
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 12 à 19

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 12 à 14

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 15 à 19

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20 & 22   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20 

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 21 & 22

La célérité dans la transparence

N° 2770 - Jeudi 13 février 2020 — 200 F CFA

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

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOU Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

IMPRIMERIE NIDAP 
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01 

Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88 

Email : nidapbobo@gmail.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

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

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

 

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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Demande de Prix N°2020-001/DPX/20 du 08 janvier 202 0 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner  

au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (Contrat à commande). 
 Référence de la publication de l’avis : RMP N°2755  du jeudi 23 janvier 2020 ; RMP N°2756 du vendredi 24 janvier 2020 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 ;  Date de dépouillement : 05/02/2020 ; Date de délibération : 05/02/2020 ; Nombre de plis : 13 
Lot 1 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la DAF/MSL 

Soumissionnaires 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

CHRISTIAN SERVICE 
Min : 2 929 500 

Max : 13 824 900 
- - - 

Non conforme : 
-absence de proposition de 
galettes comme exigé dans 
les prescriptions techniques 

du dossier ; 
-absence de proposition de 

banane et de mangue 
comme exigé dans les 

prescriptions techniques du 
dossier 

Entreprise EMCY - 
Min : 3 658 000 

Max : 17 794 400 
Min : 3 100 000 

Max: 15 080 000 
Min : 3 658 000 

Max : 17 794 400 
Conforme 

SOGA - 
Min : 4 159 500 

Max : 20 024 600 
Min : 3 525 000 

Max: 16 970 000 
Min : 4 159 500 

Max : 20 024 600 
Conforme 

FERELYB - 
Min : 3 476 870 

Max : 17 106 106 
- - 

Non conforme : absence de 
proposition de galettes 
comme exigé dans les 

prescriptions techniques du 
dossier 

FESTIN DU TERROIR - 
Min : 3 953 000 

Max : 19 175 000 
Min : 3 350 000 

Max: 16 250 000 
Min : 3 953 000 

Max : 19 175 000 
Conforme 

WAMI ICE 
Min : 3 475 000 

Max : 16 175 000 
- 

Min : 3 475 000 
Max : 16 175 000 

Min : 4 100 000 
Max: 19 086 500 

conforme 

GREEN MULTI 
SERVICES 

Min : 3 175 000 
Max : 16 025 000 

- - - 

Non conforme : absence de 
proposition de galettes 
comme exigé dans les 

prescriptions techniques du 
dossier 

RAYAN SERVICES - 
Min : 3 245 000 

Max : 16 000 225 
- - 

Non conforme : absence de 
proposition de galettes 
comme exigé dans les 

prescriptions techniques du 
dossier 

PRESTIGE SERVICES 
ALIMENTAIRE PLUS 

Min : 3 512 500 
Max : 17 307 500 

- 
Min : 3 512 500 

Max : 17 307 500 
Min : 4 144 750 

Max: 20 422 850 
Non conforme : offres hors 

enveloppe 

GOLDEN SERVICES 
Min : 3 300 000 

Max : 16 170 000 
- - - 

Non conforme : 
-délai d’exécution non fourni : 
- absence de proposition de 

galettes et de sucreries 
variées (bouteille de 30 cl) 

comme exigé dans le dossier 

WOURE SERVICE - 
Min : 3 835 000 

Max : 18 467 000 
- - 

Non conforme : Lettre de 
soumission  non signée 

HARMONIE 
SERVICES HERECA 

Min : 2 747 500 
Max : 14 290 500 

- - - 

Non conforme : absence de 
proposition de galettes 
comme exigé dans les 

prescriptions techniques du 
dossier 

CLUB BELKO - 
Min : 3 835 000 

Max : 18 986 200 
Min : 3 475 000 

Max: 16 175 000 
Min : 3 835 000 

Max : 18 986 200 
Conforme 

Attributaire: : Entreprise E.M.C.Y pour un montant minimum toutes taxes comprises de trois millions six cent cinquante-huit mille (3 658 
000) Francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises de dix sept millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents 

(17 794 400) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande. 
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                            Lot 2 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la DMP/MSL 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

CHRISTIAN SERVICE Min : 775 750 
Max : 1 551 500 

- - - 

Non conforme : 
-absence de proposition de 
galettes comme exigé dans 
les prescriptions techniques 
du dossier ; 
-absence de proposition de 
banane et de mangue 
comme exigé dans les 
prescriptions techniques du 
dossier 

Entreprise EMCY - 
Min : 814 200 

Max : 1 628 400 
Min : 690 000 

Max: 1 380 000 
Min : 814 200 

Max : 1 628 400 
Conforme 

SOGA - 
Min : 840 750 

Max : 1 681 500 
Min : 712 500 

Max: 1 425 000 
Min : 840 750 

Max : 1 681 500 
Conforme 

CLUB BELKO - 
Min : 867 300 

Max : 1 734 600 
Min : 735 000 
Max: 1 470 00 

Min : 867 300 
Max : 1 734 600 

Conforme 

Attributaire : : Entreprise E.M.C.Y pour un montant minimum toutes taxes comprises de huit cent quatorze mille deux cents (814 200) Francs 
CFA et un montant maximum toutes taxes comprises d’un million neuf cent huit mille soixante   (1 908 060) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités maxima des pauses café de 
50 plats et des pauses déjeuné de 40 plats ; soit une hausse de 14 .65%. 
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DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°01 -2020/ES/DG/SG/PRM DU 09 JANVIER 2020 POUR  LA FOURNITURE DE PLAQUES 

OFFSET SPEED MASTER AU PROFIT DE L’IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA 
Date de dépouillement : 30/01/2020      Nombre de soumissionnaires : 04   Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2020 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2752 du 20/01/2020 
Lot unique : Fourniture de plaques offset Speed Master 

Soumissionnaires 

Montants lus 
(en F CFA HT) 

Montants corrigés 
(en F CFA HT) 

Montants lus 
(en F CFA TTC) 

Montants corrigés 
(en F CFA TTC) 

Observatio
ns 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

GKMS 
International 

Trading 
19 075 000 22 890 000 19 075 000 22 890 000 22 508 500 27 010 200 22 508 500 27 010 200 Conforme  

PLANETE 
SERVICES 

17 500 000 24 000 000 17 500 000 24 000 000 20 650 000 28 320 000 20 650 000 28 320 000 Conforme  

C.D.A SERVICES 
TRADING SARL 

17 655 000 21 186 000 17 655 000 21 186 000 20 832 900 24 999 480 20 832 900 24 999 480 Conforme  

SLCGB SARL 19 995 000 23 994 000 19 995 000 23 994 000 23 594 100 28 312 920 23 594 100 28 312 920 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 

PLANETE SERVICES  
-minimum de : dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) FCFA HT et vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) F 
CFA TTC; 
-maximum de: vingt-quatre millions (24 000 000) FCFA HT et vingt-huit millions trois cent vingt mille (28 320 000) FCFA TTC.  
Le délai de livraison est de quinze (15) jours. 

