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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

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Demande de propositions pour la réalisation des études des travaux de construction et de bitumage de la route Goudrin (Embranchement RN 04) 
– Nédogo-Mankarga traditionnel- Boéna- Embranchement RN 17 (60km) y compris la route Zempasgo (Embrachement RN 04) -Boudri (RD54) – 

Nédogo (12km) - Nombre de plis reçus : Six (06) - Date d’ouverture : 15/01/2020 - Date de délibération   : 07/02/2020 
Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019-2020 

Consultants Points/100 Rang Observations 

BNETD/CAFI-B 95.49 1er Retenu 

TED/OZED Ingénieurs 92.83 2ème Retenu 

CETRI/AGECET 92.49 3ème Retenu 

AGEIM-IC/ACIT 91.98 4ème Retenu 

AIC PROGETTI SPA/ACE 91.66 5ème Retenu 

CINCAT International/ TCONSULT 91.49 6ème Retenu 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LES ETUDES DE FAISABILTE TECHNICO-ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET D’AVANT 

PROJET DETAILLEE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°13 (RN13) KOUDOUGOU-YAKO 
(95 KM) -  FINANCEMENT: BUDGET DE L’ETAT GESTION-2019-2020 - Dates d’ouverture et de délibération : 15/01/2020 et 07/02/2020 

Consultants Points/100 Observations 

TED/OZED Ingénieurs 96.99 Retenu 

BNETD/CAFI-B 95.49 Retenu 

CETRI/AGECET 92.49 Retenu 

AGEIM-IC/ACIT 91.98 Retenu 

CINCAT International/ TCONSULT 91.49 Retenu 

AIC PROGETTI SPA/ACE 90.49 Retenu 
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 2782 DU 02 MARS 2020 PORTANT SUR LES RESULTATS DU DOSSIER DE DEMANDE 

DE PROPOSITIONS N°2019-007/MUH/SG/DMP DU 20/03/2019 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSULTANT POUR LE 
CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU (PHASE 3) : AMENAGEMENT DE L’EXUTOIRE A L’INTERIEUR ET EN AVAL DU PARC URBAIN BANGR 
WEOGO. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des 

Marchés (CAM) : N°2019- 250/MUH/SG/DMP DU 08 OCTOBRE 2019. Nombre de plis reçus : 03 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 Date 
d’ouverture des plis : 1er octobre 2019. Publication : Lettre n°00226/MUH/SG/DMP DU 12/09/2019 Date de délibération : 11 octobre 2019 

                       Critères                                                        
    
                                 
Nom des consultants 

Expérience 
(06 points) 

Approche 
technique et 
méthodologie 
(20 points) 

Plan de 
travail 

(05 
points) 

Organisation 
et personnel 
(05 points) 

Qualification et 
compétence 
du personnel 

clé 
(59 points) 

Participation de 
ressortissants des 
pays de l’espace 

UEMOA au personnel 
clé (05 points) 

Score 
Total 
(100 

points) 

Classement 
(avec un score 

minimum 
requis de 

70/100 points) 
MEMO SARL 6 14,16 3 3 59 5 90,16 3e 
CAEM-SARL 6 16,83 4 4 59 5 94,83 1er 
AGEIM INGENIEUR CONSEIL 6 15 3,16 3 59 5 91,16 2e 
Les trois (03) consultants sont retenus pour l’ouverture des propositions financières 
!
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MINISTERE DE LA SECURITE 

Appel d’Offres Ouvert n° 2019-001/MSECU/SG/DMP du  02 janvier 2020 pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner  
au profit du Ministère de la Sécurité - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. 

Lot 1 : Fourniture de pause café et de pause déjeuné au profit de la DGESS, DAF et DMP 

Soumissionnaires 
Montant lu 

 en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
 en FCFA HTVA 

OBSERVATIONS 

Wami ice  MINI :1 989 000 
MAXI :20 043 000 

MINI :1 989 000 
MAXI :20 043 000 

Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de fin de formation au 
lieu de CAP minimum en hôtellerie ou restauration demandé ; Absence  
d’attestations de bonne fin des marchés similaires fournis 

Restaurant TEDY 
MINI : 2 111 850 

MAXI : 21 280 950 

MINI : 2 111 850 
MAXI : 21 280 950 

Conforme : 6ème
 

Rosalie Service 
MINI :2 340 000 

MAXI :23 580 000 

MINI :2 340 000 
MAXI :23 580 000 

Conforme : 12ème  

FERELYB 
MINI :2 109 120 

MAXI :21 253 440 

MINI :2 109 120 
MAXI :21 253 440 

Conforme : 5ème  

SOCIETE RESTAURANT 
LES MERVEILLES SARL 

MINI : 1 735 500 
MAXI : 17 488 500 

MINI : 1 735 500 
MAXI : 17 488 500 

Non Conforme : Offre anormalement basse 
 

RESTAURANT TOFA PLUS 
MINI : 1 920 750 

MAXI : 19 355 250 

MINI : 2  024 100 
MAXI : 20 396 700 

Conforme : 1er  
Erreur de calcul à l’item 2 : pause déjeuner  (3190x390=1 244 100) au lieu 
de (3190x390=1 140 750) et (3190x3930=1 2 536 700) au lieu de 
(3190x3930=11 495 250) soit une variation de 5,10% 

FESTIN DU TERROIR 
MINI : 2 340 000 

MAXI : 23 580 000 

MINI : 2 340 000 
MAXI : 23 580 000 

Conforme : 12ème  ex                                                    

EMP sarl MINI : 2 125 500 
MAXI : 21 418 500 

MINI : 2 125 500 
MAXI : 21 418 500 

Conforme : 7ème  

Enterprise E.M.C.Y 
MINI : 2 301 000 

MAXI : 23 187 000 

MINI : 2 301 000 
MAXI : 23 187 000 

Conforme : 10ème  

Golden Restaurant MINI : 2 262 000 
MAXI : 22 794 000 

MINI : 2 262 000 
MAXI : 22 794 000 

Conforme : 9ème  

SERVICE LORE 
MINI : 2 262 000 

MAXI :22 794 000 

MINI : 2 262 000 
MAXI :22 794 000 

Non Conforme : Pour avoir fourni une garantie de soumission de 400 000 
au lieu de 440 000 demandé 

Mel services  MINI : 2 106 000 
MAXI : 21 222 000 

MINI : 2 106 000 
MAXI : 21 222 000 

Conforme : 4ème  

La Générale 
MINI : 2 476 500 

MAXI : 24 955 500 

MINI : 2 476 500 
MAXI : 24 955 500 

Conforme : 15ème  

L.Y.N Services 
MINI : 2 034 240 

MAXI : 20 498 880 

MINI : 2 034 240 
MAXI : 20 498 880 

Conforme : 3ème   

Wouré Services 
MINI : 2 028 000 

MAXI : 20 436 000 

MINI : 2 028 000 
MAXI : 20 436 000 

Conforme : 2ème  

B P M 
MINI : 2 369 250 

MAXI : 23 874 750 

MINI : 2 369 250 
MAXI : 23 874 750 

Conforme : 14ème  

Club Belko  MINI :21 255 000 
MAXI :21 418 500 

MINI :2 125 500 
MAXI : 21 418 500 

Conforme : 7ème ex  
Réajustement des  quantités au minima : au lieu de 3 900 lire 390 d’où 
(2000x390 =780 000 au lieu de 2000x3900=7 800 000) et (3450x390 
=1 345 500 au lieu de 3450x3900=13 455 000) 

La societé 3Z Sarl MINI : 2 312 700 
MAXI : 23 304 900 

MINI : 2 312 700 
MAXI : 23 304 900 

Conforme : 11ème  

E.C.K 
MINI : 2 281 500 

MAXI : 22 990 500 

MINI : 2 281 500 
MAXI : 22 990 500 

Non Conforme : Pour avoir fourni un certificat de spécialité et de qualify-
cation au lieu de CAP minimum en hôtellerie ou restauration demandé ; 
Pour n’avoir pas fourni des marchés similaires des trois dernières années 

ATTRIBUTAIRE 

RESTAURANT TOFA PLUS avec un montant minimum de Deux millions trois cent vingt-sept mille sept cent 
quinze (2 327 715) francs CFA HTVA  et un montant maximum de Vingt-trois millions quatre cent cinquante-
six mille deux cent cinq (23 456 205) francs CFA HTVA  après une augmentation environ 15% des quantités, 
avec un délai d’exécution de trois (03) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGEP, AP, ENP. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(en FCFA HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) OBSERVATIONS 

Wami ice  MINI :1 275 000 
MAXI :11 424 000 

MINI :1 275 000 
MAXI :11 424 000 

Non Conforme : pour  fourni une attestation de fin de formation au lieu de 
CAP minimum en hôtellerie ou restauration demandé ; Absence  
d’attestations de bonne fin des marchés similaires fournis  

Restaurant TEDY 
MINI : 1 352 500 

MAXI : 12 118 400 

MINI : 1 352 500 
MAXI : 12 118 400 

Conforme : 3ème
 

EMP sarl MINI : 1 350 000 
MAXI : 12 096 000 

MINI : 1 350 000 
MAXI : 12 096 000 

Conforme : 2ème
 

E.K.Z.F  MINI : 2 281 500 
MAXI : 22 990 500 

MINI : 2 281 500 
MAXI : 22 990 500 

Non Conforme : Pour n’avoir pas  fourni de  cartes grises des véhicules ; 
Absence de diplôme du cuisinier 

L.Y.N Services 
MINI : 1 304 000 

MAXI : 11 683 840 

MINI : 1 304 000 
MAXI : 11 683 840 

Conforme : 1er
 

Le Local 127  MINI : 1 395 000 
MAXI : 12 768 000 

MINI : 1 395 000 
MAXI : 12 768 000 

Conforme : 4ème
 

La societé 3Z Sarl MINI : 1 482 500 
MAXI : 13 283 200 

MINI : 1 482 500 
MAXI : 13 283 200 

Conforme : 5ème
 

ATTRIBUTAIRE 

LYN SERVICES avec un montant minimum de Un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents 
(1 499 600) francs CFA  HTVA et un montant maximum de Treize millions quatre cent trente-six mille quatre 
cent seize (13 436 416) francs CFA HTVA   après une augmentation environ 15% des quantités, avec un délai 
d’exécution de trois (03) jours pour chaque commande. 
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Lot 3 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DRH. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(en FCFA HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) OBSERVATIONS 

Restaurant TEDY 
MINI : 1 651 650 

MAXI : 18 018 000 

MINI : 1 651 650 
MAXI : 18 018 000 

Non Conforme : pour avoir fourni une attestation de fin de formation au 
lieu de CAP minimum en hôtellerie ou restauration demandé  

SOCIETE RESTAURANT 
LES MERVEILLES SARL 

MINI : 1 559 250 
MAXI : 17 010 000 

MINI : 1 559 250 
MAXI : 17 010 000 

Conforme 
1er  
Erreur de sommation du minima ( 660 000 +899 250 =1 559 250 au lieu 
de 1 504 800et du maxima (7 200 000+9 810 000=17 010 000 au lieu de 
16 416 000) soit une variation de 3,49 % 

Restaurent TOFA PLUS 
MINI : 1 419 000 

MAXI : 15 480 000 

MINI : 1 419 000 
MAXI : 15 480 000 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

