECOR 1 380 000 1 628 400 2 760 000 3 256 800 Conforme 1er 
LA LAVERIE DU FASO 1 998 000 2 357 640 3 996 000 4 715 280 Conforme 4

ème
  

ATTRIBUTAIRE 
CHIC-DECOR pour un montant minimum de un million six cent vingt-huit mille quatre cents (1 628 400) francs 
CFA TTC et un montant maximum de trois millions deux cent cinquante-six mille huit cents (3 256 800) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande 

 

Pour le lot5 : Nettoyage et entretien des locaux de l’UNB (lot 5) : Nettoyage et entretien des locaux de l’UNB: Administration CUB, salles 
de cours CUB, Maison des hôtes CUB 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA 
 

Observations 
Rang Montant minimum Montant maximum 

HT TTC HT TTC 

WELLY  NET 844 800 996 864 1 689 600 
 

1 993 728 
Non Conforme 
 Offre Anormalement basse  

Non Classé 

CHIC DECOR 1 200 000 
 

1 416 000 
2 400 000 

 
2 832 000 

Conforme   1
er
 

LA LAVERIE DU FASO 1 499 400 1 769 292 2 998 800 3 538 584 Non Conforme 3
ème

  
EAMAF 1 256 080 1 482 175 2 512 160 2 964 349 Conforme  2ème 

ATTRIBUTAIRE 
CHIC-DECOR pour un montant minimum de un millions quatre cent seize mille (1 416 000) francs CFA TTC et 
un montant maximum de deux millions huit cent trente-deux mille (2 832 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande       

 

DEMANDE DE PRIX N° 2020-001/MESRSI/SG/UNB/P/PRM POU R LE GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L’UNIVERSITE NAZI BONI (UNB), 
Nombres de plis reçus : Lot1 : Sept (07) ; lot2 : Six (06) et lot3 : Sept (07) ;  Financement : Budget de l’UNB, gestion 2020 

Quotidien de Publication : Revue des marchés publics n°2744 du mercredi 08 janvier 2020 
Date de dépouillement : 20 janvier 2020 ; Source de financement : Budget de l’UNB, Gestion 2020 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : N°2020-01/MESRSI/SG/UNB/CAM du 14/01/2020 
Lot 1 : Pour le lot1 : Gardiennage des locaux de l’Université NAZI BONI : Site de NASSO, Centre de Formation et de Recherche et 

Gampela de Commerce 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA TTC 
 
Observations 

Rang Montant Minimum Montant Maximum 

HT TTC HT TTC 

IMPERIAL 
SECURITY 

7 261 017 8 568 000 14 522 034 17 136 000 
 Conforme  
 

1er  

B.B.C SECURITY 7 560 000 8 920 000 15 120 000 17 841 600  Conforme  2ème  

PYRAMIDE 
SECURITE 

7 560 000 8 920 000 15 120 000 17 841 600  Conforme 2
ème

 ex 

E VISION Néant Néant 13 860 000 16 354 800 

Non Conforme 
- Non-respect du format de la lettre de 
soumission 
-les noms du contrôleur/Superviseur et les chefs 
d’équipe n’ont pas été précisés) 
- les attestations de formation et de travail ne 
sont pas fournies pour le contrôleur/Superviseur 
et les chefs d’équipes  
-Non-respect du cadre de devis estimatif 
(Absence du montant minimum dans le devis 
estimatif) 

Non 
classé 
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UNIVERS 
BURKINABE DE 
SECURITE 

7 560 000 8 920 000 15 120 000 17 841 600 

Non Conforme 
--Attestation/Certificat de travail : Non fourni 
pour KOUDOUGOU Benjamin et OUMZANGA 
Lucien 
-Autorisation du ministère chargé de la sécurité 
pour l’exercice des activités de gardiennage non 
fourni 
Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 

Non 
classé 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

6 872 208 8 109 205 13 744 416 16 218 411 

Non Conforme 
Non-respect du format de la lettre soumission  
Lettre d’engagement fourni en lieu et place de 
lettre de soumission 
 Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 
Formulaire de soumission non renseigné 

Non 
classé 

BURKINA SECURITE 
PROTECTION 

5 232 000 6 173 760 14 976 000 17 841 600 

Non Conforme 
Non-respect du format de la lettre de soumission 
Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 
Formulaire de soumission non renseigné 

Non 
classé 

Attributaire 

 IMPERIAL SECURITY pour un montant minimum de huit millions cinq cent soixante-huit mille (8 568 000) francs 
CFA TTC et un montant maximum de dix-sept millions cent trente-six mille (17 136 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande.  
Au regard de la disponibilité de l’enveloppe financière, la CAM propose une augmentation financière de 3,57 % du montant 
maximum, soit un montant de six cent douze  mille (612 000) francs CFA TTC, correspondant au nombre  
supplémentaire au niveau des vigils qui passe de 28 à 29  .Ce qui ramène le nouveau montant maximum  attribué à dix-
sept millions sept cent quarante-huit mille (17 748 000) F CFA TTC. 