�

1 

DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°02-2020/ES/ DG/SG/PRM DU 09 JANVIER 2020 POUR  LA FOURNITURE DE CALQUES 
A3    INDECHIRABLES, DE SCOTCH D’EMBALLAGE ET DE PAPIER KRAFT AU PROFIT DES 

Date de dépouillement : 31/01/2020   ;  Nombre de soumissionnaires : 05   ,   Financement : Budget des Editions  Sidwaya  Gestion 2020                                         
Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2752 du 20/01/2020                                                                                                                              

Lot unique : Fourniture de calques A3 indéchirables, de scotch d’emballage et de papier kraft 

Soumissionnaires 
Montants lus 

(en F CFA HT) 
Montants corrigés 

(en F CFA HT) 
Montants lus 

(en F CFA TTC) 
Montants corrigés 
(en F CFA TTC) Observations 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

PLANETE 
SERVICES 

5 080 000 7 365 000 5 080 000 7 365 000 5 994 400 8 690 700 5 994 400 8 690 700 
Non conforme 

(Tests des échantillons à 
la machine non concluants) 

SECOM 5 385 000 7 425 000 5 385 000 7 425 000 6 354 300 8 761 500 6 354 300 8 761 500 
Non conforme 

(Tests des échantillons à 
la machine non concluants) 

C.D.A SERVICES 
TRADING SARL 

5 150 000 7 097 500 5 150 000 7 097 500 6 077 000 8 375 050 6 077 000 8 375 050 
Non conforme 

(Tests des échantillons à 
la machine non concluants) 

GKMS 
International 

Trading 
5 161 350 7 158 450 5 161 350 7 158 450 6 090 393 8 446 971 6 090 393 8 446 971 

Non conforme 
(Tests des échantillons à 

la machine non concluants) 

SLCGB SARL 5 820 000 7 950 000 5 820 000 7 950 000 6 867 600 9 381 000 6 867 600 9 381 000 
Non conforme 

(Tests des échantillons à 
la machine non concluants) 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offres non conformes 

�
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Appel d’offres restreint N°19/023 du 04 décembre 20 19 suivant autorisation N°19- 046/MCIA/SG/DMP du 14 mai 2019 pour l’acquisition de métiers 

à tisser dans le cadre de l'appui  à l'initiative de renforcement des capacités productives des tisseuses 
Nom du projet : Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la  Création de l’Emploi (PATECE) 

Référence de l’accord de financement : Don N° 21001 55028217  du 09 octobre 2014 
N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009       ; Convocation : N° 19-062 /MCIA/SG/DMP du 22/01/201 9 ;  

Date d’ouverture des offres : 17 janvier 2020 ;  Délibération : 24/01/2020 à 14 heures 30 mn ;  Nombre d’offres reçues : 08 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
 F CFA HTVA 

Montant corrigé en 
F CFA HTVA 

Montant lu en 
 F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA 

TTC 
Observations Rang 

Lot 1 

APRO-MAT SARL 15 562 500 15 562 500 18 363 750 18 363 750 Conforme 1
er

 

ATELIER DE 
SOUDURE NEBNOMA 

15 562 500 15 562 500   
Non conforme : Pas d’offre 
originale, pas de garantie de 

soumission 
Ecartée 

SYDF SARL 17 500 000 17 500 000 - - 

Non conforme : Spécification 
technique non fournies, aucun 

autre élément permettant 
d’apprécier la conformité 

technique des métiers 

Non 
classé 

Lot 2 

ENTREPRISE SOND 
NIGBA 

15 593 750 15 593 750 18 400 625 18 400 625 Conforme 1
er

 

SELA MULTI-
SERVICES(SMS) 

16 250 000 16 250 000 19 175 000 19 175 000 Conforme 2 
ème

 

Lot 3 

CCCM 18 750 000 18 750 000 - - Conforme 1
er

 

DE-JEMUEL SERVICE 
BTP 

19 125 000 19 125 000 - - Conforme 2 
ème

 

ZAMPA USINAGE 19 575 500 19 575 500 - - Conforme 3 
ème

 

Attributaires : Lot 1 : APRO-MAT SARL pour un montant de quinze millions cinq cent soixante-deux mille cinq cent (15 562 500) F CFA HTVA ; 
Lot 2 : ENTREPRISE SOND NIGBA pour un montant de quinze millions cinq cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (15 593 750) F 

CFA HTVA . 
Lot 3 : CCCM pour un montant de dix-huit millions sept cent cinquante mille  (18 750 000) F CFA HTVA. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-

dix (90) jours pour chaque lot. 

�
�

�
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Rectificatif à la publication des résultats de la Demande de prix n°004/2019/MFSNFAH/SG/FAARF du 21/10 /2019  paru au quotidien n°2738 et 

2739 du mardi 31 décembre 2019 et mercredi 1
ier

 janvier 2020 suivant extrait de décision n° 2020-L 0002/ARCOP/ORD du 08/01/2020. 
Demande de prix n°004/2019/MFSNFAH/SG/FAARF du 21/1 0/2019 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues au profit du FAARF ; 

Financement : Budget FAARF, exercice 2019, Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°270 85 du 19/11/2019 ; 
 Date d’ouverture et de délibération des plis 04/12/2019 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Date de réexamen : 22/01/2020. 

Soumissionnaire 
Montants lus 

en F CFA 
Montants Corrigés 

en F CFA Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

DIACFA Automobile 21 635 593 25 530 000 21 635 593 25 530 000 3
ieme

 

WATAM SA  21 224 576 25 045 000 21 224 576 25 045 000 2
ième

  

SEAB  21 889 831 25 830 000 21 889 831 25 830 000 4
ième

 

SIIC SA  17 250 000 20 355 000 17 250 000 20 355 000 1
ier

 

Attributaire 
SIIC-SA pour un montant de vingt millions trois cent cinquante-cinq mille (20 355 000) Francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution d’un (01) mois. 

�
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Demande de propositions n° 02/2019 relative à la sé lection d’un consultant pour l’inspection de sécurité du barrage de Kompienga 

Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d’ordre 

Bureaux 

Expérience 
pertinente 
du bureau    
/ 05 points 

Conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 

/ 30 points 

Qualification 
et 

expérience 
du 

personnel 
/ 55 points 

Participation 
de 

ressortissant 
nationaux au 
personnel clé 

/ 05 points 

 
Transfert de 

compétence / 
05 points 

Total note 
technique 

/ 100 
points 

Observations 

1 Gpt CID / BERA 05 27 51 05 05 93 
Retenu pour l'ouverture 
de l'offre financière 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES!
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LA SELECTION DE CONSULTANT POUR L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES COMPTES DU 

PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA RN23 OUAHIGOUYA-DJIBO 
FINANCEMENT : BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE (BADEA) 

Date de dépouillement : 14 novembre 2019 - Nombre de concurrents consultés : trois (03) 
Nombre de réponses : trois (03) - Note technique requise : 75 points!

