
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

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

N° 2791 - Vendredi 13 mars 2020 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 10

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 11 à 25

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 11 à 17

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 18

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 25

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 26



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

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

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

BENAO/GANOU Aïssata Marie Rachel

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie des Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79  

Email : iag-sa@iag..bf.com 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 ISSN 0796 - 5923

Revue des
Marchés Publics



AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2020-001/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGE POUR LE 

RECRUTEMENT D’UNE AGENCE PIGE EN COMMUNICATION AU PROFIT DE L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP.  
Paru dans la revue des marchés n°2750 du jeudi 16 janvier 2020 

NUMERO 
D’ORDRE 

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

NATURE DES 
ACTIVITES DES 

CANDIDATS 

REFERENCES DU 
CANDIDAT CONCERNANT 

L’EXECUTION DES 
MARCHES ANALOGUES 

NOMBRE 
D’ANNEE 

D’EXPERIENCE 
RANG OBSERVATIONS 

1 MEDIACOM CONFORME 01 17 ans 
d’expériences 1er    Retenu 

2 KORY CONCEPT CONFORME 00 18 ans 
d’expériences - 

Non retenu 
Le consultant n’a présenté aucun projet 
similaire réalisé avec copie de contrat 
signé et attestation de bonne fin 
d’exécution, au cours des cinq dernières 
années 

3 MEDIA’STAT - - - - 
Non recevable 
Absence de lettre de manifestation 
d’intérêt 

QUALIFIE POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE MEDIACOM 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP). 

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/ENGSP/SG/DG/PRM DU 31/01 /2020 RELATIVE A LA PRESTATION DE SERVICE DE RESTAURATION 
(MATIN, MIDI ET SOIR) AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE (ENGSP). 

Financement : Budget de l’ENGSP, Exercice 2020 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2020-003/MJ/SG/DG-ENGSP/PRM du 24 février 2020 

Nombre de plis reçus : 09 Nombre de plis arrivés hors délais : 00 Date d’ouverture des plis : 27 février 2020 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2773 du mardi 18 février 2020. Date de délibération : 27 février 2020 

Lot unique : Prestation de service de restauration (matin, midi et soir) 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en F. CFA HT Montant en F. CFA TTC 

Rang OBSERVATIONS 
Montant lu 

Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

NOAH’ MARKET 30 240 000 RAS 35 683 200 RAS 2ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Wouré Services  28 836 000 RAS 34 026 480 RAS Non classée 

Non Conforme : Offre technique : 
-le chef cuisinier Yli Jean Christophe a sa date 
de naissance sur le diplôme (24/07/1976) 
différente de celle portée sur le CV 
(01/01/1969) ; 
- une seule carte grise fournie en lieu et place 
de deux cartes grises demandées 

E.C. K - RAS 35 020 512 RAS 1er 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

Restaurant le 
"Convivium" 

29 160 000 RAS - RAS Non classée 
Non Conforme : 
Offre technique : Validité de la caution de 
soumission est de 90 jours au lieu de 60 jours 

Café Restaurant LE 
PALAIS 

34 560 000 RAS - RAS Non classée 
Non Conforme : 
Offre technique : La photocopie de la 
deuxième carte grise n'est pas légalisée 

VISION SERVICES 32 400 000 RAS 38 232 000 RAS 3ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

FASO KG SERVICES 32 400 000 RAS 38 232 000 RAS 3ème ex 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

ENTREPRISE MULTI-
PRESTA (EMP) SARL 

549 000 RAS 647 820 RAS Non classée 

Non Conforme : 
Examen préliminaire des offres :  Documents 
administratifs non fournis( attestation de 
l’agence judiciaire du trésor, l’attestation de la 
direction chargée des lois sociales, 
l’attestation de non faillite et l’attestation 
d’inscription au RCCM ). 

Nat 2 Pro S.A.S 34 560 000 RAS - RAS 5ème 
Conforme : 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

ATTRIBUTAIRE 
E.C.K pour un montant  HT de vingt-neuf millions six cent soixante-dix-huit mille quatre-cents (29 678 400) et TTC de 
trente-cinq millions vingt mille cinq cent douze (35 020 512) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante 
(60) jours. 