 
LOT 2 : Pour le lot 2 : Gardiennage des locaux de l’Université NAZI BONI : INSSA, Maison des Hôtes, BAMA, Administration SJPEG, 

Bâtiments de la Chambre 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA TTC 
 
Observations 

Rang Montant Minimum Montant Maximum 

HT TTC HT TTC 

B.B.C SECURITY 5 400 000 6 372 000 10 800 000 12 744 000 
 Conforme  
 

1er  

PYRAMIDE 
SECURITE 

5 502 000 6 492 360 11 004 000 12 984 720  Conforme  2ème  

E VISION Néant Néant 9 900 000 11 682 000 

Non Conforme 
-les noms du contrôleur/Superviseur et les chefs 
d’équipe n’ont pas été précisés) 
- les noms du contrôleur/Superviseur et les chefs 
d’équipe n’ont pas été précisés) 
- les attestations de formation et de travail ne 
sont pas fournies pour le contrôleur/Superviseur 
et les chefs d’équipes  
-Non-respect du cadre de devis estimatif 
(Absence du montant minimum) 

 
 
Non 
classé 

UNIVERS 
BURKINABE DE 
SECURITE 

4 320 096 5 097 713 8 640 192 10 195 427 

Non Conforme 
--Attestation/formation de travail de COMPAORE 
Issa et DIELA Germain ne sont pas fourni 
-Autorisation du ministère chargé de la sécurité 
pour l’exercice des activités de gardiennage non 
fourni 
-Variation entre le montant lu et le montant 
corrigé de 18,17% en baisse 
Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 

 
Non 
classé 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

5 100 000 6 018 000 10 200 000 12 036 000 

Non Conforme 
Non-respect du format de la lettre soumission  
Lettre d’engagement fourni en lieu et place de 
lettre de soumission 
 Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 
Formulaire de soumission non renseigné 

Non 
classé 

BURKINA SECURITE 
PROTECTION 

 
5 232 000  

 
6 173 760  

 
10 464 000  

 
12 347 520  

Non Conforme 
Non-respect du format de la lettre de soumission  
Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 
Formulaire de soumission non renseigné 

 
Non 
classé 

Attributaire 
B.B.C SECURITY pour un montant minimum de six millions trois cent soixante-douze mille (6 372 000) francs CFA 
TTC et un montant maximum de douze millions sept cent quarante-quatre mille (12 744 000) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande. 
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LOT 3 : Pour le lot3 : Objet : Gardiennage des locaux de l’Université NAZI BONI (lot 3) : Site de secteur 22, Kuinima et ISFP, 

Administration CUB/Maison des Hôtes CUB/Salles de Cours CUB 

 
Soumissionnaires 

Montant de l’offre en FCFA TTC 
 
Observations 

Rang Montant Minimum Montant Maximum 
HT TTC HT TTC 

PYRAMIDE SECURITE 2 940 000 3 469 200 5 880 000 6 938 400 
 Conforme  
 

1er  

B.B.C SECURITY 2 970 000 3 504 600 5 940 000 7 009 200  Conforme  2ème  

IMPERIAL SECURITY 3 966 000 4 679 880 7 932 000 9 359 760 

 Non Conforme 
-Hors enveloppe 
- Discordance entre le prix unitaire en lettre et 
chiffre sur le bordereau des prix unitaire 
enveloppe (287 000 en lettre et 187 000 en chiffre) 

Non 
Classé 

E VISION Néant Néant 5 781 600 6 822 288 

Non Conforme 
- les noms du contrôleur/Superviseur et les chefs 
d’équipe n’ont pas été précisés) 
- les attestations de formation et de travail ne 
sont pas fournies pour le contrôleur/Superviseur 
et les chefs d’équipes  
-Non-respect du cadre de devis estimatif 
(Absence du montant minimum dans le devis 
estimatif) 

 
Non 
classé 

UNIVERS 
BURKINABE DE 
SECURITE 

2 937 000 
 

3 465 660 
 

5 874 000 6 931 320 

Non Conforme 
-Attestation/formation de travail de SAVADOGO 
Mamadou n’est pas fourni 
-Autorisation du ministère chargé de la sécurité 
pour l’exercice des activités de gardiennage non 
fourni 

Non 
classé 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

 
2 699 796 

 
3 185 759 5 399 592 6 371 518 

Non Conforme 
Lettre d’engagement fourni en lieu et place de 
lettre de soumission 
 Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 
Non-respect du format de la lettre soumission  
Formulaire de soumission non renseigné 

Non 
classé 

BURKINA SECURITE 
PROTECTION 

2 940 000 3 469 200 5 880 000 6 938 400 

Non Conforme 
Non-respect du format de la lettre de soumission  
Engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non joint 
Formulaire de soumission non renseigné 

Non 
classé 

Attributaire 

PYRAMIDE SECURITE pour un montant minimum de trois millions quatre cent soixante-neuf mille deux cents     
(3 469 200) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions neuf cent trente-huit mille quatre cents (6 938 
400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) an de gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par 
commande. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 21

* Marchés de Travaux P. 22 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27

Avis de demande de prix 

N°2020-02/MAEC/SG/DMP du 06/01/2020 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la restaura-
tion lors des formations et groupes de travail (lot1) et lors des réunions et
conférences (lot2) au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’administra-
tion. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l'ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les prestations se décomposent en deux lots distincts :

- Lot 1 : Restauration lors des formations et groupes de travail ;
- Lot 2 : Restauration lors des réunions et conférences.
Le budget prévisionnel est de : 

- Lot 1 : douze millions cinq cent mille (12 500 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : douze millions cinq cent mille (12 500 000) FCFA TTC.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le
délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse
suivante : Immeuble abritant le MAEC, 2e étage, porte 222 ou 224, 03 BP
7038 Ouagadougou 03 téléphone 25 32 47 32 du lundi au jeudi de 7h30
à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Direction
des Marchés Publics à l’adresse suivante : Immeuble abritant le MAEC,
2e étage, porte 222   03 BP 7012 Ouagadougou  et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Bureau DMP/MAEC, 2e étage, porte 222 03 BP 7038 Ouagadougou 03
avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Mathieu BADOLO

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Restauration lors des formations et groupes de travail (lot1) et lors des réunions et 
conférences (lot2) au profit du MAEC

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI) OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI)

Acquisition de fourniture pour les activités
de production des CNIB

Fourniture de pause café et de pause 
déjeuner au profit de l’ONI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix                                

N°2020-01/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM 

Financement : BUDGET ONI 2020

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics exercice 2020 l’Office National
d’Identification (ONI).

1. La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de fourni-
ture pour les activités de production des CNIB au profit de l’ONI. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se decomposent en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : Acquisition d’enveloppe à kraft armée et de tampon encreur au

profit de l’ONI;
Lot 2 : Acquisition de rame de papier hybride au profit de l’ONI.