Rubriques/ Consultants! Nationalité! Note technique sur 100! Rang! Observations!
Groupement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI! Burkinabè! 89! 1 er! Qualifié!
C.G.I.C-AFRIQUE! Burkinabè! 81! 2ème! Qualifié!
WORLDAUDIT COPORATE SA! Burkinabè! 76! 3ème! Qualifié!
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Manifestation d'intérêt n° 12/2019 lancé pour l’act ivation des modules existants dans Oracle E-Business Suite version 11i de la SONABEL.                                                                                                                            

Publication de l'avis : Quotidien n° 2706 du vendre di 15 novembre 2019 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° 
[Nom du 
Candidat] 

Le domaine des activités du candidat  
L’expérience 
du candidat 

les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 

analogues 
Commentaires 

1. 
CATALYST 
Business 
Solution 

Intervient dans les domaines suivants : 
Intégrations et solutions informatiques, 
Application de gestion, Middleware, Base de 
données Oracle, Services d’administration, 
Internet des Objets 

Le candidat a 
l’expérience  
requise pour 
exécuter la 
mission 

04 références de marchés analogues 
jugées pertinentes ont été retenues par 
la commission : Contrat de fourniture et 
de mise en œuvre du nouveau système 
d’information comptable, interfaces 
formations, équipements informatiques, 
licences, support et maintenance – 
SYSCOBCRG réalisé pour le compte 
de BCRG en Guinée ; This is to 
appreciate Catalyst team dedication, 
ownership & commitment to implement 
the above modules to MTN Cameroon 
satisfaction ; RE : Upgrades from 11i to 
12 rélisé pour le compte de Amar Dia ;  
This is to appreciate Catalyst team 
dedication, ownership & commitment to 
implement the above modules within 
the agreed time frame and budget to 
joint komputer kompany Ltd Lagos ; 
Provision of hardware, licenses and 
implementation of Oracle Business 
Suite and hyperion planning at 
ASECNA 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points 
faibles Néant 
 
Retenu 

2. 
LOGICA 
Business 
Systems 

Intervient dans les domaines suivants : 
L’intégration de systèmes Oracle notamment 
Oracle E-Business Suite et systèmes 
décisionnels ; l’intégration de systèmes Oracle 
Fusion ; les migrations d’applications Oracle et 
autres systèmes connexes etc. …. 

Le Candidat a  
l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 
mission 

04 références de marchés analogues 
jugées pertinentes ont été retenues par 
la commission : Optimisation de l’ERP 
Oracle E-Business Suite d’EDM-SA ; 
Prestations de service relative à la 
modernisation du système 
d’information signé entre le cabinet, la 
caisse de sécurité sociale et l’institut de 
prévoyance retraite du sénégal ; 
Mission d’assistance à Maitrise 
d’ouvrage pour le compte de IPRES et 
de CSS du Sénégal ; Mise en œuvre 
d’Oracle E-business Suite R12.1.3 – 
Oracle Finance (GL,AR,AP,FA,CE), 
SCM(PO,INV,OM et advanced pricing, 
Enterprise Asset Management (EAM-
module de maintenance), Oracle 
Process Manufacturing (OPM-Gestion 
de la production), Project costing, 
Hyperion planning, discoverer réalisé 
pour la Générale des mines RDC 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points 
faibles Néant 
 
Retenu 

3. 

Groupement 
Neurotech / 

VESL 
Technologies 

Intervient dans les domaines suivants : 
Solutions d’infrastructures informatiques, 
l’ingénierie des infrastructures informatiques, 
télécommunications 

Le 
Groupement  
a  l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 
mission 

04 références de marchés analogues 
jugées pertinentes ont été retenues par 
la commission : Projet d’acquisition de 
logiciel d’automatisation de processus 
réalisé pour le compte de l’ARTP au 
Sénégal ; Projet automatisation des flux 
de travail et mise en place d’outils de 
stratégie digitale : paramétrage des 
fonctionnalités complémentaires HRMS 
réalisé pour le compte de la Senelec ; 
Project consited of an as-is upgrade of 
the application and database from 
11.5.10 to R12.1.3 and9i to 11gR2 
respectively réalisé pour le compte de 
Air mauritius ; SBM awarded the Oracle 
E-business Suite upgrade projet which 
was running on 11.5.7 Wesl took the 
challenge of upgrading the application 
to 11.5.10 R2 with downtime of less 
than 36 hours on production ; Vesl 
Technologies Ltd. Has implemented the 
project of time and to the satisfaction of 
Central Water Authority. 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles : 
Néant 
 
Retenu 
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2 

 

4 

Gpt 
Experco 

International / 
OMNIDATA 

 

Intervient dans les domaines suivants : 
D’intégration de progiciels de gestion avec 

Oracle E-Business Suite, JDEdwards, Sage, 
SAP ou encore Navision ; Business 

Intelligence (BI) et CRM, Formation du capital 
humain ; mise en place d’infrastructures 
logicielles, Développement d’applications 

spécifiques basées sur les dernières 
technologies Java & J2EE ou encore.Net 

Le 
Groupement a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

06 références de marchés analogues 
jugées pertinentes ont été retenues par 
la commission : Mise en œuvre des 
modules gestion des fournisseurs et 
gestion des immobilisations de la Suite 
E-Business d’Oracle R12 réalisé pour 
le compte de INPS du Mali ; Mise en 
œuvre du module Oracle GL sous la 
version R12 pour la gestion de la 
comptabilité générale, analytique, 
budgétaire et d’engagement réalisé 
pour le compte de INPS au Mali ; Projet 
de mise en œuvre de l’outil comptable 
Oracle GL réalisé pour le compte du 
Crédit du Maroc ; Migration de solution 
E-Business Suite de la version 11i sous 
Unix AIX vers la version R12 sous Unix 
HP-UX et la mise en œuvre du secours 
de la solution E-Business Suite R12 au 
niveau du Datacenter de Casablanca ; 
Projet de mise en place de la gestion 
des Achats, Budgets et Immobilisations 
sur Oracle E-Business Suite R12 
réalisé à Casablanca 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles :  
Néant 
 
Retenu 

5 

Gpt 
ITEEM Labs & 

Services / 
TALAN 

Solutions 

Intervient dans les domaines suivants : les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, l’innovation technologique et 
l’intégration de services de valeurs ajoutées, la 
gestion des données d’entreprise 
(ERP,EAM,ITSM, ..) l’accompagnement de la 
relation client (CRM), la Data Science, gestion 
des contenus digitaux 

Le 
Groupement a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 
mission 

01 référence de marché analogue 
jugée pertinente a été retenue par la 
commission : Migration R12 pour le 
compte de la DSI au Pas-de-Calais-
Habitat en France 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles :  
Néant 
 
Retenu 

6 
AFRICA Group 

Consulting 

Intervient dans les domaines suivants : 
Conseil, Architecture des systèmes 
d’information, ingénierie informatique et 
intégrateur de solutions depuis le 12 juin 2018 

Le Candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 
mission 

Aucune référence de marchés 
analogues jugée pertinente n’a été 
retenue par la commission dans 
l’activation des modules existants dans 
Oracle E-Business Suite version 11i de 
la SONABEL 

Point fort : Néant. 
Points faibles : 
Aucune référence 
pertinente 
concernant 
l’exécution de 
marchés analogues 
 
Non Retenu 

7 ORADIST 

Intervient dans les domaines suivants : 
consulting en matière des technologies et 
solutions Oracle, Implémentation des 
progiciels E-Business Suite, Assistance pour le 
développement, la conception et l’utilisation 
des technologies avancées Oracle 

Le candidat a  
l’expérience 
requise pour 
exécuter  la 
mission 

01 référence de marchés analogues 
jugées pertinentes ont été retenues par 
la commission : Implémentation 
d’Oracle 11i : GL, AP, AR, FA, CE, PO, 
IM, Order Management IC, OE réalisé 
pour le compte du Groupe Hachicha au 
Maroc ; Implémentation d’Oracle 
Financials & Décisionnel version 11i 
réalisé pour Sergaz en Tunisie ; 
Implémentation et formation autour des 
modules Oracle Financials, Purchasing 
& Payroll, Décisionnel et Reporting 
réalisé pour le compte de ORASCOM 
Telecom Tunisie ; Implémentation 
d’Oracle (GL,AP,AR,CM,FA), 
Décisonnel et Reporting version 11i 
réalisé pour le compte de Tunisie 
Autoroutes ; Implémentation d’Oracle 
(GL,AP, FA) Purchasing, Décisionnel et 
Reporting version 11i réalisé pour le 
compte de Tunisie Telecom ; 
Implémentation d’Oracle 
(GL,AP,AR,PO,IM,FA),Décisionnel et 
Reporterversion R12 en partenariat 
avec Medsoft 