Légende : RAS : Rien à signaler 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2020-003/MFPTPS/SG/DMP du  26/02/2020 en vue d’une demande de proposition allégée relative au 

recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou un groupement de bureau d’études en vue de la réalisation de la mission du suivi, contrôle et 
coordination des travaux de construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique du 

Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). FNANCEMENT : Prêt (IDA) 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°2781 du 28/02/2020  et 2784 du 04/03/2020.  

NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04). DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 10/03/2020 

Nom des bureaux 
d’études 

Domaine 
d’intervention 

les qualifications 
du candidat 

dans le domaine 
des prestations 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution des 

marchés similaires 

L’organisation 
technique et 
managériale 
du cabinet  

Qualité de la 
présentation 

de l’offre  

Total 
 /100 

Rang Observations 

Groupement 
CEITP/BTE 

Conforme 55 01 20.2 4 80.2 2
ème

  Retenu 

SIMPLY OUR GENIUS 
sarl 

Conforme 19 00 0.8 2 21.8 4
eme

 Non retenu 

MEMO SARL Conforme 55 08 25.4 4 92.4 1
er

  Retenu 

GROUPEMENT 
BETATIC SARL/AVET 

Conforme 35 00 0.8 2.9 38.7 3
ème

   Non retenu 

Conclusion  MEMO SARL est retenu pour la suite de la procédure 
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CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
DEMANDE DE PRIX N°2020-06/MS/SG/CNTS/DG DU 4 FEVRIER 2020 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DES CLIMATISEURS, DE 
L’ÉLECTRICITÉ, DES SANITAIRES ET AUTRES INSTALLATIONS DU BÂTIMENT AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION 

SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 4 Lots. Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2775 du jeudi 20 février 2020.  
Date d’ouverture des plis: 03/03/2020. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 

Lot 1 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 
national de transfusion sanguine (CNTS) siège, des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de 

Kaya, de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant lu  
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA  Observations 

1 SAPA MIN : 9 016 203 TTC 
MAX : 18 001 018 TTC 

MIN : 9 016 203 TTC 
MAX : 18 001 018 TTC Conforme. 

2 GEFC MIN : 8 547 000 HT 
MAX : 16 969 500 HT 

MIN 10 085 460 TTC 
MAX : 20 024 010 TTC Conforme. 

3 
PRIMIUM 
TECHNOLOGIE 
SARL 

MIN : 9 087 003 TTC 
MAX : 18 142 618 TTC 

MIN : 9 087 003 TTC 
MAX : 18 142 618 TTC Conforme. 

4 
BARACK 
SERVICE 

MIN : 10 438 516 TTC 
MAX : 19 710 366 TTC 

MIN : 10 438 516 TTC 
MAX : 19 710 366 TTC Conforme. 

5 HARD HOME MIN : 10 718 412 TTC 
MAX : 20 107 436 TTC 

MIN : 10 718 412 TTC 
MAX : 20 107 436 TTC Conforme. 

6 SOCIETE OGB MIN : 11 727 000 HT 
MAX : 17 806 500 HT 

MIN : 13 837 860 TTC 
MAX : 21 011 670 TTC Conforme. 

7 ACIFEB MIN : 11 469 175 TTC 
MAX : 19 746 138 TTC 

MIN : 11 469 175 TTC 
MAX : 19 746 138 TTC Conforme. 

8 MGE PLUS MIN : 11 351 895 TTC 
MAX : 20 813 253 TTC 

MIN : 11 351 895 TTC 
MAX : 20 813 253 TTC Conforme. 

9 EZF MIN : 7 594 000 HT 
MAX : 16 046 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- CAP en électricité fourni comme diplôme du Technicien qualifié 
en électricité bâtiment au lieu d’un BEP en électricité bâtiment. 
Confère DDP, Critères de qualification, page 30 ; 
- CAP en froid et climatisation fourni comme diplôme de l’Ouvrier 
qualifié en plomberie sanitaire au lieu d’un CQP en plomberie 
sanitaire. Confère DDP, Critères de qualification, page 30  

10 SOKOF SARL MIN : 7 232 600 HT 
MAX : 14 295 000 HT  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Discordance entre la liste du personnel proposée en plomberie 
sanitaire et les noms qui figurent sur le diplôme, attestation et les 
CV joints ; 
- Offre financière anormalement basse. 