3. Le delai de livraison ne devrait pas excéder sept (07) jours pour
chaque commande.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la
Personne Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue
Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49
77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA par lot
auprès de l’Agence Comptable de l’ONI pour chaque lot. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable
des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le candidat.

5. Les offres pour chaque lot présentées en un original et deux
(02) copies, conformement aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois
cent mille  (300 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au  secretariat de la de la Personne Responsable des
Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf avant, le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur Général de l’ONI avec la mention dans un coin
supérieur « offre pour l’acquisition de fourniture pour les activités de
production des CNIB», à n’ouvrir que par la Commission d’Attribution
des Marchés.

6. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.                                                               
NB : l’enveloppe previsionnelle est de onze millions trois cent vingt cinq
mille (11 325 000) pour le lot 1 et de douze millions (12 000 000) pour
le lot 2.

Le Directeur Général de l’ONI

Kayaba Aristide BERE

Administrateur civil

Avis de demande de prix                                

N°2020-02/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM

Financement : BUDGET ONI 2020

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics exercice 2020 l’Office National
d’Identification (ONI).

1. La Personne Responsable des Marchés de l’ONI, lance une
demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de pause
café et de pause déjeuner au profit de l’ONI. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’admin-
istration.
Les prestations se décomposent en deux lots ainsi qu’il suit :
- Lot 1 : Fourniture de de pause-café et de pause déjeuner pour
les activités de production des CNIB au profit de l’ONI
- Lot 2 : Fourniture de de pause-café et de pause déjeuner pour
les activités spécifiques de l’ONI.

3. Le delai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque commande. 

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’ONI Porte 101, Avenue Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675
Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail :
oni@oni.bf Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la
Personne Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue
Mamadou SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49
77 95 – 25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFA par lot
auprès de l’Agence Comptable de l’ONI pour chaque lot. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable
des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le candidat.

5. Les offres pour chaque lot présentées en un original et deux
(02) copies, conformement aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant qua-
tre cent cinquante mille  (450 000) francs CFA pour chaque lot devront
parvenir ou être remises au  secretariat de la de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Porte 101, Avenue Mamadou
SIMPORÉ - 01 BP 5675 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 49 77 95 –
25 49 77 36 – E-Mail : oni@oni.bf avant, le lundi 17 février 2020 à 09

heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister. 
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics   du Ministère de la Sécurité
avec la mention dans un coin supérieur « offre pour  la fourniture de
pause café et de pause déjeuner au profit de l’ONI», à n’ouvrir que par
la Commission d’Attribution des Marchés.

6. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un delai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.                                                               
NB : Le budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) FCFA
pour chaque lot.

Le Directeur Général de l’ONI

Kayaba Aristide BERE

Administrateur civil
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Avis de demande de prix
N° 2020/00001/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 22/01/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics exercice 2020, de l’Agence Nationale
des Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique.

Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’Agence Nationale des
Energies Renouvelables et de l’efficacité Energétique telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
- Lot 1 : Livraison de pause-café et de pause déjeuner (Ouagadougou) pour un montant prévisionnel de seize millions (16 000 000) FCFA 
- Lot 2 : Livraison de pause-café et de pause déjeuner délocalisée pour un montant prévisionnel de sept millions (7 000 000) FCFA

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 et cinq (05) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de l’ANEREE sis au 1er étage de l’immeuble à 200 m après
l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-37-47-47 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANEREE sis au 2ème  étage de l’immeuble à 200 m après l’échangeur de Ouaga 2000,
route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone 25-37-47-47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot .

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
• Trois cent mille (300 000) F CFA  pour le lot 1 et
• Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de l’ANEREE sis au 1er étage de l’immeuble à 200
m après l’échangeur de Ouaga 2000, route de Kossyam, 18 BP 212 Ouagadougou 18, téléphone : 25-37-47-47, avant le lundi 17 févri-

er 2020 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne chargée 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 limite de
remise des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à toute ou partie de la
présente demande de prix.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou BARRY

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

Livraison de pause-café et de pause-déjeuner
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Avis de demande de prix à commandes 
N° : 2020-001/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2020

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix à commande ayant pour objet le nettoyage de la SONABHY à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Péni tels que décrits dans les don-
nées particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit : 
- Lot 01 : nettoyage de la SONABHY à Ouagadougou.
- Lot 02 : nettoyage de la SONABHY à Bobo et à Péni.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 et est d’un (01) mois / Commande. 
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A,
porte A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM
au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY. 

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, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 01 et quatre cent mille
(400 000) F CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

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 : les enveloppes financières sont de dix-huit millions (18 000 000) F CFA TTC pour le lot 01 et seize millions (16 000 000) F CFA TTC
pour le lot 02. 

Le Directeur Général

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Nettoyage de la SONABHY a Ouagadougou, Bobo Dioulasso et PENI
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT
ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION                                  

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

Entretien et maintenance des véhicules Acquisition de fournitures de bureau

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°01/2020
Financement : Budget Etat    

Budget prévisionnel :14 999 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de l’Autorité Supérieure
de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption.

L’ l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la
Corruption dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet ‘l’entretien et la réparation des véhicules 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 (garage mécanique) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours (année
budgétaire 2020).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable de la
Commande Publique, sise Rue de l’UEMOA, porte 238,01 BP 617
OUAGA 01, TEL : 25 30 10 91/25 30 10 92 (ZAABRE DAAGA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès des services de
la Personne responsable de la Commande Publique et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000 CFA)
auprès de l’Agence comptable de l’ASCE-LC. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la
Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de Deux cent mille (200 000
FCFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse :Bureau de la
Personne responsable de la Commande Publique, Immeuble R+1 avant
le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Édouard BAYALA

Avis de demande de prix n°02/2020                                                 
Financement : Budget Etat 

Budget prévisionnel : 14 000 000 FCFA 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de l’Autorité Supérieure
de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption.