Point fort : A la 
qualification requise 
pour exécuter la 
mission. 
Points faibles :  
Néant 
 
Retenu 

8 
Gpt 

EXPERTS-
DEV / SIGA 

Intervient dans les domaines suivants : 
Expertise & IT Green Auditing, Diagnostic, 
gestion des risques et Audit, Management et 
stratégies d’entreprises, et Formation  

Le 
Groupement a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 
mission 

Aucune référence de marchés 
analogues jugée pertinente  n’a été 
retenue par la commission dans 
l’activation des modules existants dans  
Oracle E-Business Suite version 11i de 
la SONABEL 

Point fort : Néant. 
Points faibles : 
Aucune référence 
pertinente 
concernant 
l’exécution de 
marchés analogues 
Non Retenu 
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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix à commandes  N°2019-01/PM/SG/DG-SND/PRM du 19/12/2019  pour l’entretien et le nettoyage des locaux du Service National pour le 

Développement du  SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2752 du 20/01/2020 - Nombre de plis reçus : seize (16)  
Date d’ouverture : 31/01/2020 

N° Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu 

en FCFA 

Montant 
minimum 
corrigé 

Montant 
maximum lu 

(11 mois) 

Montant 
maximum 

corrigé 

Montant TTC des 
offres conformes 

(harmonisé) 
Observations RANG 

01 M.-S-G-D 

1 418 
5566,5 TTC 
trimestriel 

- 5 201 410TTT
C 

- - 

Non Conforme 
-Absence de  bordereau des prix 
unitaires ; - Absence de proposition  
de rémunération du personnel ; - 
Non complément des pièces 
administratives. 

 
 
- 

02 A.P S G SARL 
330 000HTV
A/ mensuel - 3 960 000 

HTVA 
- - 

Non Conforme : - Absence de 
proposition  de rémunération du 
personnel 

 
- 
 

03 HOUSOUTIGOUTA 

1 151 644 
HTVA 

trimestriel 

1 151 644 
HTVA 

trimestriel 
4 222 695,4 4 222 695,4 

4 982 780,57 
 

conforme 

 
2ème 

 

04 HIFOURMONE & FILS 

425 000 
TTC 

mensuel 
- 5 100 000 TTC - - 

Non Conforme 
- Absence de proposition  de 
rémunération du personnel ; - 
Absence de tableau de 
redéploiement  des agents de 
propriété  

 
 
- 
 

05 TERRA PRESTATION 

1 200 620 
HTVA 

trimestriel 
- 4 402 380 - - 

Non Conforme 
- Absence de proposition  de 
rémunération du personnel ; - au 
niveau de la idem XXIII-7 (Salle de 
conférence) au lieu du nettoya de 
tables il a proposé nettoyage de 
portes 

 
 
- 
 
 
 

06 LUEUR ESPOIR 

1 076 650 
HTVA 

trimestriel 

1 076 650  
HTVA 

trimestriel 

4322033 
HTVA 

 

3947715,2 
HTVA 

 

4 658 303.94 

Conforme : Offre anormalement 
basse Correction sur le maximum 
(11mois au lieu de 12) 

 
- 

07 ENVIRO BUSNESS 
1 309 

984.2HTVA 

1 309 984.2 
HTVA 

4 803 275.4 
HTVA 

4 803 275.4 
HTVA 

5 667 865 
 

conforme 

 
3ème 

 

08 
GREEN 
SERVICEPLUS 

1 192 854 
TTC 

trimestriel 

1 185 186,3 
TTC 

trimestriel 
 

4 373 798 TTC 
4 345 683,23 

TTC 

4 345 683,23 
 
 

conforme 
Correction sur les quantités items II-
3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et 9 ; et XV-9 : Offre 
anormalement basse 

 
- 
 

09 ESANAD 

442 728 
TTC 

trimestriel 
- 4 870 003 TTC - - 

Non conforme : Code d’éthique et de 
déontologie non conforme 
Adressé à l’UNB 

 
- 

10 NEW AFRICA 

1 165 652 
HTVA 

trimestriel 
- 4 274 049 - - 

Non Conforme 
-Absence de bordereau des prix 
unitaires - Absence de proposition  
de rémunération du personnel 
- Non complément des pièces 
administratives. 

 
 
 
- 
 

11 DELPHOS  993 135 
TTC 

- 3 641 494 
TTC 

- - 
Non Conforme : - Absence de 
proposition  de rémunération du 
personnel 

 
 
- 
 

12 
    NYI  MULTI      
SERVICES 

- 1 311 787,6 
TTC 

4  822  351 
TTC 

4 809 888 
TTC 

4 809 888 
 

conforme 

 
1er 

 

13 

        HILAAM 
 
 

1 253 404 
HTVA 
trimestriel 

- 4 595 815 
HTVA 

- - 
Non Conforme :  Absence de 
proposition  de rémunération du 
personnel 

 
 
- 

14 SANYA PRESTATION 
1 299 539 
HTVA 

- 4 846 770 
HTVA 

  

Non Conforme 
- Absence de proposition  de 
rémunération du personnel ; - Non 
complément des pièces 
administratives. 

 
 
- 
 

15 
 
ENTREPRISE SION 

1 591 309 
TTC 

- 5 834 801 TTC - - 
Non Conforme 
- Absence de proposition  de 
rémunération du personnel 

 
 
- 
 

16 

 
TOUT CLEAN 
ENTRETIEN 

1030 450,68 
HTVA 

- 3 778 319,16 
HTVA 

- - 

Non Conforme : - Absence de 
bordereau des prix unitaires 
- Absence de proposition  de 
rémunération du personnel 

 
 
 
- 
 

4 723 587 (0,85M)  < X < 6 390 736 (1,15M) 

Attributaire  

« NYI »  MULTI-SERVICES pour un montant minimum HTVA de un million cent onze mille six cent quatre-vingt-quatre virgule 
quarante-quatre (1 111 684.44) soit un million trois cent onze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule six (1 311 787 .6) Francs 

CFA TTC et un montatnt  maximum HTVA de quatre millions soixante-seize mille cent soixante-seize virgule vingt-huit 
(4 076 176.28) FCFA   soit quatre millions huit cent neuf mille huit cent quatre-vingt-huit (4 809 888) francs CFA TTC. 
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LA POSTE BURKINA FASO!
DEMANDE DE PRIX N°2019-012/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION DE CLIMATISEURS ET 

VENTILATEURS PLAFONNIERS ET DE MATERIEL POSTAL AU PROFIT  DE LA POSTE BF  
Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2019 - Dépouillement : lundi 06 janvier 2020  

Date de publication : RMP N°2735 du vendredi  27/12/2019 - Nombre de plis reçus : lot 01 : 04 plis ; lot 02 : 02 plis 
TRAVAUX RECAPITULATIFs 

Lot : 01 (M = 16 432 569 et I compris entre 13 967 684 et 18 897 455)!
Montant  Lu en FCFA! Montant Corrigé  en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations! Classement!