SERVICE LORE 
MINI : 1 782 000 

MAXI :19 440 000 

MINI : 1 782 000 
MAXI :19 440 000 

Non Conforme 
Absence  d’attestations de bonne fin des marchés similaires fournis 

LYNOCE 
MINI : 1 650 000 

MAXI :18 000 000 

MINI : 1 650 000 
MAXI :18 000 000 

Conforme 
5ème ex 

EMP sarl MINI : 1 650 000 
MAXI : 18 000 000 

MINI : 1 650 000 
MAXI : 18 000 000 

Conforme 
5ème ex 

Mel SERVICES 
MINI : 1 650 000 

MAXI : 18 000 000 

MINI : 1 650 000 
MAXI : 18 000 000 

Conforme 
5ème ex 

NOAH’S MARKET 
MINI : 1 633 500 

MAXI : 17 820 000 

MINI : 1 633 500 
MAXI : 17 820 000 

Conforme 
4ème

 

LYN services 
MINI : 1 721 280 

MAXI : 18 777 600 

MINI : 1 721 280 
MAXI : 18 777 600 

Conforme 
8ème

 

Christian Services 
MINI : 1 609 410 

MAXI : 17 557 200 

MINI : 1 609 410 
MAXI : 17 557 200 

Conforme 
3ème  
Au minima,  il a multiplié les quantités maximum aux quantités minimum 
(3600x330) au lieu  du prix unitaire au quantité minimum 

RESTAURANT WELI SARL 
MINI : 1 567 500 

MAXI : 17 100 000 

MINI : 1 567 500 
MAXI : 17 100 000 

Conforme 
2ème  

ATTRIBUTAIRE 

RESTAURANT LES MERVEILLES SARL  avec un montant minimum de Un million sept cent quatre-vingt-dix 
mille sept cent soixante-quinze (1 790 775) francs CFA HTVA  et un montant maximum de Dix-neuf millions 
cinq cent soixante et un mille cinq cents (19 561 500) francs CFA HTVA après une augmentation environ 
15% des quantités, avec un délai d’exécution de trois (03) jours pour chaque commande. 

Lot 4 : Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGPN. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

(en FCFA HTVA) 
Montant corrigé 
(en FCFA HTVA) OBSERVATIONS 

ESANAD 
MINI : 1 100 000 

MAXI : 11 000 000 

MINI : 1 100 000 
MAXI : 11 000 000 

Conforme 
3ème  

K F BUSINESS 
MINI : 1 000 000 

MAXI : 10 000 000 

MINI : 1 000 000 
MAXI : 10 000 000 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

Rosalie Service 
MINI : 1 240 000 

MAXI : 12 400 000 

MINI : 1 240 000 
MAXI : 12 400 000 

Conforme 
5ème

 

EMP sarl MINI : 1 080 000 
MAXI : 10 800 000 

MINI : 1 080 000 
MAXI : 10 800 000 

Conforme 
2ème

 

Golden Restaurant MINI : 1 180 000 
MAXI : 11 800 000 

MINI : 1 180 000 
MAXI : 11 800 000 

Conforme 
4ème

 

Délices services  MINI : 890 000 
MAXI : 8 900 000 

MINI : 890 000 
MAXI : 8 900 000 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 

A.R.S  MINI : 990 000 
MAXI : 9 900 000 

MINI : 1 030 000 
MAXI : 10 300 000 

Conforme 
1er  
Erreur de calcul à l’item 1 : pause café (1950x200=390 000) au lieu de 
(1950x200=350 000) et (1950x2000=3 900 000) au lieu de (1950x2000=3 
500 000) soit une variation de 3,88 % 

E.K.Z.F  MINI : 1 170 000 
MAXI : 11 700 000 

MINI : 1 170 000 
MAXI : 11 700 000 

Non Conforme 
Pour n’avoir pas  fourni de  cartes grises des véhicules ; Absence de 
diplôme du cuisinier  

L.Y.N Services 
MINI : 1 043 200 

MAXI : 10 432 000 

MINI : 1 043 200 
MAXI : 10 432 000 

Conforme 
2ème  

PEGD-WENDE SERVICE 
UNIVERSEL  

MINI : 1 000 000 
MAXI : 10 000 000 

MINI : 1 000 000 
MAXI : 10 000 000 

Non Conforme 
une carte grise sur deux non légalisée ; absence  d’attestations de bonne 
fin des marchés similaires fournis et du certificat de salubrité ; absence de 
liste notariée  

Christian Services  MINI : 984 000 
MAXI : 9 840 000 

MINI : 984 000 
MAXI : 9 840 000 

Non Conforme 
Offre anormalement basse 
Au minima,  il a multiplié les quantités maximum aux quantités minimum 
(3600x330) au lieu  du prix unitaire au quantité minimum 

B.P.M  MINI : 1 244 000 
MAXI : 12 440 000 

MINI : 1 244 000 
MAXI : 12 440 000 

Conforme 
7ème. 

ATTRIBUTAIRE 

A.R.S avec un montant minimum de Un million cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents (1 184 500) francs 
CFA HTVA et un montant maximum de Onze millions huit cent quarante-cinq mille (11 845 000) francs CFA 
HTVA après une augmentation environ 15% des quantités, avec un délai d’exécution de trois (03) jours pour  
chaque commande. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Appel d’Offres Ouvert à Commandes n°2019-120/MINEFID/SG/DMP du 09/12/2019 pour le gardiennage au profit des infrastructures centrales et 
déconcentrées du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). Référence et date de la publication de l’avis : Revues 

des Marchés Publics. N°2730 du jeudi 19 décembre 2019 et rectifié dans celui du N°2732  lundi 23 décembre 2019.  Financement : Budget de 
l’Etat, exercice 2020. Date de dépouillement : 20/01/2020 - Date de délibération : 07/02/2020 - Nombre de plis reçus : onze (11) 

Montant de la soumission en F CFA 

Montant lu HTVA Montant lu TTC Montant corrigé HTVA Montants corrigé TTC Soumis-
sionnaires minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum 

Observations 

LOT 1 

BPS 
protection Sarl _ _ 11 939 535 47 758 140 _ _ 11 939 535 47 758 140 

conforme  mais offre financière 
47 758 140 (FCFA) TTC 
anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui 
est de   48 257 299 FCFA TTC 
(en application du principe des 
offres anormalement basses et 
élevées de la clause 33.6 des IC) 

CERCLE DE 
SECURITE 

_ _ 13 142 250 52 569 000 _ _ 13 142 250 52 569 000 Conforme  

M’ZAKA 
SECURITE 
Sarl 

_ _ 12 744 000 50 976 000 _ _ _ _ 

Non conforme pour  l’absence de 
CV de BOUDA Gilbert et de 
Zoungrana P. Ernest  

ESP _ _ 13 947 600 55 790 400 _ _ _ _ 

Non conforme   pour non 
concordance de la date de 
naissance sur le diplôme et le CV 
de OUEDRAOGO Wendépouiré 
Benjamin (1974 sur le diplôme et 
01/11/1991 sur le CV) et pour 
absence de liste notariée ni de 
reçu d’achat du matériel requis. 

BBC Security 
Sarl _ _ 14 735 250 58 941 000 _ _ _ _ 

Non conforme  pour CV de 
COMPAORE Yacouba non signé 
et l’attestation de travail de 
BOUDA Wendwendègudi 
Augustin non signée par 
l’employeur 

ETY Sarl _ _ 14 337 000 57 348 000 _ _ _ _ 

Non conforme  pour non concor-
dance de la date de naissance 
sur le diplôme et sur le CV de 
KAFANDO Richard (13/06/1978 
sur le diplôme et 25/07/1991 sur 
le CV) et pour non concordance 
de la date de naissance sur le 
diplôme et sur le CV de SAMA 
Sandaogo (18/12/1990 sur le 
diplôme et 18/09/1991 sur sur le 
CV)  absence de reçus d’achat 
pour le matériel suivant ne 
figurant pas sur la liste notariée 
battons lumineux,  miroir d’inspe-
ction, détecteurs de métaux, 
bottes,  registres et stylos et  

CDPG _ _ _ 57 348 000 _ _ _ _ 

Non conforme pour CV non 
conforme au modèle joint de CV 
joint dans le DAO; IDO Fissana: 
non concordance de la date de 
naissance sur le diplôme et sur le 
CV (27/09/1997 sur le diplôme et 
08/11/1996 sur le CV) et  pour 
absence de liste notariée ni de 
reçu du matériel requis 

MAXIMUM 
PROTECTION 

10 800 000 43 200 000 _ _ _ _ _ _ 

Non recevable : pour avoir utilisé 
une lettre de soumission faisant 
référence à la clause 14  (durée 
de validité de l’offre qui est de 60 
pour les Dossiers de demande de 
prix au lieu de la clause 19.1 qui 
est de 90 pour les Dossiers  
d’appel d’offres). 

Lot 2 

BPS 
protection Sarl _ _ 11 674 212 46 696 848 _ _ 11 674 212 46 696 848 

conforme mais offre financière 46 
696 848 (FCFA) TTC anormale-
ment basse car inférieure au seuil 
minimum qui est de   47 
981 056,19   FCFA TTC (en 
application du principe des offres 
anormalement basses et élevées 
de la clause 33.6 des IC) 
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M’ZAKA 
SECURITE 
Sarl 

_ _ 12 460 800 49 843 200 _ _ 12 460 800 49 843 200 Conforme 

ASPG _ _ 11 682 000 46 728 000 _ _ - _ 

Non recevable : pour avoir fourni 
une lettre de soumission non 
conforme au modèle existant 
dans le DAO (lettre de 
soumission pour les demandes 
de prix, faisant référence à la 
clause 14 (durée de validité de 
l’offre qui est de 60 pour les 
Dossiers de demande de prix au 
lieu de la clause 19.1 pour les 
Dossiers d’appels d’offres qui est 
de 90 jours, la lettre est datée du 
20 décembre 2020). 

BBC Security 
Sarl _ _ 14 407 800 46 696 848 _ _ 14 407 800 46 696 848 Conforme  

ETY Sarl _ - 14 018 400 56 073 600 _ _ _ _ 

Non conforme  pour  non 
concordance de la date de 
naissance sur le diplôme  et sur 
le CV de BAYALA Firmin   
(07/03/1986 sur le diplôme et en 
1998 sur le CV) et absence de 
reçus d’achat pour le matériel 
suivant ne figurant pas sur la liste 
notariée battons lumineux,  miroir 
d’inspection, détecteurs de 
métaux, bottes, registres et stylos 

CDPG - _ _ 56 073 600 _ - _ _ 

Non conforme  pour non 
conformité de modèle de CV joint 
dans le DAO; IDO Fissana : non 
concordance de la date de 
naissance sur le diplôme et sur le 
CV (27/09/1997 sur le diplôme et 
08/11/1996 sur le CV) et  pour 
absence de liste notariée ni de 
reçu du matériel requis. 

MAXIMUM 
PROTECTION 

10 560 000 42 240 000 

 
 
_ 

_ 

 
 
_ 

 
 
_ 

 
 
_ 

_ 

Non recevable : pour avoir utilisé 
une lettre de soumission faisant 
référence à la clause 14  (durée 
de validité de l’offre qui est de 60 
pour les Dossiers de demande de 
prix au lieu de la clause 19.1 qui 
est de 90 pour les Dossiers  
d’appel d’offres). 