L’ l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la
Corruption dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition de fournitures de bureau 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 décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable de la
Commande Publique, Rue de l’UEMOA, porte 238,01 BP 617 OUAGA
01, TEL : 25 30 10 91/25 30 10 92 (ZAABRE DAAGA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès des services de
la Personne responsable de la Commande Publique et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000 CFA)
auprès de l’Agence comptable de l’ASCE-LC. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la
Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de Deux cent mille (200 000
FCFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse :Bureau de la
Personne responsable de la Commande Publique, Immeuble R+1 avant
le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Édouard BAYALA
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AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT
ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION                                  

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

Acquisition de matières spécifiques
et péri informatiques

Acquisition de pause-café et déjeuner

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°03/2020                                                 
Financement : Budget Etat    

Budget prévisionnel : 14 000 000 FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de l’Autorité Supérieure
de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption.

L’ l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la
Corruption dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet : Acquisition de matières spécifiques et péri informa-
tiques 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 décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable de la
Commande Publique, Rue de l’UEMOA, porte 238,01 BP 617 OUAGA
01, TEL : 25 30 10 91/25 30 10 92 (ZAABRE DAAGA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès des services de
la Personne responsable de la Commande Publique et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000 CFA)
auprès de l’Agence comptable de l’ASCE-LC. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la
Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de Deux cent mille (200 000
FCFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse :Bureau de la
Personne responsable de la Commande Publique, Immeuble R+1 avant
le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Édouard BAYALA

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°04/2020                                                
Financement : Budget Etat    

Budget prévisionnel : 12 000 000 FCFA

Cet avis de demande de prix à ordre de commande fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption.

L’ l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la
Corruption dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix à ordre de commande (DPDPX) lance
une demande de prix à ordre de commande ayant pour objet :
Acquisition de pause-café et déjeuner tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix à ordre de commande.

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 décomposent en un lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un lot.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
3.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours (année budgé-
taire 2020).

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable de la
Commande Publique, Rue de l’UEMOA, porte 238,01 BP 617 OUAGA
01, TEL : 25 30 10 91/25 30 10 92 (ZAABRE DAAGA).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès des services de
la Personne responsable de la Commande Publique et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000 CFA)
auprès de l’Agence comptable de l’ASCE-LC. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la
Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de Deux cent mille (200 000
FCFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse :Bureau de la
Personne responsable de la Commande Publique, Immeuble R+1 avant
le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Édouard BAYALA
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OFFICE NATIONAL DE LA SECURITRE ROUTIERE FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 

Fourniture de restauration au profit de
l’ONASER

Acquisition de véhicules quatre (04) roues
au profit du Fonds Special Routier du

Burkina

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2020-01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 22/01/2020 

Financement : BUDGET ONASER 2020

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

L’ONASER lance une demande de prix ayant pour objet la four-
niture de restauration 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 décomposent en deux (02) lots répartis comme

suit : La fourniture de restauration en provinces (lot 1), budget prévi-
sionnel : 8 500 000 FCFA ; La fourniture de restauration à
Ouagadougou (lot 2) ; budget prévisionnel : 9 500 000 FCFA

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept (07) jours
pour chaque commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des
marchés de l’ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE
Ousmane- 10.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Personne respon-
sable des marchés de l’ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue
SEMBENE Ousmane- 10  et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’agence comptable
de l’ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane-
10. 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 Deux cent cinquante
mille (250 000) francs CFA pour le lot 01 et Deux cent soixante-quinze
mille (275 000) francs CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse Personne responsable des marchés de l’ONASER sis à
Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane- 10), avant le lundi

17 février 2020 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

TOU Moussa

Administrateur des services financiers

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

Référence : 2020-001/MI/SG/DG-FSR-B/DMP

Financement : Budget 2020;2021;2022

1. Le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA n’ayant pas de
capacités financières suffisantes en 2020, prévoit, à travers ses  budg-
ets 2020, 2021 et 2022, de financer l’acquisition de véhicules quatre
(04) roues et, les lignes desdits budgets seront utilisés pour effectuer
les paiements des tranches annuelles au titre du Marché.

2. Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC
1.1), sous financement (défini au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter à
prendre part à un Appel d’offres ouvert pour la sélection d’une institution
de crédit-bail en vue d’une acquisition de véhicules quatre (04) roues
FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA en  trois (03) lots :
•LOT 1 : Acquisition de camionnettes pick-up double cabine au profit

FSR-B
• LOT 2 : Acquisition de voitures particulières station wagon au profit

du FSR-B
•LOT 3 : Acquisition de voiture particulière de conduite intérieure

(Berline) au profit du FSR-B.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini dans le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. 

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 Soixante Quinze mille
(75 000) francs CFA, pour chacun des lot 1 et 2, et de Trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 3 ; à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction Comptable et Financière du FONDS SPECIAL ROUTIER DU
BURKINA sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur
15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25
37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18. La méthode de paiement sera un
versement en espèce, non remboursable. Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par moyen physique et en main en main. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont entre autres:
marchés similaires, prospectus et l’autorisation du fabriquant. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du FONDS SPECIAL
ROUTIER DU BURKINA sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar
KADHAFI, secteur 15, 05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble
DAKOURE, Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, au plus
tard le vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 (TU) en un (1) original
et en trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme 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
vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 (TU) à l’adresse suivante :
Salle de réunion du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, (2ème
étage) sis à Ouaga 2000 Boulevard Mouammar KADHAFI, secteur 15,
05 BP 6466 Ouagadougou 05  Immeuble DAKOURE, Tél : +226 25 37
69 28, Fax : +226 25 37 69 18.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane COULIBALY
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Avis de demande de prix à commande 

N° 2020-003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 janvier 2020

Financement : Budget de l’ANPTIC, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de l’Agence Nationale de
Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).