SAAT SA! 13 895 000! 16 396 100! 13 895 000! 16 396 100! NEANT! 2ème!

BOSAL SERVICES SARL! 12 052 500! 14 221 950! 12 052 500! 14 221 950!

NON CONFORME : puissances frigorifiques 
des équipements proposés non précises pour 
(split de 3 CV et 2 CV) ainsi que la puissance 
des ventilateurs plafonniers, ni sur le 
prospectus, ni sur les spécifications techniques. 
Le modèle proposé sur le catalogue (split de 1.5 
CV) est introuvable ni sur le site fourni ni sur 
internet. Catalogue non authentique pas de 
précision des puissances frigorifiques.!

-!

BBC TRADING! 12 275 000! 14 484 500! 12 275 000! 14 484 500! NON CONFORME : Agrément technique et 
autorisation du constructeur non fournis! -!

MGE PLUS! 12 844 700! 15 156 746! 12 844 700! 15 156 746! NEANT! 1er!

ATTRIBUTAIRE!
MGE PLUS pour un montant de : quinze millions cent cinquante-six mille sept cent quarante-six  (15 156 746) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
M : Moyenne, I : intervalle !

Lot : 02!
Montant  Lu en FCFA! Montant Corrigé  en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations! Classement!

SECOM! 17 520 000! 20 673 600! 17 520 000! 20 673 600!

NON CONFORME 
Pèse-lettres : 
Poids minimum supporté et précision ne 
peuvent pas être identiques ; 
Contradiction entre catalogue et spécification 
technique proposée sur la plage de pesé 
(0.005kg au 1g à 6kg) 
 
Balances électroniques : 
Plateforme en métal et plastique au lieu d’acier 
inoxydable 
La colonne n’est pas en acier inoxydable  
Capacité minimale de la balance non précisée 
sur le catalogue 
Balances 30 kg : 
Verrouiller automatiquement la lecture lorsque 
les données sont stables : non préciser dans le 
catalogue 
Mémorisation du prix unitaire: 8 prix des 
produits prédéfinis (non préciser dans le 
catalogue) 
Opération d'accumulation (0 à 99) (non préciser 
dans le catalogue) 
Autonomie de la batterie 20 heures (batterie: 4V 
4AH / 20HR,) (non préciser dans le catalogue)!

-!

EYOF! 12 030 000! 14 195 400! -! -!
NON CONFORME : la lettre d’engagement ne 
précise pas le montant de la soumission et le 
bordereau des prix unitaire n’est pas fourni!

-!

ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes!
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DOSSIER DU 11 FEVRIER SYNTHESE  RHBS� Page 1 
 

���������	�
��	���		��	�
Fiche de synthèse de l’appel d’offres ouvert n° 202 0-01/CB/M/SG/DMP/SCP du 09 décembre 2019, pour les travaux d’aménagement de ronds-

points dans la ville de Bobo-Dioulasso ; Quotidien de publication : Revue des marchés publics 2730 du jeudi 19 décembre 2019. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2020- 0009/CB/M/SG/DMP/SCP du 

 23 janvier 2020  Nombre de plis : sept  (07) ; Financement : Budget Communal, Gestion 2020 

Soumissionnaires 
Montant lu en francs CFA 

Montant corrigé en 
francs CFA Observations 

HT TTC HT TTC 

Lot n° 1 : Travaux d’aménagement du rond -point de  l’Hôtel de ville Bobo-Dioulasso; 

La Planète des Plantes 72 747 590 - 72 747 590  Conforme : 1
er

 

Groupement Entreprise 
KANAZOE Salif SA et  

Société Général 
d’Équipement et de 

Distribution de Matériel 
SARL (Groupement EKS 

SA/SOGEDIM SARL) 

55 084 750 65 000 005 55 084 750 65 000 005 

Non conforme : 
- Pièces administratives (l’ASC, AJT, DRTLS, CNF) non 

fournis malgré la lettre N° 2020-0012/CUB/M/SG/DMP/ SCP  
du 24 janvier 2020 adressée au soumissionnaire ; 

� Le Chef de chantier ZOUNGRANA Beneba 
Bertrand est un technicien Supérieur en Génie-civil et non 
un Contrôleur des Eaux et Forêts ; 

� Absence de la qualification de recommandation du 
Ministère de l’Environnement ; 

Absence de la qualification de qualité délivrée par le service 
compètent local ; Non classé 

ROADS 61 794 070 72 917 003 61 794 070 72 917 003 

Non Conforme 
� Pièces administratives (l’AJT, DRTLS, CNF et 

AIRC) non fournis malgré la lettre N° 2020-
0012/CUB/M/SG/DMP/SCP du 24 janvier 2020 adressée au 

soumissionnaire ; 
� Absence du diplôme et de CV du chef de chantier, 
�  Absence du diplôme et du CV du conducteur des travaux, 
� Absence de la qualification de recommandation du 

Ministère de l’Environnement ; 
� Absence de la qualification de qualité délivrée par 

le service compètent local ; Non classé 

Société Safi KANAZOE 
(SSK) 

58 998 150 69 617 817 58 998 150 69 617 817 

Non Conforme 
� Pièces administratives (l’ASF, ASC, AJT et 

DRTLS) non fournis malgré la lettre N° 2020-
0012/CUB/M/SG/DMP/SCP du 24 janvier 2020 adressée au 

soumissionnaire ; 
� Absence de carte grise du camion-citerne 10 000 

litres ou reçu d’achat du polytank 10 000 litres ; 
� Absence de la qualification de recommandation du 

Ministère de l’Environnement ; 
� Absence de la qualification de qualité délivrée par le 

service compètent local ; Non classé 

Attributaire : La Planète des Plantes  pour son offre d’un montant hors taxes de soixante-douze millions  sept cent quarante-sept  mille cinq 
cent quatre-vingt-dix (72 747 590) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

- Lot n° 2 : Travaux d’aménagement du rond-point   Ar abo-Burkinabè de Bobo-Dioulasso 

La Planète des Plantes 47 087 415 - 47 087 415 - Conforme : 1
er

 

Groupement Entreprise 
KANAZOE Salif SA et  

Société Général 
d’Équipement et de 

Distribution de Matériel 
SARL (Groupement EKS 

SA/SOGEDIM SARL) 

55 084 750 65 000 005 55 084 750 65 000 005 

Non Conforme : 
� Pièces administratives (ASC, AJT, DRTLS, CNF) 

non fournis malgré la lettre N° 2020-
0012/CUB/M/SG/DMP/SCP du 24 janvier 2020 adressée au 

soumissionnaire ; 
� Le Chef de chantier KABORÉ Faasnewende Guedalia est 
un technicien Supérieur en Génie-civil et non un Contrôleur 

des Eaux et Forêts ; 
� Absence de la qualification de recommandation du 

Ministère de l’Environnement ; 
� Absence de la qualification de qualité délivrée par le 

service compètent local ; 
Non  classé 

ROADS 38 037 600 44 884 368 38 037 600 44 884 368 

Non Conforme 

� Pièces administratives non fournis malgré la lettre N° 
2020-0012/CUB/M/SG/DMP/SCP du 24 janvier 2020 

adressée au soumissionnaire l’AJT, DRTLS, CNF et AIRC ; 
� Absence de carte grise du camion servicing ; 

� Absence de la qualification de recommandation du 
Ministère de l’Environnement ; 

� Absence de la qualification de qualité délivrée par le 
service compètent local 

Non  classé 

Attributaire : La Planète des Plantes  pour son offre d’un montant hors taxes de quarante-sept  millions  quatre-vingt-sept mille quatre cent 
quinze (47 087 415) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 



12 Quotidien N° 2770 - Jeudi 13 février 2020

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15 à 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N°2020-13/DPX/15/ du 31/01/2020

Financement : Compte Trésor « RITC"

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme.