Lot 3 

BPS 
protection Sarl _ _ 4 163 040 16 652 160 _ _ 4 163 040 16 652 160 conforme 

SGPRS _ _ 3 398 400 13 593 500 _ _ 3 398 400 13 593 500 

conforme mais Offre financière 13 
593 500 (FCFA) TTC 
anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui 
est de   16 337 064 FCFA TTC 
(en application du principe des 
offres anormalement basses et 
élevées de la clause 33.6 des IC) 

CERCLE DE 
SECURITE 

_ _ 4 035 600 16 142 400 _ _ 4 035 600 16 142 400 

conforme mais Offre financière 16 
142 400 (FCFA) TTC 
anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui 
est de   16 337 064 FCFA TTC 
(en application du principe des 
offres anormalement basses et 
élevées de la clause 33.6 des IC) 

BBC Security 
Sarl _ _ 4 991 400 19 965 600 _ _ 4 991 400 19 965 600 Conforme 

GPS 
BURKINA 

_ _ 4 099 320 16 397 280 _ _ 4 099 320 16 397 280 Conforme 

LOT 4 

BPS 
protection Sarl _ _ 10 903 200 43 612 800 _ _ 10 903 200 43 612 800 Conforme 

ASPG _ _ 11 894 400 47 577 600 _ _ _ _ 

Non recevable : pour avoir fourni 
une lettre de soumission non 
conforme au modèle existant 
dans le DAO (lettre de 
soumission pour les demandes 
de prix, faisant référence à la 

Quotidien N° 2785 - Jeudi 05 mars 2020 7

Résultats provisoires



clause 14 (durée de validité de 
l’offre qui est de 60 pour les 
Dossiers de demande de prix au 
lieu de la clause 19.1 pour les 
Dossiers d’appels d’offres qui est 
de 90 jours, la lettre est datée du 
20 décembre 2020). 

BBC Security 
Sarl _ _ 

12 885 
 600 

51 542 400 _ _ _ _ 

Non conforme pour absence de 
diplôme de  KONTYARE 
Nongabamba, pour  non 
concordance de la date de 
naissance sur le diplôme et sur le 
CV de SAWADOGO Francis (en 
1992 sur le diplôme et 1997 sur le 
CV), pour non concordance de la 
date de naissance sur le diplôme 
et sur le CV de YAMEOGO 
P.Soumaila (25/12/1982 sur le 
diplôme et 05/12/1982 sur le CV).  

MAXIMUM 
PROTECTION 

10 920 000 43 680 000 _ _ _ _ _ _ 

Non recevable : pour avoir utilisé 
une lettre de soumission faisant 
référence à la clause 14  (durée 
de validité de l’offre qui est de 60 
pour les Dossiers de demande de 
prix au lieu de la clause 19.1 qui 
est de 90 pour les Dossiers  
d’appel d’offres). 

Lot 5 

BPS 
protection Sarl _ _ 11 965 200 47 860 800 _ _ 11 965 200 47 860 800 

conforme 
 

M’ZAKA 
SECURITE 
Sarl 

_ _ 14 266 200 57 064 800 _ _ _ _ 

Non conforme pour non 
concordance de la date de 
naissance sur le diplôme et sur le 
CV de NIKIEMA Benjamin 
(19/12/1990 sur le diplôme et 
10/12/1990 sur le CV) et pour non 
concordance de la date de 
naissance sur le diplôme et sur le 
CV de OUEDRAOGO Moussa 
(1995 sur le diplôme et 
15/12/1974 sur le CV).  

ASPG _ _ 11 965 200 47 860 800 _ _ _ _ 

Non recevable : pour avoir fourni 
une lettre de soumission non 
conforme au modèle existant 
dans le DAO (lettre de 
soumission pour les demandes 
de prix, faisant référence à la 
clause 14 (durée de validité de 
l’offre qui est de 60 pour les 
Dossiers de demande de prix au 
lieu de la clause 19.1 pour les 
Dossiers d’appels d’offres qui est 
de 90 jours, la lettre est datée du 
20 décembre 2020). 

MAXIMUM 
PROTECTION 

10 530 000 42 120 000 _ _ _ _ _ _ 

Non recevable : pour avoir utilisé 
une lettre de soumission faisant 
référence à la clause 14  (durée 
de validité de l’offre qui est de 60 
pour les Dossiers de demande de 
prix au lieu de la clause 19.1 qui 
est de 90 pour les Dossiers  
d’appel d’offres). 

Lot 6 

BPS 
protection Sarl _ _ 10 704 960 42 819 840 _ _ 10 704 960 42 819 840 

conforme mais Offre financière 
42 819 840 FCFA TTC 
anormalement basse car 
inférieure au seuil minimum qui 
est de   43 526 049  FCFA TTC 
(en application du principe des 
offres anormalement basses et 
élevées de la clause 33.6 des IC) 

M’ZAKA 
SECURITE 
Sarl 

_ _ 13 168 800 52 675 200 _ _ 13 168 800 52 675 200 Conforme  

ESP _ _ 12 913 920 51 655 680 _ _ _ _ 
Non conforme pour absence de 
liste notariée ni de reçu d’achat 
du matériel requis. 
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ASPG _ _ 11 554 560 46 218 214 _ _ _ _ 

Non recevable : pour avoir fourni 
une lettre de soumission non 
conforme au modèle existant 
dans le DAO (lettre de 
soumission pour les demandes 
de prix, faisant référence à la 
clause 14 (durée de validité de 
l’offre qui est de 60 pour les 
Dossiers de demande de prix au 
lieu de la clause 19.1 pour les 
Dossiers d’appels d’offres qui est 
de 90 jours, la lettre est datée du 
20 décembre 2020). 

MAXIMUM 
PROTECTION 

10 080 000 40 320 000 _ _ _ _ _ _ 

Non recevable : pour avoir utilisé 
une lettre de soumission faisant 
référence à la clause 14  (durée 
de validité de l’offre qui est de 60 
pour les Dossiers de demande de 
prix au lieu de la clause 19.1 qui 
est de 90 pour les Dossiers  
d’appel d’offres). 

Attributaires 

-lot 1 : CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum TTC de Treize millions cent quarante-deux mille deux cent 
cinquante (13 142 250) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Cinquante-deux millions cinq cent 
soixante-neuf mille (52 569 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

-lot 2 : M’ZAKA SECURITE Sarl pour un montant minimum TTC de Douze millions quatre cent soixante mille huit cents 
(12 460 800) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-neuf millions huit cent quarante-trois mille 
deux cents (49 843 200) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

-lot 3 : GPS BURKINA pour un montant minimum TTC de Quatre millions quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt 
(4 099 320) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Seize millions trois cents quatre-vingt-dix-sept mille 
deux cents quatre-vingt (16 397 280) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

-lot 4 : BPS protection Sarl pour un montant minimum TTC de Dix millions neuf cent trois mille deux cents (10 903 200) 
francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-trois millions six cent douze mille huit cents 
(43 612 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

-lot 5 : BPS protection Sarl pour un montant minimum TTC de Onze millions neuf cent soixante-cinq mille deux cents 
(11 965 200) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Quarante-sept millions huit cent soixante mille huit 
cents (47 860 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

-lot 6 : M’ZAKA SECURITE Sarl pour un montant minimum TTC de Treize millions cent soixante-huit mille huit cents 
(13 168 800) francs CFA et pour un montant maximum TTC de Cinquante-deux millions six cent soixante-quinze 
mille deux cents (52 675 200) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par commandes. 

 

UNIVERSITE NORBERT ZONGO!
RECTIFICATIF  DES  RESULTATS  PARUS  DANS  LA  REVUE  DES  MARCHES  N°2779 PAGE 29 DU MERCREDI  26  FEVRIER  2020 

Sollicitation de Manifestation d’Intérêt n°001-MESRSI/SG/UNZ/P/PRM par anticipation du 27/12/2019 pour la sélection de consultants en vue du 
suivi-contrôle et de la coordination des travaux de construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places 

 au profit de l’Université Norbert ZONGO - Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020 et 2021 
Publication RMP N°2744 du mercredi 08 janvier 2020 - Lettre de convocation CAM : N° 2020-04/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 20 janvier 2020 

Date de dépouillement : 23 janvier 2020 -  Date de délibération : 20/02/2019 - Nombre de lot : unique - Nombre de plis reçus : 11!

N° !Bureaux d’études ou cabinets!

Nombre de références techniques dans les 
missions similaires exécutées au cours 
des cinq dernières années ou depuis la 

date de création pour les soumissionnaires 
ayant moins de cinq (05) ans d’existence!

Rang! Observations!

01! Groupement  CAEM-SARL/ Groupe 
BETIA ! 01! 9ième!

Non retenu : Les autres contrats datent de plus de 
cinq ans ou ne sont pas des marchés de l’Etat ni 
de ses démembrements!

02! Groupement  ARDI/ACERD ! -! -!

Non retenu  : Le cabinet ARDI n’est pas inscrit 
dans le tableau de l’ordre des ingénieurs en 
Génie civil tel que demandé dans la manifestation 
d’intérêt mais dans l’ordre des architectes!

03! CEITP! 08! 6ième!  Retenu pour la suite de la procédure !
04! Groupement  GRETECH/BECOTEX! 41! 3ième! Retenu pour la suite de la procédure!
05! MEMO SARL! 49! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!

06! Groupement  GEFA/ ENG-S SARL/ 
B2i SARL! 47! 2ième! Retenu pour la suite de la procédure!

07! CINCAT INTERNATIONAL SA ! 03! 8ième!

Non retenu : Les autres contrats datent de plus de 
cinq ans ou ne sont pas accompagnés des 
attestations de bonne fin ni de procès-verbaux de  
réception!

08! Groupement C.E.T.R.I./AGECET ! 09! 5ième! Retenu pour la suite de la procédure!

09! Cabinet ARCHI-ING ! 00! 10ième!
Non retenu : Le cabinet n’a pas fourni les copies 
des contrats. Le cabinet a juste fourni les 
attestations de bonne fin!

10! Groupement INTEGC/2EC/ BUBAN 
NGU DESCO ! 11! 4ième! Retenu pour la suite de la procédure!

11!
Groupement MASSIVE DYNAMIC 
SARL/ TRUSTING CONSULTING 
GROUP SARL!

04! 7ième!

Non retenu : Les autres contrats datent de plus de 
cinq ans, ou sont non  conformes  ou ne sont pas 
accompagnés des attestations de bonne fin ni de 
procès-verbaux de réception!
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MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE!
Demande de prix N°2020-001/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 05/02/2020 pour acquisition de fourniture de bureau au profit de la RACGAE ; 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2768 du mardi 11 février 2020 - Date d’ouverture et de délibération : 21/02/2020 
FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2020 - Nombre de plis reçus : Quatorze (14). Lot unique 

CONVOCATION : N°2020-00039/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF DU 20/02/2020!

N°!Soumissionnaire!
Montant lu en F CFA 

!

Correction 
opérée en plus 
et moins-value!

Montant corrigé 
 en F CFA!

Rang! Observations!

01!
CHALLENGE  
BUSINESS!

Min : 7 825 850 HTVA 
Max : 10 075 025 HTVA!

 
0 
!

Min : 7 825 850 HTVA 
Max : 10 075 025 HTVA!

 
Non classé 

!

item 52 : post-it 125X200mm Bloc de 
101 proposé au lieu de 45 demandé ; 
 Item 67 : spirales de 16 mm proposé au 
lieu de 18 demandés !