L’ANPTIC lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de service de restauration et de location de salle de conférence
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : fourniture de service de restauration et de location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Ouagadougou ;
Lot 2 : fourniture de service de restauration et de location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Koudougou ;
Lot 3 : fourniture de service de restauration et de location de salle de conférence au profit de l’ANPTIC à Zinaré.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : sept jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, sis au 2ème étage de l’Immeuble ILBOU-
DO Kassoum, siège de l’ANPTIC.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président
de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot à la direction des finances et de la comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un 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 deux cent (200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : bureau de la Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage de l’Immeuble ILBOUDO
Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 limite de
remise des offres.

Montants prévisionnels :Lot 1 : 24 721 000 : Lot 2 : 15 782 500 ;Lot 3 : 6 755 500

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Fourniture de service de restauration et de location de salle de 
conférence au profit de l’ANPTIC
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Avis d’appel d’offres N°2020 -004T/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat exercice 2020

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (Budget de l’Etat, Exercice
2020) des fonds, afin de financer le Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de 288,4 ha 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 PPIV. 
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit : 

- Lot 1 : Travaux d’aménagement de 101,44 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du PPIV
- Lot 2 : Travaux d’aménagement de 63,70 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région des Hauts-Bassins au profit du PPIV ;
- Lot 3 : Travaux d’aménagement de 64,10 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Centre-Sud au profit du PPIV
- Lot 4 : Travaux d’aménagement de 59,16 ha de bas-fonds de type « PAFR » dans la région du Centre-Nord au profit du PPIV

Les sites concernés par l’aménagement des bas-fonds sont situés dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, Centre-
Sud et des Hauts-Bassins du Burkina Faso.

Consistance des travaux et allotissement 

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 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles; dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Rue : Avenue SEMBENE Ousmane
Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
Pays :   Burkina Faso 
Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr
Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : 

- soixante millions (60 000 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 4 ; 
- soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA pour le lot 3 
- et de trente millions (30 000 000) F CFA pour le lot 2 ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts :
- trois cent millions (300 000 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3 et 4 ; 
- et de deux cent millions (200 000 000) F CFA pour le lot 2.

 • Lot 4 : Travaux d’aménagement de 59,16 ha de bas-fonds 
de type « PAFR » dans la région du Centre-Nord au profit du PPIV 

 
Les sites concernés par l’aménagement des bas-fonds sont situés dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, Centre-Sud et des Hauts-Bassins du Burkina Faso. 
 
 
 
 

Consistance des travaux et allotissement  
 
 •  

LOTS Région Province Communes Site Superficie (ha) 
Boucle du Mouhoun Mouhoun  Douroula Douroula 2 34,72 

  Oury Habé 24,23 
  Safané Sirakorosso 42,49 1 

TOTAL BOUCLE DU MOUHOUN 101,44 
Hauts-Bassins Houet Karangasso vigue Siello 11,75 

 Kénédougou Kayan Kayan 51,95 2 
TOTAL HAUTS-BASSINS 63,7 

Centre-Sud Nahouri Guiaro Kollo 16,62 
  Pô Banon 25,37 
  Guiaro Oualem 22,11 3 

TOTAL CENTRE-SUD 64,1 
Centre-Nord Namentenga Boala Mogodin 27,36 

 Namentenga Boala Yagabtenga 31,8 4 
TOTAL CENTRE-NORD 59,16 

TOTAL 288,4 
 

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

 • Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles; dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique 
dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après : 

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél 
: (226) 25 49 99 00/Poste 4019 
Rue : Avenue SEMBENE Ousmane 
Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 
Ville : Ouagadougou 
Boîte postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de 288,4 ha 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 PPIV.



Quotidien N° 2765 - Jeudi 06 Février 2020 23

Travaux

Le montant de la garantie est de :
1- lot 1 : six millions (6 000 000) FCFA ;
2- lot 2 : quatre millions (4 000 000) FCFA ;
3- lot 3: sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA;
4- lot 4 : six millions (6 000 000) FCFA.

Les montants prévisionnels par lot :
Lot 1 : Deux cent seize millions cinq cent vingt neuf mille deux cent cinquante un (216 529 251)   F CFA TTC;
Lot 2 : Cent quarante trois millions neuf cent trente huit mille six cent quatre vingt quinze (143 938 695) F CFA TTC;
Lot 3 : Deux cent soixante cinq millions huit cent vingt six mille cent soixante dix (265 826 170) F CFA TTC;
Lot 4 : Deux cent dix huit millions quatre cent soixante dix mille huit cent quatre vingt trois (218 470 883) F CFA TTC

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des trois (03) dernières années : deux (02). Joindre obligatoirement les pages de garde et de

signature du contrat ainsi que le PV de réception définitive ou provisoire sans réserve.
• la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie TC au moins pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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  mille (200 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3 et 4 ;
- et de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après auprès du régisseur de la Direction Générale

du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier
d’Appel d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP/MAAH. 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 d’appel d’offre par le Candidat.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tardle vendredi 06 mars 2020 à 09 heures

00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- six millions (6 000 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 4 ; 
- quatre millions (4 000 000) F CFA pour le lot 2 ;
- et sept millions cinq cent mille (7 500 000) pour le lot 3, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

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 spécifié 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
vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue
Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Travaux

MINISTERE DES TRANSPORTS,DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Travaux de construction d’un parking pour appuyer l’université 
de Koudougou au profit de L’ONASER

Avis de demande de prix 

N° 2020-02/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 27/01/2020

Financement : Budget ONASER 2020

L’ONASER lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières

de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément de type B1 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 travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit [à préciser].