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de
matériels et fournitures spécifiques au profit du MCAT 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 (Agrément technique en matière infor-
matique domaine 3 Catégorie C) pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique:
Acquisition de matériels informatiques au profit des structures du MCAT.

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.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la
Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga
03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47

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

un jeu complet du dossier de demande de prix au service du Suivi de
l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivantes : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47
47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’É-
conomie des Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :Lot unique : neuf
cent  mille (900 000) Francs CFA,  devront parvenir ou être remises à
l’adresse service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la
Direction des Marchés Publics 1er immeuble de l’hôtel administratif du
centre côté ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le
lundi 24 février 2020 à 09 heures 00 minute TU.

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.
Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de quarante-huit millions (48
000 000) F CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de matériels informatiques au profit des
structures du MCAT

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

n°2020-00004/MENAPLN/SG/DMP du 10/02/2020

Financement : Budget ETAT, Exercice 2020

Montants prévisionnels :

Lot 01 : 6 000 000 FCFA TTC - Lot 02 : 9 500 000 FCFA TTC

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

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de pause-café pour les diverses activités de la
DGREIP et de la DGEPFIC. (Marché à commande) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :

- Lot 01 : Livraison de pause-café pour les diverses activités de la DGEPFIC à OUAGADOUGOU, LOUMBILA, KOUDOUGOU,
DEDOUGOU ET BOBO-DIOULASSO. 
- Lot 02 : Livraison de pause-café pour les diverses activités de la DGREIP à ZINIARE, LOUMBILA et KOUDOUGOU.    

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : dix (10) jours par ordre de commandes pour chacun des lots.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de cent quatre-vingt mille (180 000) Francs CFA pour le lot 01 et deux cent
cinquante mille (250 000) Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse devront parvenir ou être remises à
l’adresse 
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 avant le  lundi 24 février 2020 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

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

Livraison de pause-café pour les diverses activités de la DGREIP et de la DGEPFIC
(Marché à commande)
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Avis d’Appel d’offres 

N° 2020-003/MDENP/SG/DMP

Financement : budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres pour objet l’acquisition de matériel
informatique et péri-informatique à son profit.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées : agrément technique en matière
informatique domaine 1 catégorie A pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MDENP.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01
BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47 ; laquelle direction est sise à l’Immeuble Armelle Voyage (Projet ZAKA), au premier
étage, aile droite.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25
49 00 47, moyennant paiement d’un montant non remboursable de   cent mille (100 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : +226 25-
32-47-76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP
5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle Voyage au Projet ZAKA avant le  vendredi 13 février 2020  à 09

heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MDENP
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Avis à manifestation d’intérêt en vue d’une demande de proposition accélérée n°2020-01/MAEC/SG/DMP du 15 janvier 2020
suivant autorisation N°2020-01 du 31 janvier 2020 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération se veut la vitrine du Burkina Faso tout en offrant à son personnel un cadre de
travail harmonieux. Cependant, la vétusté des bâtiments, l’insuffisance de bureaux, le problème de plomberie et d’électricité sont des dif-
ficultés rencontrées au sein du Ministère.

Cet état de fait amène  le Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération, dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, exercice 2020, à lancer un avis à manifestation
d’intérêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour la réalisation d’études relatives aux travaux de réfection générale de
trois bâtiments.
Les études se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 1 : études de travaux de réfections des trois (03) bâtiments au sein du MAEC ;
- Lot 2 : études de travaux de réhabilitation du circuit électrique des locaux du MAEC ;
- Lot 3 : études de travaux de réhabilitation du circuit de plomberie dans les locaux du MAEC. 

II. OBJET
L’objectif global de cette étude  est d’offrir aux agents du Ministère des Affaires Etrangères de meilleures conditions de travail et faciliter
l’accès au service public. De façon spécifique, il s’agira pour chacun des trois lots de :
• réaliser une étude d’avant-projet sommaire (APS) ;
• réaliser une étude d’avant-projet détaillé (APD) ;
• réaliser tous les plans et le coût respectant les normes en vigueur au Burkina Faso ;
• élaborer le dossier d’appel d’offres (DAO) des différents travaux.
Les services comprennent :
lot1 : 
- faire une proposition de réaménagement du bâtiment de la Direction Générale du Protocole d’Etat (DGPE) pour augmenter le nombre
de bureaux ;
- évaluer l’ensemble des préoccupations d’aménagements souhaités par les différentes directions générales et les intégrer dans le projet
de réfection globale ;
- faire l’état des lieux de tous les bâtiments (peinture, toitures, revêtement…)
Lot 2 :
-  faire l’état des lieux de toutes les installations électriques des trois bâtiments ;
-  diagnostiquer l’état des installations actuelles au sein du Ministère assorti de proposition simple ;
- répertorier les défaillances d’installation et proposer des solutions idoines.
Lot 3 :
- faire l’état des lieux de toutes les installations de plomberie des trois bâtiments ;
- diagnostiquer la cause du non approvisionnement de l’eau potable à tous les niveaux assorti de proposition simple.

III. Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina Faso ou dans les
pays membres de l'UEMOA pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur
Administration d’origine.

Financement : Budget National, Exercice 2020.

IV. Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt  à l’au-
torité contractante. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Candidature par lot
Les informations ci-dessous demandées seront fournies en 5 ou 15 pages maximum.
Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
•  lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et précisant la
mission (le lot);
• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées et le nombre d’années
d’expérience ;
• l’agrément technique en cours de validité ;
• références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de  la société ;
• liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter la mission ;
• liste du personnel-clé proposé par le bureau pour assurer correctement les missions confiées ; 
• adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email etc.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour  la réalisation d’études relatives aux travaux de
réfection générale de trois bâtiments  au profit du Ministère des Affaires Etrangères et de la

Coopération (MAEC)
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V. Procédures de sélection :
La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles et ce, conformément aux dis-
positions 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 services public.  

Les critères de présélection porteront sur : 
• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération) et en précisant
la mission ; 
• la présentation d’agrément technique en cours de validité ;
• les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de la création de la société présentée
selon le modèle suivant : 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires accompagnés de leurs attestations de bonne
fin d’exécution ou rapports de validation) : 

Seul les six (06) premiers cabinets/bureau d’études seront  retenus par lot et invités à remettre une proposition technique et
financière et un cabinet/bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection
sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».

NB : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Budget prévisionnel ;  lot1 : vingt millions (20 000 000) FCFA TTC ;

lot2 : quinze millions (15 000 000) FCFA TTC ;
lot3 : quinze millions (15 000 000) FCFA TTC.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

VI. Renseignement complémentaires

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise au 2e étage, porte n° 224 ou 228.
Les Termes de références sont disponibles à la même adresse.  

VII. Dépôt des dossiers et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (3) exemplaires dont un original et deux copies devront être déposées
sous plis fermés, à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sise au 2e étage, porte
224 ou 222    au plus tard le Vendredi 21/02/2020 à 09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

VIII. Réserve :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Justin Mathieu BADOLO

Prestations intellectuelles
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- diagnostiquer la cause du non approvisionnement de l’eau potable à tous les niveaux 

assorti de proposition simple. 