02!L’AUREOLE!
Min : 8 056 450 HTVA 

Max : 10 375 250 HTVA! 0!
Min : 8 056 450 HTVA 

Max : 10 375 250 HTVA! 7e! RAS!

03!SODEVILLES SARL!
Min : 8 100 000 HTVA 

Max : 10 608 500 HTVA! 0!
Min : 8 100 000 HTVA 

Max : 10 608 500 HTVA! Non classé!
Aucune pièce administrative fournie 
item 2 : Agrafe 24/10 proposé au lieu de 
24 /6 demandé !

04!STC SARL!
Min : 7 171 500 HTVA 
Max : 9 389 250 HTVA! 0!

Min : 7 171 500 HTVA 
Max : 9 389 250 HTVA!

1er 
!

RAS!

05!
YALGATENGA  
INDUSTRIE  
SARL!

Min : 7 487 000 HTVA 
8 834 660 TTC 

Max : 9 712 250 HTVA 
11 460 455 TTC!

+2400 
-150!

Min : 7 489 400 HTVA 
8 837 492 TTC 

Max : 9 712 100 HTVA 
11 460 278 TTC!

4e!

Item 67 : trois mille sept cent en lettre 
au lieu de trois mille sept cent cinquante 
en chiffres ; 
Item 34 : quantité minimum proposé 1 
au lieu de 2!

06!DIVINE BTP!

Min : 7 661 500 HTVA 
9 040 570 TTC 

Max : 9 934 400 HTVA 
11 722 592 TTC!

0 
!

Min : 7 661 500 HTVA 
9 040 570 TTC 

Max : 9 934 400 HTVA 
11 722 592 TTC!

6e!
 
RAS!

07!
ENTREPRISE FILS  
YAMBA ADAMA!

Min : 9 224 500 HTVA 
Max : 11 876 500 HTVA!

0!
Min : 9 224 500 HTVA 

Max : 11 876 500 HTVA!
8e! RAS!

08!2n TECHNOLOGIE!
Min : 7 274 300 HTVA 
Max : 9 393 800 HTVA!

0 
+30000!

Min : 7 274 300 HTVA 
Max : 9 396 800 HTVA!

2e! Item 64 : quantité maximale proposée 3  
au lieu de 5!

09!E.S.C-SERVICE!
Min : 7 433 000 HTVA 
Max : 9 811 400 HTVA!

 
+5000 
+7000 

!

Min : 7 438 000 HTVA 
Max : 9 818 400 HTVA!

 
3e!

Item 20: prix unitaire Quatre cent 
cinquante en lettre au lieu de trois cent 
cinquante en chiffres ; 
Item 54 : quantité maximale proposée 2  
au lieu de 3!

10!
PLANETE  
SERVICE!

Min : 7 784 000 HTVA 
9 185 120 TTC 

Max : 11 040 750 HTVA 
13 028 085 TTC!

-128000 
 

-204000 
!

Min : 7 656 000 HTVA 
9 034 080 TTC 

Max : 10 836 750 HTVA 
12 787 365 TTC!

 
Non classé!

Aucune pièce administrative fournie 
Item 55: Prix unitaire trois mille cinq cent 
en lettre au lieu de trente-sept mille cinq 
cent en chiffres ; 
Erreur de sommation sur le montant 
minimum hors taxe soit une variation de 
8000!

11!
SUNRISE  
COMPANY!

Min : 7 205 000 HTVA 
Max : 9 290 500 HTVA!

-22800 
-23550!

Min : 7 182 200 HTVA 
Max : 9 266 950 HTVA!

 
Non classé!

Aucune pièce administrative fournie 
Item 40: Prix unitaire huit cent en lettre 
au lieu de six mille en chiffres ; 
Item 41: Prix unitaire mille en lettre au 
lieu de huit mille cinq cent en chiffres ; 
Item 47 : Erreur de calcul sur les 
montants mini ((58500 au lieu de 
58200) ; et sur le maxi (87750 au lieu de 
87200))!

12!E T B!
Min : 10 224 375 HTVA 
Max : 13 034 700 HTVA!

-94000 
0!

Min : 10 130 375 HTVA 
Max : 13 034 700 HTVA! 9e!

quantités Minimales proposées 7, 2,15  
au lieu de 5,1, 10 respectivement  aux 
items 30, 31,32!

13!SL.CGB SARL!

Min : 7524 500 HTVA 
8 878 810 TTC 

Max : 9 775 500 HTVA 
11 535 090 TTC!

 
0!

Min : 7524 500 HTVA 
8 878 810 TTC 

Max : 9 775 500 HTVA 
11 535 090 TTC!

5e! RAS!

14!P B I SARL!

Min : 7 352 600 HTVA 
8 676 068 TTC 

Max : 10 900 050 HTVA 
12 862 059 TTC!

 
0!

Min : 7 352 600 HTVA 
8 676 068 TTC 

Max : 10 900 050 HTVA 
12 862 059 TTC!

Non classé!
item 17 : ciseaux de bureau petit format 
proposés au lieu de grand format 
demandés!

Attributaire!

STC SARL pour un montant minimum total HTVA de  huit millions quatre cent six mille cinq cents F CFA (8 406 500 ) et 
un montant maximum total HTVA de dix millions six cent vingt-quatre mille deux cent cinquante F CFA (10 624 250 ) 
avec un délai d’exécution de 30 jours par commande après une augmentation de  1 235 000 FCFA  représentant un 
pourcentage de 13,15%.!
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
Demande de prix N° 2018-01-R.S-O/Trvx. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS 

LES COMMUNES DE DIEBOUGOU, DE KOPER, DE BONDIGUI, DE BATIE, DE KPUERE, DE BOUSSOUKOULA, DE PERIGBAN ET DE 
GBOMBLORA DANS LA RÉGION DU SUD-OUEST. 

Financement : FDC II/FICOD/KfW – Commune de DIEBOUGOU, DE KOPER, DE BONDIGUI, DE BATIE, DE KPUERE, DE BOUSSOUKOULA, 
DE PERIGBAN ET DE GBOMBLORA DANS LA RÉGION DU SUD-OUEST - Date d’obtention de L’Avis de Non Objection : 20 janvier 2020 - 

Score minimum requis : 70 /100 points - NE : Non Evalué!
Lot 1 : Construction d’un CSPS à Béné dans la commune de Koper!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/

100!

Scores Final  
: (S(t)x0,7) + 

(S(f)x0,3)!
Observations!

1er! Groupement A2B/GENERAL 
CORPORATION ! 98,75! 92 116 300! 86 991 163! 100! 99,13! Conforme et attributaire!

2ème! Groupement ACATE/EGNV! 98,75! 86 864 250! 89 672 553! 97,01! 98,23! Conforme!
3ème! MRJF CONSTRUCTION! 98,75! 88 943 265! 101 767 568! 85,48! 94,77! Conforme!
4ème! EBC, BTP! 92,5! 89 225 507! 103 725 371! 83,87! 89,91! Conforme!
5ème! GLOBAL CORPORATE! 88! 90 282 411! 102 034 292! 85,26! 87,18! Conforme!

-! SORVLA! 98,75! 83 316 369! 77 475 215! NE! NE!! Offre anormalement basse!
-! EWK! 98.75! 69 745 992! 69 745 992! NE! NE! Offre anormalement basse!
-! Entreprise de l'EXCELLENCE! 86,5! 91 513 114! 110 961 845! NE! NE! Offre anormalement élevée!

Attributaire  
Groupement A2B/GENERAL CORPORATION  avec un montant de  quatre-vingt-six millions neuf 
cent quatre-vingt one mille cent soixante-trois   (86 991 163) Francs CFA HTVA pour un délai 
d'exécution de quatre (04) mois. 

Lot n°2 : TRAVAUX  DE  CONSTRUCTION  DE 20 BOUTIQUES DE RUE DANS LA VILLE DE DIEBOUGOU!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/1

00!

Scores Final  
: (S(t)x0,7) + 

(S(f)x0,3)!
Observations!

1er! EMAF! 98,75! 29 033 511! 29 033 511! 100! 99,13! Conforme et attributaire!
2ème! SORVLA! 98,75! 31 097 812! 31 097 812! 93,36! 97,13!  Conforme!
3ème! ETC! 92,75! 32 984 322! 32 984 322! 88,02! 91,33!  Conforme!
4ème! EZAF! 74,5! 29 896 978! 29 212 595! 99,39! 81,97!  Conforme !

Attributaire  EMAF  avec un montant de  vingt-neuf millions trente-trois mille cinq cent onze   (29 033 511) 
Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

Lot n°3 : TRAVAUX  DE  CONSTRUCTION  DE 15 BOUTIQUES DE RUE DANS LA VILLE BONDIGUI!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/ 

100!

Scores 
Final  : 

(S(t)x0,7) + 
(S(f)x0,3)!

Observations!

1er! ETC! 98,75! 22 445 838! 22 445 838! 88,00! 95,52! Conforme et attributaire!
2ème! NEER BE WENDE! 92,75! 25 507 880! 25 507 880! 100,00! 94,93! Conforme!

Attributaire  ETC  avec un montant de  vingt-deux millions quatre cent quarante-cinq mille huit cent trente-huit   
(22 445 838) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

LOT N°4 : NORMALISATION DE L’ECOLE PRIMAIRE DE BIDARDOUO DANS LA COMMUNE DE BOUSSOUKOULA!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/

100!

Scores Final  
: (S(t)x0,7) + 

(S(f)x0,3)!
Observations!

1er! EGNV! 98,75! 42 222 285! 43 122 285! 100! 99,13! Conforme  et attributaire!
-! EZARMO! 98,75! 28 330 450! 28 570 450! NE! NE!  Offre anormalement basse!

Attributaire  EGNV avec un montant de  quarante-trois millions cent vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-
cinq   (43 122 285) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

LOT 5 : Travaux  de  construction  d'un centre de sante et de promotion sociale (CSPS) a Koudjo  dans la commune de Batie!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/

100!

Scores Final  
: (S(t)x0,7) + 

(S(f)x0,3)!
Observations!

1er! ECBF! 98,75! 66 638 376! 77 459 164! 100,00! 99,13! Conforme  et attributaire!
2ème! Groupement ACATE/EGNV! 98,75! 83 189 805! 84 908 773! 91,23! 96,49! Conforme !

3ème! Groupement A2B/GEREAL 
CORPORATION!

98,75! 92 366 300! 89 275 163! 86,76! 95,15! Conforme !

4ème! EDIAF! 98,75! 76 939 036! 90 044 869! 86,02! 94,93! Conforme !
5ème! EDSM BTP! 92,75! 78 339 048! 91 374 479! 84,77! 90,36! Conforme !
6ème! ETF/BATHINI! 74,5! 66 235 302! 77 586 304! 99,84! 82,10! Conforme !

-! MRJF Construction! 98,75! 91 744 087! 107 765 840! NE! NE!  Offre non conforme: Offre 
anormalement Elevée!

-! EBC-BTP! 92,5! 93 330 041! 109 026 905! NE! NE!  Offre non conforme: Offre 
anormalement Elevée!

Attributaire  ECBF avec un montant de  soixante-dix-sept millions quatre cent cinquante-neuf mille cent 
soixante-quatre  (77 459 164) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

LOT 6 : CONSTRUCTION DE QUINZE (15) BOUTIQUES DE RUE A KPUERE DANS LA COMMUNE DE KPUERE.!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/

100!