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de

prix dans les bureaux de PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, avenue Sembene Ousmane- 10 BP : 656 Ouaga aéroport 10, tel : (00226)

25 37 44 78. Le budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) FCFA.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM/ONASER

sis Ouaga 2000 ; 1296, avenue Sembene Ousmane- 10 BP : 656 Ouaga aéroport 10, tel : (00226) 25 37 44 78 et moyennant paiement

d’un montant non remboursable vingt milles (20 000) à l’Agence Comptable de l’ONASER. 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, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

PRM/ONASER sis Ouaga 2000 ; 1296, avenue Sembene Ousmane- 10 BP : 656 Ouaga aéroport 10, tel : (00226) 25 37 44 78), avant le

lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-

ter.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-

tion de l’offre transmise par le 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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

TOU MOUSSA

Administrateur des Services Financiers
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AVIS DE PRE-QUALIFICATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX
Numéro : 2020/001/AP/Agetib/DG/SPM

Date : 04 février 2020
Financement : Budget Etat gestion 2020

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Gestion 2020 le Ministère des infrastructures a obtenu des crédits pour le financement
des travaux de construction d’infrastructures routières au Burkina Faso et il est prévu qu’une partie de ces crédits soit utilisée pour la réalisation
des  travaux d’aménagement et de bitumage des voiries pour la commémoration du 11 décembre 2020 dans la région des Cascades.

Le Ministère des Infrastructures à travers l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) représenté par son Directeur Général
informe les entreprises de travaux publics ou de génie civil, qu’une Pré qualification est ouverte à l’Appel d’Offres National pour l’exécution des
travaux d’aménagement et de bitumage des voiries pour la commémoration du 11 décembre 2020 dans la région des Cascades (villes de Banfora,
Niangoloko et Sindou);

Les travaux du présent Appel Public à Candidature concernent environs 50 km de voirie urbaines dans les villes de Banfora, Sindou et
Niangoloko reparties en sept (07) lots maximum.

Les travaux consistent essentiellement, pour chacune des rues de chaque lot (sauf l’axe du défilé), à l’installation générale de chantier, aux
travaux préparatoires et des terrassements, dont la construction d’une plateforme de 9 m de large, une chaussée de 7,00 m de large avec une
couche de fondation et de base en graveleux latéritique naturel de 20 cm d’épaisseur chacune, le revêtement de la chaussée en enduit superficiel
bicouche avec des accotements de 1,00 m de part et d’autre revêtus en enduit superficiel monocouche.

Pour l’ensemble des rues, il est prévu la construction de caniveaux et dalots sous chaussée en béton armé, la mise en place de la signal-
isation et des dispositifs de sécurité routière (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.).

Deux aires des tribunes revêtues en monocouche

Deux zones de parkings en terre 

Une aire de repas revêtue en mono couche 
La passation de marchés sera conduite par appel d’offres national précédé d’une pré-qualification et ouverte à tous les candidats éligibles

et non exclus de la commande publics.

Le délai d’exécution des travaux est de huit (08) mois y compris la saison pluvieuse. 

Les candidats intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations et examiner le dossier de Pré-qualification auprès du spécialiste en
passation de marchés (SPM) à l’adresse suivante : Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) Secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga
2000 sur l’Avenue Mouammar Kadhafi, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou, Tel.: (+226) 25 37 72 23 - Fax: (+226) 25 37 72 24 –
BURKINA FASO E-mail: infos@agetib.bf ; site web : www.agetib.net ouvert du lundi au vendredi de 7h30 mn à 12h30 et de 13h 00 mn à 16 h00
mn (du lundi au jeudi) et de 7h 30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn (vendredi).

Le Dossier de Pré qualification pourra être retiré par les candidats auprès du spécialiste en passation de marchés (SPM) à l’adresse ci-
dessus indiquée, sur présentation du reçu de paiement de cent mille (100 000) francs CFA, correspondant au prix de vente non remboursable du
dossier. La méthode de paiement se fera par dépôt direct du montant d’achat du dossier de pré-qualification sur le compte bancaire  ouvert au
nom de : AGETIB n° 01001 00100053312-10 à BSIC-Burkina. Le retrait du dossier de pré-qualification se fera auprès du service de passation des
marchés de l’Agetib sur présentation de la quittance de versement du montant d’achat dudit dossier. Le non-respect de cette procédure pour
obtenir le dossier de Pré qualification peut être éliminatoire, et dans ce cas, le dossier de candidature à la Pré-qualification de l’entreprise/groupe-
ment d’entreprises concernée sera écarté et non ouvert.

Les exigences en matière de qualifications sont:
Au niveau administratif

Pour les soumissionnaires d’origine Burkinabé, fournir les pièces ou documents ci-dessous :
• une attestation de situation fiscale datant de moins de trois mois,
• une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales correspondant aux conditions de son agrément technique (T4) datant de moins
de trois (3) mois,
• une attestation de l’Agence judiciaire du trésor datant de moins de trois (3) mois,
• une attestation de la Direction chargée des Lois sociales datant de moins de trois (3) mois,
• une copie légalisée de l’agrément technique pour la catégorie T4, en cours de validité du Ministère des Infrastructures.

Pour les entreprises étrangères fournir :

• une attestation d’inscription au registre de commerce,
• un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par une autorité compétente.

Au niveau technique

Avoir une expérience en tant que entreprise principale dans la réalisation d'au moins deux (02) projets de nature et de complexité simi-

Travaux

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Travaux d’aménagement et de bitumage de voiries pour la commémoration du 11 
décembre 2020 dans la région des Cascades (villes de Banfora, Niangologo, Sindou).
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laires aux travaux, objet du présent appel à candidature (travaux de construction/réhabilitation de route bitumée d’au moins 5 km de long chacune
avec un réseau d’assainissement) au cours des cinq (5) dernières années (2015 à 2019) d'un montant minimum chacun d’un milliard huit cent mil-
lions (1 200 000 000) francs CFA HT-HD. 