III. Participation : 

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets 

spécialisés installés au Burkina Faso ou dans les pays membres de l'UEMOA pour autant 

qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur 

Administration d’origine. 

 

Financement : Budget National, Exercice 2020. 

 

IV. Conditions de participation : 

Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser 

leur dossier de manifestation d’intérêt  à l’autorité contractante. Les candidats peuvent 

s’associer pour renforcer leur compétence. 

         Candidature par lot 

Les informations ci-dessous demandées seront fournies en 5 ou 15 pages maximum. 

Composition du dossier de manifestation d’intérêt: 

Le dossier doit fournir les informations suivantes : 

•  lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Coopération) et précisant la mission (le lot); 

• présentation du bureau faisant ressortir les principales compétences requises pour les 

prestations demandées et le nombre d’années d’expérience ; 

• l’agrément technique en cours de validité ; 

• références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années 

ou depuis la date de création de  la société ; 

• liste de moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter la mission ; 

• liste du personnel-clé proposé par le bureau pour assurer correctement les missions 

confiées ;  

• adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, 

email etc. 

 

V. Procédures de sélection : 

La procédure de sélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations 

intellectuelles et ce, conformément aux dispositions du décret N°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1
er  

février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et 

de règlement des  marchés publics et des délégations de services public.   

Les critères de présélection porteront sur :  

• la lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante (Ministre des 

Affaires Etrangères et de la Coopération) et en précisant la mission ;  

• la présentation d’agrément technique en cours de validité ; 

• les références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la 

date de la création de la société présentée selon le modèle suivant :  

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

      

      

      

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires 

accompagnés de leurs attestations de bonne fin d’exécution ou rapports de validation) :  
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-01/MCRP/SG/DMP du 27/01/2020 
(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2020, le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement lance un avis à man-
ifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un consultant individuel pour la seconde phase de la numérisation des archives du ministère.

2. Les missions du consultant
Le consultant individuel aura à mettre à la disposition de la Direction des Archives et de la Documentation (DAD) du Ministère de la Communication et des

Relations avec le Parlement, une solution pérenne de numérisation des Archives adaptable à tout environnement.
Pour ce faire, l’équipe de consultant assurera les missions suivantes :
- Etudier les besoins fonctionnels et techniques d’évolution de la solution existence ;
- adapter la solution existante conformément aux besoins fonctionnels et techniques ;
- Elaborer et proposer les procédures et outil de gestion numérique des Archives ;
- Organiser des sessions de formation du personnel de la DAD à la maitrise de la solution mise à jour ;
- Assurer le transfert de compétences ;
- Disponibiliser les codes sources du logiciel pour d’éventuelles évolutions de la solution.

3. Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux consultants spécialisés, installés au Burkina Faso, qui ne sont pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Financement Budget National, gestion 2020
Le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présen-
ter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 et son décret modificatif N°2019-358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

4. Critères d’évaluation et de qualification du candidat :
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-  diplôme : Etre titulaire d'un diplôme de BAC + 5 en informatique, ou équivalent au moins; (10 points) ;
- expériences pertinentes du consultant (au moins deux (02) projets similaires au cours des 3 dernières années : 25 Points/expérience, soit 50 points ;
- la nature des activités du candidat (Avoir des certificats dans le domaine informatique et Archivistique (10 points) ;
- Etre certifié ou avoir une attestation de formation prouvant les capacités du consultant à mettre à jour la solution actuellement utilisée au sein du ministère
(20 points).
- Qualité de l’offre : 10 Points

Note minimale= 75 points

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours calendaires

6. Informations supplémentaires.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous les jours ouvrables
de 07h30-12h30 et de 13h30-15h30 du lundi au jeudi et du 07h30-12h30 et 13h30-16h00 le vendredi au secrétariat de la direction des marchés Publics du
Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement sis à au projet Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel administratif du centre (le milieu), 2ème
étage ; téléphone 70 24 61 01/72 10 38 46

7. Composition
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante (Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement) en précisant la mis-
sion ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le diplôme et autres documents  légalisés faisant preuve de qualification ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de
bonne fin).

8. Date et lieu de dépôt
La manifestation d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « Service de consultant individuel pour la seconde phase de la numérisa-
tion des archives du ministère » doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la direction des marchés Publics du Ministère de la
Communication et des relations avec le Parlement sis au projet Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel administratif du centre (le milieu), 2ème étage avant le 27
février 2020 au plus tard à 9heures 00 minute.

Le Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies et de ne donner
aucune suite au présent avis à manifestation d’intérêt.
N.B : Montant prévisionnel : 28 000 000 FCFA
Ouagadougou, le 27/01/2020

La Directrice des marchés publics 
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre du National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT                                                                  

Sélection d’un consultant individuel pour la seconde phase de la numérisation 
des archives du ministère.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-02/MCRP/SG/DMP du 27/01/2020 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2020

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2020, le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement lance un avis
à manifestation d’intérêt en vue de la sélection de consultants ou d’un bureau d’étude pour la réalisation de son schéma directeur.

2. Etendue de la mission
Le consultant aura à réaliser et à valider le schéma directeur informatique (S.D.I) du ministère de la communication et des relations avec le par-
lement :
- Faire un état des lieux de l’environnement informatique du ministère (l’existent) ;
- identifier les nouveaux besoins en tenant compte des exigences actuelles de l’administration ;
- dresser la situation du système d’information afin de renforcer le système informatique du ministère ;
- proposer un schéma directeur informatique sur un horizon temporel ;
- élaborer le premier Plan d’action de mise en œuvre du SDI ;
- élaborer le Plan d’assurance qualité ;
- élaborer les avants projets détaillés (APD) incluant les termes de référence, les évaluations budgétaires et les pistes de solutions des principaux
projets.

3. Durée de la prestation
La durée totale prévue pour cette étude est de six (06) mois hors période de validation. Elle débute à partir de la date de notification du contrat

4. Critères d’évaluation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procé-
dures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de services public.

5. Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Le dossier de la manifestation d'intérêt se compose comme suit :
• Une lettre à manifestation d'intérêt adressée au Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement ; 
• L'adresse complète: localisation (N°, rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail ;
• La présentation du consultant, de ses domaines de compétence ;
• La présentation des références techniques (marchés similaires) qui doit faire ressortir pour chacune au moins: l'intitulé de la mission, l'année de
réalisation, les dates de fin et de début de mission, le montant du marché. Ces références techniques doivent être justifiées par des attestations
de bonne fin d'exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats ou de bon de commande.

6. Dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers présentés sous plis fermés en un original et trois (03) copies comportant la mention «sélection d’un consultant pour la réalisation du
schéma directeur informatique du Ministère de la Communication est des Relations avec le Parlement» devront parvenir ou être remis au plus tard
le Jeudi 27 février 2020 à 09 heures 00, à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de la Communication,
et des Relations avec le Parlement sis au projet Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel administratif du centre (le milieu), 2ème étage. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable du non réception de l'of-
fre du soumissionnaire.