Scores Final  
: (S(t)x0,7) + 

(S(f)x0,3)!
Observations!

1er! NER-BE-WENDE! 98,75! 22 520 838! 22 520 838! 99,61! 99,01! Conforme  et attributaire!
2è! EMAF! 98,75! 25 456 951! 25 456 951! 88,12! 95,56! Offre conforme !
3è! EZAF! 74,5! 22 432 624! 22 432 624! 100,00! 82,15! Offre conforme!

Attributaire  NERBEWENDE avec un montant de  vingt-deux millions cinq cent vingt mille huit cent trente-huit  
(22 520 838 ) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 
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LOT 7 : CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE A HOULBERA DANS LA COMMUNE DE GBOMBLORA!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/

100!

Scores Final  
: (S(t)x0,7) + 

(S(f)x0,3)!
Observations!

1er! ECBF! 98,75! 36 202 717! 36 202 717! 100,00! 99,13! Conforme  et attributaire!
2ème! SORVLA! 98,75! 37 710 323! 37 709 985! 96,00! 97,93! Conforme!
3ème! EGNV BTP! 98,75! 42 106 090! 42 397 090! 85,39! 94,74! Conforme!
4ème! OTEC! 98,75! 46 500 000! 46 500 000! 77,86! 92,48! Conforme!

Attributaire  ECBF avec un montant de  trente-six millions deux cent deux mille sept cent dix-sept  (36 202 
717) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

LOT 8 : CONSTRUCTION DU CEG COMMUNAL DE PERIGBAN DANS LA COMMUNE DE PERIGBAN!

Rang! Entreprises!
Scores 

techniques 
/100!

Montant lu 
publiquement 

HTVA!

Montant 
corrigé HTVA!

Scores 
financiers/

100!

Scores Final  
: (S(t)x0,7) + 

(S(f)x0,3)!
Observations!

1er! SORVLA! 98,75! 42 835 084! 42 834 740! 100,00! 99,13! Conforme et attributaire!
2ème! EDIAF! 98,75! 44 551 655! 46 744 627! 91,64! 96,62! Conforme!

3ème! Groupement A2B/GENERAL 
CORPORATION ! 98,75! 47 037 868! 47 037 844! 91,06! 96,44! Conforme!

4ème! EMAF! 98,75! 46136485! 48 175 422! 88,91! 95,80! Conforme!
5ème! OTEC! 98,75! 53 185 000! 53 185 000! 80,54! 93,29! Conforme!
6ème! ENYS! 86,5! 44 265 496! 44 313 397! 96,66! 89,55! Conforme!
7ème! Entreprise de l'EXCELLENCE! 86,5! 47 011 424! 49 813 424! 85,99! 86,35! Conforme!

-! EZAF! 74,5! 38910041,5! 40 325 047! NE! NE! Offre anormalement basse!
-! EZARMO INTER! 76,5! 32 938 006! 32 988 110! NE! NE! Offre anormalement basse!
-! MRJF CONSTRUCTION! 98,75! 57 387 572! 57 387 572! NE! NE! Offre anormalement Elevée!

Attributaire  SORVLA avec un montant de  quarante-deux millions huit cent trente-quatre mille sept cent 
quarante  (42 834 740) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le dossier d’Appel d’Offres N°2020-006/MINEFID/SG/DMP du 11/02/2020  pour la mise à niveau du Centre de données de la DGI paru dans
la Revue du quotidien des marchés Publics N°2773, du mardi 18 février 2020 que des modifications ont été apportées sur les critères de qua-
lifications du personnel notamment le spécialiste serveur et stokage (page 37) et la documentation exigée (page 38 IC 11.1 h)  :
- concernant le spécialiste serveur et stokage la qualification ou certification exigée est certifié HP server ou stokage au lieu de

certifié HP server et stokage.
- pour la documentation exigée : partenariat HP business à jour au lieu de partenariat HPE business à jour.

Par ailleurs les corrections apportées aux pages concernées sont disponibles au guichet DMP/MINEFID, sis au bâtiment R+5 du MINEFID.

Le Directeur des Marchés Publics

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESR-
SI), Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à la deman-
de prix n°2020-000006/MESRSI/SG/DMP du 25 février 2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau, paru dans le quotidien des marchés
publics n°2782 du lundi 02 mars 2020, que les modifications suivantes ont été apportées sur l’avis.

Au lieu :
- Le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances.

Lire :
- Le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances.

Le reste est sans changement.

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Dossier du 02 Mars SYNTHESE CHR-DDG (clé scrp) Page 1 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

DEMANDE DE PRIX N°2020- 06/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du14/01/2020 POUR ACHAT D’EMBALLAGES BIODEGRABLE AU PROFIT DU 
CHR DE DEDOUGOU - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2020  

PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2764 du mercredi 05 février 2020, page 19 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 17 février 2020  
 NOMBRE DE PLIS RECUS : SIX (06) 

Montants en FCFA 

N°  Soumissionnaires HT LU HT Corrigé TTC LU 
TTC 
Corrigé 

Observations 

LOT UNIQUE : ACHAT D’EMBALLAGES BIODEGRADBLES 

01 
Etablissement ZOUNGRANA 
Roland (E.Z.R) 1 650 000 1 650 000 - - Non Conforme : (absence d’échantillon)  

02 
MONIQUE MULTI- SERVICES 
(MMS) 2 085 000 2 085 000 - - Non Conforme ; (absence d’échantillon) 

03 STC Sarl 2 025 000 2 025 000 - - Non Conforme : (absence d’échantillon) 

04 BKS  1 875 000 1 875 500 2 212 000 2 212 500 
Conforme avec une augmentation de quantité à 
l’item N°2 : quantité 9 900 au lieu 8 000  

05 

ELTINHO 
TELECOMMUNICATION 
BUSINESS (ETB) 

2 475 000 2 475 000 - - Non Conforme : (absence d’échantillon) 

06 
BURKINA MEDICAL FACILITY 
(BMF) 1 611 000 1 611 000 1 900 980 2 162 940 

Non Conforme : ( La garantie de soumission est 
caduque ; elle date du 17 février 2019 )  

Attributaire 

Burkina Koosm et Service(BKS), pour le lot unique: Achat d’emballages biodégradables, pour un 
montant toutes taxes comprises de deux millions quatre cent quatre-vingt- douze mille sept cent 
cinquante (2 492 750) francs CFA, soit une augmentation de 12,66%. Le délai d’exécution de vingt-
un (21) jours. 

 
 



REGION DU CENTRE-OUEST 

Appel d’offre accélérée du 31 janvier 2020 portant restauration des malades hospitalisés, du personnel de permanence et de garde au profit du 
Centre hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2020, Chapitre : 63, Article : 637, 

Paragraphe : 6372 ; Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2761 du  vendredi 31 janvier 2020 
 Date de dépouillement : le lundi 17 février 2020 - Nombre de plis reçus : quatre (04). 

Lot unique : restauration des malades hospitalisés, du personnel de permanence et de garde  
au profit du Centre hospitalier Régional de Koudougou 

Montant en FCFA N° 
d’ordre 

Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 NOAH’S MARKET 
Mini : 72 782 400 TTC 
Maxi: 80 181 000 TTC 

Mini : 72 782 400 TTC 
Maxi: 80 181 000 TTC 

NEANT 

 Absence  de précision de la devise dans la 
colonne montant et monnaie ; 
Garantie de soumission non datée et lieu 
d’émission non précisé (non conforme au 
canevas) ; 
Lettre de soumission non conforme au 
modèle joint (ajout d’objet, et suppression 
de la numérotation de a) à k) 
Non- respect du formulaire du personnel 
joint dans le dossier d’appel d’offre : 
Curriculum vitae non conforme au 
formulaire joint dans le dossier d’appel 
d’offre (emploi tenu et expérience non 
précisé),  
Renseignement sur le candidat non 
conforme au formulaire (suppression 
d’expressions à l’item 7) par conséquent, 
personnel non conforme 
Modification du formulaire du matériel 
Ajout de colonne (numéro d’ordre, nombre) 
et de ligne (type et caractéristique du 
matériel) par conséquent matériel non 
conforme 
Code d’éthique et de déontologie : 
engagement adressé à l’hôpital et la 
formule de politesse adressée au Ministre 
Conclusion : offre technique non conforme 

02 TRINITE MONICA 
Mini : 80 181 000 TTC 

Maxi : 89 517 500 HTVA 

Mini : 80 181 000 TTC 
Maxi : 89 517 500 HTVA 

NEANT 

Montant minimum en TTC et montant 
maximum en HTVA : non conforme ; 
Chiffre d’affaires annuel moyen : 
47 851 211,33 francs CFA ce qui est 
inférieur à 60 000 000 francs CFA comme 
demandé dans le dossier ;  
Garantie de soumission non datée, lieu 
d’émission non précisé (non conforme au 
canevas) ; 
Non- respect du formulaire du personnel 
joint dans le dossier d’appel d’offre : 
Liste du personnel non signé, non-respect 
du canevas du curriculum vitae par ajout 
d’informations sur l’expérience des 
employés 
Renseignement sur le candidat non fourni ; 
Non- respect du formulaire du matériel joint 
dans le dossier d’appel d’offre par 
conséquent non conforme ; 
Engagement à payer les salaires de son 
personnel, à faire les examens de son 
personnel et à les former non fourni ; 
Marchés similaires exécutés non fournis 
(essentiellement des pauses-café + 
location de salles). 
Conclusion : offre technique non conforme 

03 BELLE VUE SERVICE 
Mini : 94 757 000 HTVA 

Maxi : 105 264 000 HTVA 

Mini : 94 757 000 HTVA 
Maxi : 105 264 000 HTVA 

NEANT 

Chiffre d’affaires non certifié, la devise de 
la monnaie non précisée 
Garantie de soumission non conforme car 
co-signée en lieu et place d’une seule 
signature. 
Délai de validité offert 60 jours inférieur au 
délai recommandé de 90 jours 
Non- respect du formulaire du matériel joint 
dans le dossier d’appel d’offre 
Expériences spécifiques de service fournis 
mais sans procès-verbal ni attestation de 
service fait. 
Montant de l’enveloppe = 90 000 000 et 
montant de l’offre est hors enveloppe 
(confère colonne montant) 
Conclusion : offre technique non conforme 
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04 RAPIDE -SERVICES 
Mini : 93 757 000 HTVA 
Maxi: 104 306 000 HTVA 

Mini : 93 757 000 HTVA 
Maxi: 104 306 000 HTVA 

NEANT 

Chiffre d’affaire non conforme : formulaire 
non renseigné totalement (la devise de la 
monnaie non précisée, le montant du 
marché non précisé) 
Formulaire de renseignement sur le 
candidat non fourni ; 
Matériel non conforme (renseignement 
partiel du premier tableau et absence d’une 
case pour cocher du premier item de la 
ligne de provenance) ; 
Engagement à former son personnel non 
fourni 
Expériences spécifiques de service fournis 
mais sans procès-verbal ou attestation de 
service fait. 
Pièces administratives complémentaires 
(attestation de la situation cotisante, 
l’attestation de soumission aux marchés) 
non fournies dans le délai imparti de 48 
heures 
Montant de l’offre hors enveloppe 
Conclusion : offre technique non conforme 