Pour remplir cette condition, les projets mentionnés devraient être entièrement achevés et accompagnés des attestations (procès-verbaux
de réception…) délivrées par les Maîtres d’ouvrages bénéficiaires, ainsi que les copies des pages de garde et de signature des marchés corre-
spondants. Les attestations devront être dûment signées par le Maître d’ouvrage et contenir les renseignements tels que l’intitulé du projet, ses
principales caractéristiques, le montant des travaux et les contacts du Maître d’ouvrage. En cas de doute les originaux peuvent être demandés
pour consultation.

Moyens humains et matériels : disposer de personnel qualifié, d’outillage, de matériel et d’équipements techniques nécessaires pour la
réalisation des travaux.

Au niveau financier

Présenter les bilans et comptes de résultats des cinq derniers exercices et une déclaration concernant le chiffre d'affaires moyen annuel
pour des travaux de construction réalisés au cours des cinq (5) derniers exercices à compter de 2014, qui ne saurait être inférieur à un montant
équivalent à trois milliards (3 000 000 000) francs CFA HT-HD.

Dans le cas d’un groupement, les chiffres d’affaires moyens pour chacun des membres du groupement seront ajoutés pour déterminer si
cette condition est remplie. 

N.B : l’Attestation du chiffre d’affaires doit être certifiée par un service compétent du pays du soumissionnaire (le service des impôts pour les entre-
prises installées au Burkina Faso).

En cas de non-respect de l’une des exigences du point 7 ci-dessus, le candidat concerné sera éliminé du processus de pré-qualification.

Les dossiers de candidatures à la pré qualification des entreprises/groupements d’entreprises, établis en langue française en        quatre
(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies et marqués comme tels, doivent parvenir ou être déposés au Secrétariat de l’ Agence
des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) Secteur 52 (Ex. secteur 15), à Ouaga 2000 sur l’Avenue Mouammar Kadhafi, 11 BP 1912
Ouagadougou CMS 11 Ouagadougou, Tel.: (+226) 25 37 72 23 - Fax: (+226) 25 37 72 24 – BURKINA FASO au plus tard le jeudi 20 février 2020
à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai
limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes
présentes à l’adresse numéro mentionnée ci-dessous le jeudi 20 février 2020 à 10 heures 30 minutes GMT. 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur Général

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

V I S I T E  D E  S I T E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires des dossiers d’appels d’offres suivants : 

1. DAO n°2020-002T/MEA/SG/DMP du 16/01/2020 pour les travaux de construction d'un mur de clôture, ouvrages annexes et équipe-
ments du poste de gendarmerie du site du barrage de Samendéni au profit du PDIS ;

2. DAO n°2020-003T/MEA/SG/DMP du 16/01/2020 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

parus dans le quotidien des marchés publics n°2760 du 30/01/2020 et 2763 du 04/02/2020, que les visites des site sont prevues pour le 19
février 2020.

Le départ est fixé à 08 h 00 mn au siège du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS). 

Personne à contacter : Mr ZOMBRE Edgar,  tel. :70 29 58 35 / 64 67 67 40.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT ACCELERE 
N°2020-001/UJKZ/P/SG/PRM suivant autorisation N°2020-00000046/MESRSI/SG/UJKZ/P du 20 janvier 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de l’Université Joseph KI-ZERBO
(UJKZ), exercice 2020.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et d’études des étudiants et de ses agents, l’Université Joseph KI-ZERBO dispose
au titre de l’exercice budgétaire 2020, de crédits afin de financer les travaux de construction d’un amphithéâtre de 1000 places, et a l’intention d’utilis-
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de consultant. Les services de consultants concernent le suivi-
contrôle et la coordination des travaux de construction d’un amphithéâtre de 1000 places au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO. Ainsi, le Président
de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Université Joseph KI ZERBO, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la présélection de cabi-
nets/bureau d’ingénierie en vue du recrutement de consultants pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’un amphithéâtre
de 1000 places au profit de l’Université Joseph KI ZERBO

Les services se composent en un lot unique et consisteront, de façon générale, à une mission de suivi-contrôle et de coordination des travaux
de construction d’un amphithéâtre de 1000 places au profit de l’Université Joseph KI ZERBO. 

Critères d’évaluation : Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations 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 procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. La lettre de manifestation d’intérêt adressée
au Président de l’Université Joseph KI ZERBO, précisant l’objet doit contenir;
- une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment le domaine d’activité ;
- joindre l’agrément technique ;
- le nombre d’années d’expérience ;
- joindre l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil ;
- les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les

soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant pour toute vérification :

N.B : -La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
-Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des contrats ainsi que les procès-verbaux de réception provisoires ou les procès-
verbaux de réception définitives ou les attestations de bonne fin. Ne seront pris en compte, seuls les contrats exécutés avec l’administration ou ses
démembrements. 

5- Il est demandé aux candidats de fournir succinctement ces informations. Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs
compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux soumissionnaires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois
en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou de plusieurs groupements.

6-À l’issue de l’évaluation, les six (06) premiers consultants qui auront présentés le plus grand nombre d’expériences similaires en volume, complex-
ité et en étendue seront invités à participer à une demande de propositions.
En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2016 à 2018) ou depuis la création du bureau, certifié par les services des
impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées sur la complexité, l’étendue et
le volume de la mission. Un cabinet/bureau d’études sera recruté selon la méthode de la sélection basée sur la qualité technique à la suite de la
demande de proposition. 

7-Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAULLE,
03 BP 7021 Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 et aux heures suivantes : Du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures
30 et le vendredi de 7 heures à 16 heures 30minutes.

8-Les offres rédigées en langue française en un (01) original et trois (03) copies marquées comme doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, sis boulevard Charles De GAULLE, 03 BP 7021
Ouagadougou 03, Tél : (+226) 25 30 70 64/65 Fax : (226) 25 30 72 42 au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’un
amphithéâtre de 1000 places au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO »

9-L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouver-
ture le vendredi 21 février 2020 à 09 heures 00 TU.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation.