7. Renseignements supplémentaires
Tout consultant intéressé peut obtenir des informations supplémentaires à la Direction des Marchés Publics du MCRP à l’adresse suivante : Projet
Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel administratif du centre (le milieu), 2ème étage Tél. : 70 24 61 01. Les termes de références peuvent y être con-
sultés ou retirés gratuitement.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
N.B : Montant prévisionnel : 40 000 000 FCFA

La Directrice des marchés publics 
Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre du National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT                                                                  

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un Schema Directeur Informatique (SDI) 
du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2020 - 008M/MEA/SG/DMP 

1. La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

2. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui financier de la Banque Mondiale dans le cadre du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), a l’intention d’utiliser une partie de ses fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles de conception et de mise en place d’un logiciel de gestion financière et compt-
able. 

3. Les services comprennent : 

- La présentation du PAEA à travers l’organigramme existant ;
- La fixation des tâches et niveaux de responsabilité ainsi que les limites des différents agents et entités impliqués dans le fonctionnement
des procédures à travers une description des postes de travail ;
- La description des procédures et les opérations indispensables à la bonne mise en œuvre de PAEA et permettant l’élaboration de situ-
ations fiables et sincères sur le plan de l’élaboration et de l’exécution du budget, de l’acquisition des biens et services et de leur gestion,
des engagements financiers, des risques, des consommations et des coûts ;
- La fourniture des instruments adaptés et formalisés pour le suivi, la rédaction, la transmission, le contrôle et le traitement des documents
administratifs et comptables.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour compter de la date de démarrage des prestations de l’ordre de service.  

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• la nature des activités du candidat (faire la preuve que le candidat exerce dans le domaine d’activité concernée) ;
•  le nombre d’années d’expérience (indiqué le nombre d’années d’expérience du candidat) ;
• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues à l’objet de la prestation (préciser le nombre de marchés sim-
ilaires justifiés par les copies des pages de garde et de signature des contrats et les procès-verbaux de réception et/ou les attestations de
service fait).

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt peut être consulté au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22. 

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu (le consultant qui aura totalisé le plus grand nombre de marchés simi-
laires justifiés). Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et
acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement et aux heures suivantes : 08
heures 00 min à 15 heures du lundi au vendredi.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tel. (00 226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09, poste 40 08 au
plus tard le  jeudi 27 février 2020 à 9 heures TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.

10- l’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Directeur de Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

PRESELECTION D’UN CABINET OU D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION DU
MANUEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE DU PRO-

GRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT (PAEA)



20 Quotidien N° 2770 - Jeudi 13 février 2020

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 & 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-OUEST 

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Siglé

Avis de demande de prix 

n°2020-01/RCOS/ PBLK/CSGL    

Financement : Budget Communal (MENA), Gestion 2020  

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

La Commune de Siglé dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles de la commune de Siglé  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’ad-
ministration.

Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots répartis
comme suit :
- Lot n°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Siglé I

(Montant prévisionnel : 9 173 638 FCFA TTC)

- Lot n°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Siglé II

(Montant prévisionnel : 8 323 872 FCFA TTC)

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)  jours
pour chacun des lots

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie Tel 73 32 42 80/78 89
91 21

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) en francs CFA à la
Mairie de Siglé auprès du régisseur. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA pour le LOT1 et deux cent mille 
(200 000) FCFA pour le LOT 2 devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie, avant le lundi 24 février 2020, à 9 heures 00 mn

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Séni SAWADOGO

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 

N° 2020-02/RCOS/PBLK/CSGL 

Financement : BUDGET COMMUNAL et, FPDCT, Fond Minier, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de la commune de Siglé, dans
la province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest.

La commune de Siglé lance une demande de prix ayant pour objet la  réalisation de travaux dans la commune de sigle. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal et, FPDCT, Fond Minier

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 au moins pour
chacun des LOT 1, LOT 2, LOT3, LOT 4, LOT 5 et LOT 6) 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 six lots répartis comme suit:

Lot 1 : Construction d’un bâtiment annexe de l’état civil 
(Montant prévisionnel : 8 167 417 FCFA TTC)
Lot 2 : Construction de latrines à quatre (04) postes au marché de Kouria 
(Montant prévisionnel : 3 119 210 FCFA TTC)
Lot 3 : Construction d’une clôture au profit du préscolaire
(Montant prévisionnel : 6 310 078FCFA TTC)
Lot 4 : Construction d’une salle de classe à l’école de Palilgogo
(Montant prévisionnel : 8 000 0000 FCFA TTC)
Lot 5 : Construction de latrine à deux postes à la Mairie de Siglé
(Montant prévisionnel : 2 276 544 FCFA TTC)
Lot 6 : Construction de dix (10) boutiques et réfection de latrines au marché de Siglé.  (Montant prévisionnel : 14 183 533 FCFA TTC)

Les délais  d’exécution ne devraient pas excéder : 

Lot 1 : Soixante (60) jours ; Lot 2 : quarante -cinq (45) jours ; Lot 3 : Trente (30) jour
Lot 4 : soixante (60) jours ; Lot 5 : Trente (30) ; Lot 6 : Quatre-vingt-dix (90) jours

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux  du secrétariat de  la Mairie de Siglé :
70-69-98-28/78 89 91 21, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures 30 minutes..
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur de
la commune à Siglé moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : 
- Lot 1 : deux cent mille (200.000) FCFA ; Lot 2 : Quatre- vingt dix mille (90 000 FCFA) 
- Lot 3 : cent cinquante mille (150 000) FCFA ; Lot 4 : deux cent mille (200.000) FCFA 
- Lot 5 : soixante mille (60 000) FCFA ; Lot 6 : quatre cent mille (400 000) FCFA
Devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Siglé, avant le    lundi 24 février  2020 à 9 heures. 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 du dossier transmis par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés 

SENI SAWADOGO

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Realisation de travaux dans la commune de sigle



22 Quotidien N° 2770 - Jeudi 13 février 2020

Avis de  d’Appel d’Offres ouvert

N°2020-001/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement : Budget Communal - Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Mané.

La commune de Mané sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : 

- Lot  01 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre postes à Kogyendé à 24 000 000
FCFA
- Lot 02 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe à Tantallé à 21 000 000 FCFA
- Lot 03 : Travaux de construction d’un dispensaire + dépôt MEG à Galla à 30 000 000 FCFA
- Lot 04 : Travaux de construction d’un bloc d’une salle de classe à Nakombogo à 7 000 000 FCFA
- Lot 05 : Travaux de Réfection du Bâtiment administratif de la CEB de Mané à 3 000 000 FCFA
- Lot 06 : Travaux de Réfection d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à silmidougou à 3 000 000 FCFA 
- Lot 07 : Travaux de Réfection du dispensaire de Mané centre à 4 500 000 FCFA

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la commune de Mané en appelant au 71 80 21 16 et prendre con-
naissance du dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Mané du lundi au vendredi de 7h 30 mn à 12h 30 et 13h 30 à 16h 00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B1 couvrant la région du Centre Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de : 
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1,
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2,
Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3,
Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 4,
Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 5,
Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 6,
Trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 7, à la Perception de Mané. La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres
sera déposé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : personne responsable des marchés de la commune de Mané au plus tard le ven-

dredi 13 mars 2020  à 09 heures 00mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Sept cent vingt mille (720 000) francs CFA pour le lot 01,
Six cent trente mille (630 000) francs CFA pour le lot 02,
Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 03,
Deux cent dix mille (210 000) francs CFA pour le lot 04,
Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 05,
Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 06,
Cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 07.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi

13 mars 2020 à 09 heures 00mn dans la salle de réunion de la Mairie de Mané.

Le  Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Realisation de traveaux dans la commune de MANE