De l’analyse technique, il ressort qu’aucune des offres n’est techniquement conforme par conséquent non retenue pour l’analyse 
financière. Au regard des résultats  de l’analyse technique de la sous-commission, la commission après délibération a déclaré l’appel 

d’offre accélérée portant restauration des malades hospitalisés, du personnel de permanence et de garde  infructueux. 
                                                                      

Demande de prix N°2020-01/RCOS/CR/SG/PRM du 04 février 2020 pour l’acquisition d’un véhicule station wagon  
au profit du Conseil régional du Centre-Ouest - Financement :   Budget du Conseil Régional - Revue des marchés : N°2763 du 04/02/2020 

Date d’invitation de la CAM : N°2020 – 03/RCOS/CR/SG/PRM du 11/02/2020  
Date de dépouillement, analyse et délibération : vendredi 14 février 2020 - Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA N° 
Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Classement 

1 4B Sarl 31 101 695 36 700 000 31 101 695 36 700 000 Conforme 3ème
 

2 
GARAGE 
ZOUNGRANA 

34 322 034 40 500 000 34 322 034 40 500 000 

Non Conforme 
-Motorisation : l’unité de mesure de la  cylindré 
(2 982) non précisée, 
-consommation moyenne non précisée comme 
souhaité par l’acheteur public,  
-Lieu de la visite technique non précisée comme 
exigée dans le dossier - 

 
 
- 

3 WATAM SA 29 449 153 34 750 000 29 406 780 34 700 000 

Conforme : contradiction au niveau de la lettre de 
soumission entre le montant TTC en lettre ( 36 700 
000) et celui en chiffres (36 750 000) fcfa 

2ème
 

4 CFAO MOTORS 33 983 051 40 100 000 33 983 051 40 100 000 

Non Conforme 
-  Lettre de soumission fournie non conforme : 
Conformément à la clause 14 des IC du dossier de 
demande de prix, le délai de validité des offres est 
de  60 jours et non 120 jours ; 
- Motorisation  proposée non conforme à celle 
souhaitée :  Cylindrée 2.8L à 4.0L et  2 751 <= 
CC<= 4049 et non Cylindrée 2.0L à 3.0L et 1 951 <= 
CC<= 3049 ;  
- Seulement la consommation moyenne au 100 Km  
a été précisée par le soumissionnaire,au lieu  de la 
consommation moyenne au 100 Km à préciser + 
consommation en hors agglomération et en milieu 
urbain à préciser par le soumissionnaire comme 
souhaité par l’acheteur public ; 
- Assurance pour tout risque d’un (01)  an proposée 
au lieu de 2 ans ou de la période de garantie 
comme souhaitée l’acheteur public . 

 
 
 
- 

5 LIFES LOGISTICS 28 453 389 33 575 000 29 199 000 34 454 820 

Conforme : Au niveau du bordereau des prix : 
Contradiction entre le montant en lettres 
(29 199 000) et celui en chiffre (28 453 389) fcfa 

 
1er 

Attributaire 
LIFE LOGISTICS pour un montant HTVA de vingt neuf millions cent quatre vingt dix-neuf mille ( 29 199 000) FCFA et 
trente quatre millions quatre cent cinquante quatre mille huit cent vingt (34 454 820 ) FCA TTC avec un délai de livraison 
de quarante cinq (45 ) jours. 

  

!"##$%&'()'*+',-&#'./0123.3'4.56'789:'#8&;< =->%'?'
 

REGION DU SUD-OUEST 

DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RSUO/PBGB/CILNR du 14 aout 2019  pour la construction d’un complexe scolaire à Gongombiro dans la 
commune de Iolonioro. Budget Communal (transfert MENAPLN) gestion 2019. Publication de l’avis : Quotidien N°2682 du lundi 14 octobre 2019. 
Convocation de la CAM : N°2019-02/RSUO/CILNR du 21 octobre 2019. Date d’ouverture des plis : 08/07/2019. Nombre de plis reçus : un (01). 

Date de délibération : 25/10/2019. 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en FCFA HTVA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA TTC 

Observations 

AM Logistique - - - - Agrément technique non conforme 

Attributaire La commission déclare les résultats des travaux infructueux 
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Avis de demande de prix 
N° : 2020-003/PM/SG/DMP du 02/03/2020

Financement : budget ETAT, exercice 2020

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

La Primature 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 d’ordinateurs de bureau
et de tablettes au profit du CNPS  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 agrée dans le domaine de l’infor-
matique 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 :
- Lot 1 : Acquisition d’ordinateurs de bureau au profit du SP/CNPS ;
- Lot 2 : Acquisition de tablettes Android au profit du SP/CNPS.

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 : 21 jours pour cha-
cun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
de la Primature, tel : 25 32 60 00, poste 42.

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 de la Primature, et moyennant paiement d’un montant
non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA) pour chaque lot,
auprès de Régisseur de la Direction générale des Marchés publics et
des Engagements financiers. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable 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 : 
- Lot 1   : 300 000
- Lot 2   : 200 000
devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Direction des Marchés
Publics de la Primature, avant le lundi 16 mars 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 Directrice des Marchés Publics

Mme Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE

PRIMATURE

Acquisition d’ordinateurs de bureau et de tablettes au profit du CNPS

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 & 22
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Avis de demande de prix 
N°2020-01/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 25/02/2020 

Financement : Budget de la RTB, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, de la Radiodiffusion
Télévision du Burkina (RTB).

La Personne Responsable des marchés dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de fourni-
tures de bureau au profit de la RTB 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’adminis-
tration.

Les acquisitions sont en lot unique : achat de fournitures de
bureau.

Le délai de ’exécution de chaque ordre de commandes ne devrait
pas excéder trente (30) jours au titre de l’année budgétaire 2020. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au
5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale :
01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf
et prendre connaissance des documents de la demande de prix au secré-
tariat de Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au
5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale :
01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 ; Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique :
www.rtb.bf, du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le  vendredi de 7h30 à
16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consul-
ter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-
Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33-
35- 71.

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 sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP
2530 Ouagadougou 01 ; Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-
69 ; au plus tard le lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : le montant prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA
TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soaré DIALLO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATION AVEC LE PARLEMENT

Achat de fournitures de bureau au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

C O M M U N I Q U E

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  
 

 
COMMUNIQUE 

 
La Personne responsable des marchés, Présidente de la commission d’attribution des marchés du Centre national des 

Œuvres universitaires (CENOU) porte à la connaissance des candidats au dossier d’appel d’offres ouvert N° 2020-002/CENOU/DG/PRM 
pour les travaux de construction de la clôture de la cité universitaire de Kossodo au profit du Centre national des Œuvres 
universitaires (CENOU), paru dans le quotidien des marchés publics N°2777 du lundi 24 février 2020 ce qui suit : 
 
Au niveau des critères de qualification : 
 
 Au lieu de : 

2. Le chiffre d’affaires et marchés similaires 
01 Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années Trois cent millions (300 000 000 ) 
02 Le nombre de marchés similaires au cours des trois (03) dernières années. Deux (02) 
 
Lire : 

2. Le chiffre d’affaires et marchés similaires 
01 Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années Cent cinquante millions (150 000 000) F CFA 
02 Le nombre de marchés similaires au cours des trois (03) dernières années. Deux (02) 

 
La Personne responsable des marchés s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait engendrer. 
 

La Personne responsable des marchés,  
Présidente de la commission d’attribution des marchés 

 
P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA 

 



Avis de demande de prix 
N°2020- 05__/MENAPLN/SG/DMP du 02/03/2020

Financement : Budget ETAT, Exercice 2020

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, de l’Alphabétisation et de
la promotion des langues nationales, 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 déjeuner pour les sessions de conseils de cabinet élargi au profit de
la DAF / MENAPLN tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. 
Le montant prévisionnel de l’acquisition est de 25 000 000 F CFA TTC.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
livraison de pause-café et déjeuner pour les sessions de conseils de
cabinet élargi au profit de la DAF / MENAPLN.

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 par
ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux 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.

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 MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Francs CFA pour le lot unique  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 sept cent
cinquante mille (750 000) Francs CFA pour le lot unique  devront par-
venir 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 16 mars 2020 à 09 heures 00 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 et déjeuner pour les sessions de conseils de cabinet élargi au
profit de la DAF / MENAPLN
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E

Informations relatives au dossier d’appel d’offres ouvert N°2020-001/MI/SG/DG-FSR.B/DMP

Le président de la commission d’attribution des marchés du Fonds Spécial Routier du Burkina (FSR-B), à l’honneur d’informer tous
les candidats au dossier d’appel d’offres ci-dessus cité en objet, pour l’acquisition de véhicules quatre (04) roues sur les budgets 2020, 2021
et 2022, publié dans le quotidien des marchés N°2765 du 06 février 2020 ; que l’enveloppe prévisionnelle annuelle est de quatre-vingt-dix mil-
lions (90 000 000) de francs CFA. 

Par ailleurs, lesdits véhicules devront être assurés « tout risque » sur toute la période d’acquisition.

Toutes les autres dispositions du dossier restent sans changement.

Le président de la commission d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY



Avis de demande de prix 
N°2020-  _06___/MENAPLN/SG/DMP du  02/03/2020

Financement : Budget ETAT, Exercice 2020
Montants prévisionnels : Lot 01 : 3 500 000 FCFA TTC ; Lot 02 : 4 000 000 FCFA TTC  ;  Lot 03: 6 800 000 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
DAD, de l’ITS et de la DAJC. (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 DAD à ZINIARE, TENKODOGO et  BOBO-DIOULASSO. 
- Lot 02 : Livraison de pause-café pour les diverses activités de l’ITS à Ziniaré , Koudougou, Kaya, Bobo-Dioulasso ; Pô et Loumbila.    
- Lot 03 : Livraison de pause-café pour les diverses activités de la DAJC à BOBO, OUAGADOUGOU, KOUDOUGOU et ZINIARE.    

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 soixante-dix mille (70 000) francs CFA pour le lot 01, quatre-vingt mille (80
000) francs CFA pour le lot 2 et cent trente-six mille (136 000) francs CFA pour le lot 3,, 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 16 mars 2020 à 09 heures 00 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 DAD, de l’ITS et de la DAJC
(Marché à commande)
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Gardiennage des locaux du ministere des
infrastructures

Acquisition de materiels informatiques et
peri-informatiques au profit du ministere

des infrastructures

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix (CONTRAT A COMMANDE)
N° 2020-0189/MI/SG/DMP/SMF-PC  du 19 février 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, du Ministère des Infrastructures
(MI).

Le MINISTERE DES INFRASTRUCTURES dont l’identification
complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : GARDIEN-
NAGE DES LOCAUX DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Une autorisation fournie par une
autorité compétente pour l’exercice du métier) 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 GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MINISTERE DES
INFRASTRUCTURES se décompose en lot unique.

Le montant prévisionnel est de : Vingt-sept millions trois cent
mille (27 300 000) FCFA TTC.

Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et
devront présenter une offre unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (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 Direction des Marchés Publics
du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.

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 Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage
du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 Cinq
cent mille (500 000) FCFA devra parvenir ou être remises à l’adresse à
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise
au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 avant le mardi
17 mars 2020 à 09 heures 30 mn. L’ouverture des plis sera faite ce
même jour 17 mars 2020 à 09 heures 30 minutes.

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

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 
N°2020-0191/MI/SG/DMP/SMF-PC du 19 février 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, du Ministère des Infrastructures
(MI).