La  Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’attribution des marchés

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

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

01      

02      

03      

04      

05      

Etc      

!

Prestations intellectuelles

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Sélection de consultants en vue du suivi-contrôle et de la coordination des travaux de
construction d’un amphithéâtre de 1000 places au profit de l’Université Joseph KI ZERBO
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Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  DE MARCHE A COMMANDE

N° 2020_003/MS/SG/CHUSS/DG/DMP

Cet avis de demande de marché à commande fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés gestion 2020 du Centre hospitalier uni-
versitaire Sourô SANOU (CHUSS).

Le CHUSS  lance une demande de prix de marché à com-
mande ayant pour objet la fourniture de pauses café et repas au profit
du CHUSS en lot unique.  Les prestations seront financées par les
ressources du budget du CHUSS GESTION 2020. L’enveloppe finan-
cière prévue est de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) francs
CFA. 

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

. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : année budgétaire
2020 et trente (30) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix de marché à commande dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics sis au Rez de chaussée du bâtiment
administratif du CHUSS, bureau DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  de marché à commande
dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics sis au Rez de

chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, bureau DMP et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA au service de recouvrement du CHUSS. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix de marché à
commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : bureau du Directeur des Marchés Publics
sis au Rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, avant le
lundi 17 février 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics /

Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHUSS

DEMBELE Bruno

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28

* Marchés de Travaux P. 29 & 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fourniture de pauses café et repas au profit du CHUSS 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURÔ SANOU (CHUSS)
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2020-001RHBS/CR/PRM du 13 janvier 2020

1. Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
passation des marchés gestion 2020 ; 

2. Le conseil régional sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 

Lot1 : travaux d’achèvement et d’équipement de la salle de con-
férence + mezzanine du Conseil régional des Hauts Bassins pour
un montant prévisionnel de Trois cent quarante millions (340 000
000) francs CFA.

Lot 2 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe + un
magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes pour un
montant prévisionnel de trente-neuf millions neuf cent mille (39 900
000) francs CFA. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du conseil régional des Hauts-Bassins et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Conseil régional des Hauts-Bassins/Personne Responsable
des Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté
sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30 mn
à 16h 00 mn TU et vendredi de7h 30 mn à 16h 30 mn TU.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Entreprises ou groupement d’entreprises disposant d’un Agrément
technique de la catégorie : B4 pour le lot1 et B2 pour le lot2 (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 mille (200
000) F CFA pour le lot1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le
lot2. A l’adresse mentionnée ci-après Conseil régional des Hauts-
Bassins/Personne Responsable des Marchés 01 BP 779 Bobo-
Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99 côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA. La méthode de paiement sera en espèce.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au
secrétariat du Conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-
Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA au plus tard le mercredi 19 février 2020 à 09 heures 00

TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : dix millions deux cent mille (10 200 000) F CFA
pour le lot1 et un million cent quatre-vingt-dix mille (1 190 000)
francs CFA pour le lot2.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent cinquante (150) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours
pour le lot 2.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le mercredi 19 février 2020 à partir de 9 heures 00 mn TU dans la
salle de réunion du conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779
Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 59 côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Christian BADO
Administrateur civil

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux d’achèvement et d’équipement de la salle de conférence + mezzanine, travaux de
construction de quatre (04) salles de classe + un magasin + une (01) latrine scolaire 

REGION DES HAUTS BASSINS 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission  Communale d’Attribution des marchés de Bobo-Dioulasso porte à la
connaissance des éventuels candidats intéressés par   l’avis d’appel d’offres ouvert n° 2020-08/CB/M/SG/DMP/SCP du 13 janvier 2020, pour
la fourniture et pose des lampadaires à haut rendement énergétique pour l'éclairage public de la Rue Issa HAYATOU et acquisition de GPS dif-
férentiel model R10 pour la Direction des Infrastructures Routières et de la Mobilité de la maire de Bobo-Dioulasso,  publié dans  la revue des
marchés  publics : quotidien  n° 2759 du mercredi 29 janvier 2020, page 22, que le lot n° 1 : Fourniture et pose des lampadaires à haut rende-
ment énergétique pour l'éclairage public de la Rue Issa HAYATOU (Arrondissement n° 7) dans la commune de Bobo-Dioulasso est annulé car
déjà pris en compte par le Conseil Régional des Hauts Bassins. Par ailleurs, il les invite prendre attache avec le Conseil Régional pour la suite
du dossier.                     

Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix N° : 2020-01/RHBS/PHUE/C-FO du 13  JANVIER 2020
Financement : Budget communal /FONDS MINIER/PACT/FPDCT-HBS Gestion 2020

La Commune de FO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de FO tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du : Budget communal /FONDS
MINIER/PACT/FPDCT-HBS/GESTION 2020

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Agrément 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.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Dangounani ; pour un montant prévisionnel de : 13 119 669F CFA ;
Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à Dorona; pour un montant prévisionnel de : 7 000 000F CFA ;
Lot 3 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à Yélintouta ; pour un montant prévisionnel de : 7 000 000F CFA ;
Lot 4 : Travaux de construction d’un dépôt pharmaceutique à Dawera ; pour un montant prévisionnel de : 6 228 810F CFA ;
Lot 5 : Travaux de construction d’un bâtiment annexe à la mairie ; pour un montant prévisionnel de :12 889 619F CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de FO au 66 04 12 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de FO au : 66 04 12 00 (Personne Responsable de Marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. 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, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :Lot 1: deux cent cinquante mille (250 000) francs F CFA, Lot 2: deux cent mille
(200 000) francs F CFA, Lot 3 : deux cent mille (200 000) francs F CFA, Lot 4 : deux cent mille (200 000) francs F CFA, Lot 5: deux cent
cinquante mille (250 000) francs C FA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie de FO, avant le lundi 17

février 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yaya TRAORE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de FO