Le MINISTERE DES INFRASTRUCTURES dont l’identification
complète est précisée aux données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : ACQUISITION
DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES AU
PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.

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

L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI-
INFORMATIQUES AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUC-
TURES se décompose en un (01) lot.

Le montant prévisionnel est de : Quatorze millions sept cent
quatorze mille (14 714 000) FCFA TTC.

Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et
devront présenter une offre unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
quinze (15) 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 Direction des Marchés Publics
du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.

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 Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage
du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 Trois
cent mille (300 000) FCFA devra parvenir ou être remises à l’adresse à
la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise
au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 avant le
mercredi 18 mars 2020 à 09 heures 30 mn. L’ouverture des plis sera
faite ce même jour 18 mars 2020 à 09 heures 30 minutes.

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

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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Rectificatif du Quotidien N° 2783 du mardi 03 mars 2020, page 17 & 18

portant sur la date limite de dépôt des offres
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

N° 2020 - 00007/MESRSI/SG/DMP du 24 février 2020

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) et
de la Banque Arabe pour le développement Economique de l’Afrique (BADEA) pour un projet de construction et d’équipement d’une Unité
de Formation et de Recherche en Science et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori
et d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma.
Il a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer les paiements éligibles au titre du marché suivant :    

Actualisation des études architecturales, techniques et suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de
Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori
et d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma.

2. Les prestations seront confiées à un bureau de consultants qui sera sélectionné à l’issue d’une mise en concurrence entre des
bureaux retenus sur la liste restreinte.

3. La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études arabes et africains
ou des pays membres de l'OFID, ou aux groupements desdits bureaux d’études, ayant des compétences et des expériences dans les
études architecturales, techniques et de suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement, pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et étant en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine. Ils devront présenter une soumission
rédigée en langue française en trois (03) exemplaires (un original et deux copies mentionnées comme telles) comprenant:
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur

de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), précisant le nom de la mission « Actualisation des études architecturales et
techniques et suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et
Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori et d’une cité universitaire à l’université de
Fada N’Gourma»;

- L’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études;
- Les domaines d’intervention ainsi que les années d’expériences du candidat ;
- Les qualifications dans le domaine des prestations demandées et notamment les références concernant l’exécution de contrats ana-

logues et d’envergure équivalente au cours des dix (10) dernières années (entre 2010 et 2019) ;
- Les capacités techniques et de gestion du candidat (organisation du bureau d’études) ;
- Les qualifications générales et le personnel d’encadrement ;

A la phase de la manifestation d’intérêt, le candidat devra faire la preuve des qualifications du personnel d’encadrement comme suit :
Un Directeur de projet, Ingénieur en Génie Civil/Architecture (BAC+5) avec quinze (15) années d’expérience; un Chef de Mission,
Architecte          (Bac + 5) avec dix (10) années d’expérience; un Ingénieur chargé d’études, Ingénieur en Génie Civil (BAC+5) avec dix
(10) années d’expérience; un Spécialiste Socio-Environnementaliste, Ingénieur en Génie Civil, Environnementaliste ou architecte
(BAC+5) avec cinq (05) années d’expérience; un Ingénieur en Électricité/Électrotechnique (BAC+5) avec sept (7) ans d’expérience; un
Ingénieur en Hydraulique (BAC+5) avec sept (7) ans d’expérience; un technicien Supérieur en Topographie/Géométrie, (BAC +2) min-
imum avec sept (7) ans d’expérience ; un expert en équipement de cuisine (Ingénieur en équipement industriel de niveau Bac +5 ou
Ingénieur Electromécanicien de niveau Bac+5) avec cinq (05) ans d’expérience ; un expert en équipement de laboratoire (Ingénieur
Biomédical de niveau Bac+5) avec cinq (05) ans d’expérience ; un Ingénieur HSE, Ingénieur en Qualité–sécurité–Environnement/Génie
Civil/Travaux Publics (BAC+5) avec cinq (05) ans d’expérience.

- Le chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années ou sur la période d’existence du bureau d’études, la période la plus courte
étant retenue.

4. Les critères de sélection seront notés sur 100 points répartis comme suit :
- Domaine d’intervention : 05 points ;
05 points si le candidat est du domaine
00 point si le candidat n’est pas du domaine

- Années d’expérience du bureau d’études : 05 points ;
10 ans d’expérience au moins : 05 points
Moins de 10 ans d’expérience : 00 point

- Expériences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission : 30 points ;
03 points par projet similaire
- Capacités techniques et de gestion du candidat (organisation du bureau d’études) : 05 points ;
Présentation de l’organigramme : 02 points ;
Présentation de l’organisation du bureau d’études : 03 points.

- Qualifications générales et personnel d’encadrement : 40 points ;
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Prestations intellectuelles

Sélection d’un Consultant (Bureau d’études) pour l’actualisation des études architecturales, techniques
et le suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de Formation et 

de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire
polytechnique de Dori et d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma

Rectif
ic

atif



Diplôme requis : 1 point
Pas de diplôme : 00 point
Années d’expérience requises : 03 points ;
Pas d’ancienneté requise : 00 points.

- Chiffre d’affaires moyen annuel des trois dernières années : 10 points ;
Chiffre d’affaires moyen d’au moins un million cinq cent mille (1 500 000) dollars US, soit environ sept cent cinquante millions (750 000
000) de francs CFA : 10 points ;
Chiffre d’affaires moyen de moins de un million cinq cent mille (1 500 000) dollars US, soit environ sept cent cinquante millions (750 000
000) de francs CFA : 00 points.

- Constitution en groupement Arabo/Africain : 05 points
Groupement arabo/Africain constitué : 05 points ;
Pas de constitution de groupement Arabe/Africain : 00 points.

En cas d’égalité, le montant cumulé des marchés similaires retenus le plus élevé départagera les candidats.

NB1 : Par marché similaire, il faut comprendre une expérience d’étude et de suivi contrôle de projet comportant plusieurs ouvrages en
RDC et  en  R+1 au moins, sur un même site au profit d’une structure publique ou parapublique.

NB2 : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin d’exécution et les pages de garde et de signatures des contrats (avec
indication précise de l’objet du contrat, des montants desdits contrats, de l’identification du titulaire du contrat et les coordonnées des
maîtres d’ouvrages) sont prises en compte.

5. Les bureaux d’Etudes peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. Une liste restreinte de huit (08) bureaux ayant obtenu
les meilleurs classements sera établi à l’issue de la présélection. Par la suite, un bureau d’études (Consultant) sera sélectionné selon la
méthode « Sélection Basée sur la Qualification et le Coût (SBQC) » en accord avec les principes directeurs pour l’utilisation des consult-
ants des institutions de développement membres du groupe de coordination des Fonds arabes pour le Développement Economique et
Social. 

6. Votre attention est attirée sur le fait que la date limite de présentation des manifestations d’intérêt est le jeudi 02 avril 2020 à 09
heures 00 TU, heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis. Le lieu de dépôt est le secrétariat de le Direction des Marchés Publics
(DMP), sis au 2ème étage de l’immeuble TSR, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 48 01 04. Toute manifestation d’intérêt parv-
enue hors délai sera écartée et retournée sans être ouverte.

7. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics (DMP), sis au 2ème étage de l’immeuble TSR, 01 BP 512 Ouagadougou 01 Tél. (+226) 25 48 01 04, ou à
la Direction des projets cités universitaires 09 BP 847 Ouagadougou 09,  tél +226 25 36 02 00, de 8h00 à 15h30 TU.

8. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis à manifestation d’intérêts N° BF-ANPTIC-94579-CS-QCBS/ relatif au
recrutement d'un cabinet de consultant en vue d’une étude de faisabilité pour la mise en place de l'identifiant unique électronique de la person-
ne au Burkina Faso, publié dans le quotidien n°2775 du jeudi 20 février 2020, que la date limite de dépôt des plis initialement prévue le 09 mars
2020 est reportée au 16 mars  2020 à 09 heures 00.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés /PO

Lucien SINKONDO



Avis de demande de prix
N°2020-01/MATDC/RCOS/PBLK/CPLL

Financement : Budget Communal, transfert (MENA), gestion 2020 
Montant prévisionnel : Lot unique : Onze millions sept cent

trente-six mille neuf cent cinquante (11 736 950) francs CFA TTC.

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

Le Secrétaire Général de la Commune de Pella, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de
Fournitures Scolaires au profit de la CEB de Pella.

. 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 : Acquisition
de fournitures scolaires au profit de la CEB de Pella

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général dans les
locaux de la Mairie de Pella téléphone : 78 73 29 54, 62 46 28 99. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Pella
auprès du Secrétaire Général de la Mairie moyennant paiement d’un

montant non remboursable de Vingt mille (20.000F) francs CFA auprès
du receveur municipal de Nanoro. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie 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 (3) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille francs
(200.000F) devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pella avant
le lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00. 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 com-
mune de Pella ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

L’enveloppe financière allouée par l’Etat pour l’acquisition des-
dites fournitures est de Onze millions sept cent trente-six mille neuf cent
cinquante (11 736 950) francs CFA.

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 Communale

d’Attribution des Marchés de Pella

Yacouba OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Acquisition de Fournitures Scolaires au profit de la CEB de Pella

REGION DU CENTRE OUEST



UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Gardiennage et sécurisation des locaux de
l’Université de Fada N’Gourma.

Entretien et le nettoyage des locaux de
l’Université de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2020-002/U-FDG/PSG/PRM

Financement : Budget de l’Université de Fada N’Gourma, 
gestion 2020

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

L’université de Fada N’Gourma (U-FDG) dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage
et la sécurisation des locaux de l’Université de Fada N’Gourma 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 lot unique:
-Lot unique : Gardiennage et sécurisation des locaux de l’Université de
Fada N’Gourma (U-FDG)

Les Candidats 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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12) mois

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’U-FDG, BP : 54, Tél
: 70 01 14 82.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille 
(30 000) F CFA à l’agence comptable de l’U-FDG. 

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 quatre cent
quatre-vingt mille (480 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés sis à la Présidence de l’U-FDG, BP: 54, Tél : 70 01 14 82, avant
le lundi 16 mars 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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sié Harouna KONATE
Administrateur des Services Financiers

Avis de demande de prix 
N° 2020-/U-FDG/SG/PRM :

Financement : Budget de l’Université de Fada N’Gourma,
Gestion 2020

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion
2020, l’autorité contractante (U-FDG) lance une demande de prix
pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’Université de Fada
N’Gourma

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.

La prestation de service se compose en deux lots comme
suit :
-Lot 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif et du 

centre de recherche de l’U-FDG ;
-Lot 2 : Entretien et nettoyage du bâtiment pédagogique et du bloc 

de latrine externe de l’U-FDG

Les candidats devront présenter une soumission par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice
budgétaire 2020.

Le candidat éligible, intéressé peut obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de
l’U-FDG tel 70 01 14 82/ 07 30 15 05.

le candidat doit retirer un jeu complet du dossier de
demande de prix à l’Université de Fada N’Gourma  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille 
(50 000) Francs CFA auprès de l’Agent Comptable de l’U-FDG.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  trois cent mille (300
000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de l’Université de Fada N’Gourma, tél :70 01 14 82, avant
le lundi 16 mars 2020 à 09 heures 00. 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 soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sié Harouna KONATE
Administrateur des Services Financiers
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UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 

DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Entretien et réparation des véhicules à 
quatre (4) roues au profit de la présidence

de l’université de Fada N’Gourma

Acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine
station wagon au profit de l’ENEP de

Ouahigouya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° : 2020-001/MENAPLN/SG/ENEP-OHG/DG/PRM 

Financement : budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2020
Montant prévisionnel: Trente-sept millions quatre-vingt-un mille

huit cent quatre-vingt-huit (37 081 888) francs CFA TTC

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

L’ENEP de Ouahigouya dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4x4
double cabine station wagon tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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.

L’acquisition se décompose en lot unique et se présente
comme suit : acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine station wagon.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis à l’ENEP de Ouahigouya au sein du bâtiment administratif
précisément le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suiv-
ant 24 55 07 97.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés suscitée et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du service des recettes à l’agence comptable de l’ENEP de
Ouahigouya. 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 neuf cent
mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
personne responsable des marchés, avant le lundi 16 mars 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 CAM

Nicolas YAGO
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Avis de demande de prix
N°2020-003/U-FDG/SG/P/PRM

Financement : Budget de l’Université de Fada N’Gourma, 
gestion 2020

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

.L’université de Fada N’Gourma (U-FDG) dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la
réparation des véhicules à 4 roues au profit de la présidence de l’uni-
versité de Fada N’Gourma tels que décrits dans les Données partic-
ulières 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 seul lot : Entretien et
réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit de la présidence de
l’Université de Fada N’Gourma.

Les Candidats 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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quinze (15) jours
par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux dusecrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’U-FDG. Tél : 25 30
70 64.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à l’agence comptable del’U-FDG. 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 quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à
la Présidence de l’U-FDG, BP : 54, Tél : 70 01 14 82, avant le lundi 16
mars 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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 

Sié Harouna KONATE
Administrateur des Services Financiers



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2020_001/MATDC/RCOS/GVRT-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption au plan de Passation des Marchés de l’année 2020 de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre ouest (DREA COS).

La DREA COS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux
de réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée à Kougsin dans la commune de Sourgou et d’une (01) borne fontaine à Gode dans
la commune de Sabou au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre - Ouest (DREA-COS) d’un montant
prévisionnel de cent millions (100 000 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir  des informations auprès de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec
la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat de  la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN
14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures
30 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes agréées de type U2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de Cent cinquante mille (150 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest. La méth-
ode de paiement sera faite en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera disponible à la DREA COS et le soumissionnaire devrait passer
récupère le DAO sur présentation de la quittance d’achat de DAO.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de   la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Ouest (DREA-COS), BP 25 Koudougou; Tél. 25 44 07 53; E-mail : dreahaco@yahoo.fr à Koudougou au plus tard le lundi 06 avril
2020 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis lle
lundi 06 avril 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de la DREA COS.

Le Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Daouda TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée à Kougsin dans la com-
mune de Sourgou et d’une (01) borne fontaine à Gode dans la commune de Sabou 

au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre - Ouest
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2020_002/MATDC/RCOS/GVRT-KDG/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption au plan de Passation des Marchés de l’année 2020 de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre ouest (DREA COS).

La DREA COS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de
réalisation de mille deux cent trente (1 230) latrines familiales semis finies dans la région du Centre - Ouest.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les travaux sont constitués en six (06) lots ainsi qu’il suit :
-Lot1 : Travaux de réalisation de deux cent cinq (205) latrines familiales au profit de la région du Centre-Ouest d’un montant prévisionnel de vingt-

cinq millions cinq cent soixante-six mille six cent soixante-six (25 566 666) Francs CFA Toutes Taxes Comprises 
-Lot2 : Travaux de réalisation de deux cent cinq (205) latrines familiales au profit de la région du Centre-Ouest d’un montant prévisionnel de vingt-

cinq millions cinq cent soixante-six mille six cent soixante-six (25 566 666) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
-Lot3 : Travaux de réalisation de deux cent cinq (205) latrines familiales au profit de la région du Centre-Ouest d’un montant prévisionnel de vingt-

cinq millions cinq cent soixante-six mille six cent soixante-six (25 566 666) Francs CFA Toutes Taxes Comprises. 
-Lot4 : Travaux de réalisation de deux cent cinq (205) latrines familiales au profit de la région du Centre-Ouest d’un montant prévisionnel de vingt-

cinq millions cinq cent soixante-six mille six cent soixante-six (25 566 666) Francs CFA Toutes Taxes Comprises. 
-Lot5 : Travaux de réalisation de deux cent cinq (205) latrines familiales au profit de la région du Centre-Ouest d’un montant prévisionnel de vingt-

cinq millions cinq cent soixante-six mille six cent soixante-six (25 566 666) Francs CFA Toutes Taxes Comprises. 
-Lot6 : Travaux de réalisation de deux cent cinq (205) latrines familiales au profit de la région du Centre-Ouest d’un montant prévisionnel de vingt-

cinq millions cinq cent soixante-six mille six cent soixante-dix (25 566 670) Francs CFA Toutes Taxes Comprises. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir  des informations auprès de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-
Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de
Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest
BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de
Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 mnutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréées de la catégorie de type Lp  ou B1  minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest. La méthode de paiement
sera faite en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera disponible à la DREA COS et le soumissionnaire devrait passer récupère le DAO sur présen-
tation de la quittance d’achat de DAO.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de   la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-
Ouest (DREA-COS), BP 25 Koudougou; Tél. 25 44 07 53; E-mail : dreahaco@yahoo.fr à Koudougou au plus tard le lundi 06 avril 2020 à 09
heures 00 en un (01) original et trois (03)  copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent cinquante (750 000) FCFA pour chacun des lots.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le lundi 06
avril 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de la DREA COS.

Le Président de la Commission Régionale d’attribution des marchés

Daouda TRAORE
Administrateur Civil                                   

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation de mille deux cent trente (1 230) latrines familiales semis finies
dans la région du Centre - Ouest
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Avis de demande de prix
N° 2020_001/MATDC/RCOS/GVRT-KDG/SG/CRAM

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 la direction
régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS).

La direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
de dix (10) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine dont un (01) gros débit  dans la région du Centre Ouest pour le compte
de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest. Les travaux seront financés sur les ressources de l’Etat, Exercice
2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrée de type Fn1 minimum du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 un (01) lot unique et consiste à la réalisation de dix (10) forages positifs équipés de de Pompes à Motricité
Humaine dont un (01) gros débit   dans la région du Centre Ouest d’un montant prévisionnel de soixante-trois millions (63 000 000) Francs
CFA Toutes Taxes Comprises.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53,
Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la Chambre de Commerce d’Industrie et
d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes et prendre connaissance des documents de la
demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : au secrétariat de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-
Ouest  BP 25 KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53, Email : dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen avec la
Chambre de Commerce d’Industrie et d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 09heures à 14 heures 30 minutes. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier de demande de prix à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
boursable de Soixante-quinze mille (75 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest. La méthode de paiement sera faite en
espèce. Le de Demande de prix sera disponible à la DREA COS et le soumissionnaire devrait passer récupère la DDP sur présentation
de la quittance d’achat de DDP. 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 d’un million sept cent cinquante mille (1 750 000) Franc CFA. devront parvenir
ou être remises à l’adresse physiquement à la Direction Régionale de l’Eau et de l'Assainissement du Centre-Ouest à Koudougou, avant
le …. /…/2020 à 9h 00min. 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 de remise
des offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Daouda TRAORE
Administrateur Civil 

Officier de l’Etalon National

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine dont un
(01) gros débit  dans la région du Centre Ouest pour le compte de la direction régionale

de l'eau et de l'assainissement du Centre-Ouest
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Avis de  d’Appel d’offres ouvert 
n° 2020– 01/ RCNR/PNMT/COM– DRG/CCAM

Financement : Transfert MENA+ FONDS MINIER, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du plan  de Passation des Marchés de la commune de Dargo.

La Commune de Dargo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
- Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe+bureau+magasin +hangar+cuisine +latrine à quatre (04) postes+clôture à 

Dargo au profit de la commune de Dargo, financement : Transfert MENA gestion 2020, délai d’exécution : 90 jours. 
- Lot 2 : Construction d’une salle d’attente au CSPS de Dargo, Financement FONDS MINIER gestion 2020, délai d’exécution : 90 jours. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Sayouba BELEM, tél : 70 76 38 42 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Dargo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h
du lundi au jeudi et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou supérieur, être en règle vis-
à-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. 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) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à la
régie de la Mairie de Dargo. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à
main.

Les offres devront être soumises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Dargo au plus tard le lundi 06 avril 2020 à 09
heures 00 en un (01) 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 :
- Lot 1 : un million (1 000 000) de  Francs CFA
- Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 06 avril 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Dargo.
NB : l’enveloppe prévisionnelle est de :
- Lot 1 : quarante-quatre millions huit cent soixante seize mille cent quatre vingt dix (44 876 190) Francs CFA
- Lot 2 : six millions (6 000 000) de Francs CFA.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

Sayouba BELEM
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                                                              

TRAVEAUX DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTIONS DANS LA COMMUNE DE DARGO
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Avis d’Appel d’offres ouvert 
n° 2020– 02/ RCNR/PNMT/COM– DRG/CCAM

Financement : BUDGET COMMUNAL + MENA + FPDCT+FONDS MINIER + PNDRP, Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés de la commune de Dargo.

La Commune de Dargo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : Construction d’un pied à terre du Maire, financement : FONDS MINIER gestion 2020, délai d’exécution : 90 jours 
Lot 2 : Construction d’une salle de classe+bureau +magasin+logement enseignant à Napaam-Boumbou(Bilkoundi), Financement

FPDCT+Budget communal, gestion 2020, délai d’exécution : 90 jours ;
Lot 3 : Construction de deux salles de classe à Noli au profit de la commune de Dargo. Financement PNDRP, gestion 2020, délai d’exé-

cution : 90 jours ;
Lot 4 : Travaux de réfection de l’école de Youguin+la Mairie+le Commissariat de police de Dargo+logement d’enseignant à Boulmiougou.

Financement : Budget communal+MENA, gestion 2020, délai d’exécution : 90 jours.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Sayouba BELEM, tél : 70 76 38 42 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Dargo tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h
du lundi au jeudi et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 ou supérieur, être en règle vis-
à-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot  à la régie de la Mairie de Dargo. La méthode
de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la remise main à main.

Les offres devront être soumises au bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Dargo au plus tard le lundi 06 avril 2020 à 09
heures 00 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 :
Lot 1 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA
Lot 2 : cinq cent mille (500 000) Francs CFA ;
Lot 3 : trois cent mille (300 000) francs CFA
Lot 4 : cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le
lundi 06 avril 2020 à 09 heures 00 à 9h 00 min dans la salle de réunion de la Mairie de Dargo.

NB : l’enveloppe prévisionnelle est de :
Lot 1 : dix-sept millions (17 000 000) de francs FCFA ;
Lot 2 : dix-neuf millions deux cent soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze (19 265 795) francs CFA ;
Lot 3 : onze millions quatre cent mille (11 400 000) Francs CFA ;
Lot 4 : six millions cent mille huit cent soixante-onze (6 100 871) francs CFA.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics

Sayouba BELEM
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD                                                       

TRAVEAUX  DE CONSTRUCTIONS ET DE REFECTION DANS LA COMMUNE DE DARGO
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