11 
INDICE 
INTERNATIONAL 
SARL 

MIN : 10 622 773 TTC 
MAX : 20 822 988 TTC 

MIN : 10 622 773 TTC 
MAX : 20 822 988 TTC Conforme. 

Attributaire : 

SAPA BF, pour un montant minimum de sept millions six cent quarante mille huit cent cinquante (7 640 850) 
francs CFA HT, et d’un montant maximum de quinze millions deux cent cinquante-cinq mille cent (15 255 100) 
francs CFA HT. Soit un minimum TTC de neuf millions seize mille deux cent trois (9 016 203) francs CFA et un 
maximum TTC de dix-huit millions mille dix-huit (18 001 018) francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 
2020 et 30 jours par commande 

Lot 2 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 
régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu  

en F.CFA  
Montant corrigé  

en F.CFA  Observations 

1 SAPA MINI : 1 776 195 TTC 
MAXI : 3 547 965 TTC 

MINI : 1 776 195 TTC 
MAXI : 3 547 965 TTC Conforme. 

2 EFID MIN : 1 288 000 HT 
MAX : 2 643 000 HT 

MIN : 1 519 840 TTC 
MAX : 3 118 740 TTC Conforme. 

3 MGE PLUS MIN : 1 406 855 TTC 
MAX : 2 847 222 TTC 

MIN : 1 406 855 TTC 
MAX : 2 847 222 TTC Conforme. 

Attributaire : 

MGE PLUS, pour un montant minimum de un million cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante (1 192 
250) francs CFA HT, et d’un montant maximum de deux millions quatre cent douze mille neuf cents (2 412 900) 
francs CFA HT. Soit un minimum TTC de un million quatre cent six mille huit cent cinquante-cinq (1 406 855) 
francs CFA et un maximum TTC de deux millions huit cent quarante-sept mille deux cent vingt-deux (2 847 222) 
francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande 

Lot 3 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 
régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG). 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu  

en F.CFA  
Montant corrigé  

en F.CFA  Observations 

1 ACIFEB MIN : 1 615 355 TTC 
MAX : 3 212 745 TTC 

MIN : 1 615 355 TTC 
MAX : 3 212 745 TTC Conforme. 

2 MGE PLUS MIN : 1 424 555 TTC 
MAX : 2 870 822 TTC 

MIN : 1 424 555 TTC 
MAX : 2 870 822 TTC Conforme. 

Attributaire : 

MGE PLUS, pour un montant minimum de un million deux cent sept mille deux cent cinquante (1 207 250) francs 
CFA HT, et d’un montant maximum de deux millions quatre cent trente-deux mille neuf cents (2 432 900) francs 
CFA HT. Soit un minimum TTC de un million quatre cent vingt-quatre mille cinq cent cinquante-cinq (1 424 555) 
francs CFA et un maximum TTC de deux millions huit cent soixante-dix mille huit cent vingt-deux (2 870 822) 
francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande 
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Demande de propositions restreinte et accélérée N°2 020-01/DPRO/15 du 05/02/2020 pour  la réalisation d’une étude architecturale 

relative à la construction de la cité des artistes au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. 
Date de dépouillement : le 27/02/2020. Nombre de plis reçus : 03. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020. 

Autorisation N°0109/MCAT/CAB du 04/02/2020 

Rang 
Cabinets/ 
Bureaux 
d’études 

Expérience 
pertinente 

des bureaux 
d’études 

(05 points) 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

45 points) 

Qualité et 
compétence 
du personnel 

clé 
(50 points) 

Note 
technique 
obtenues  
sur 100 

Observations 

1
er
  

Cabinet d’études 
CREA 

ASSOCIATES 
05 38 44 87 

Conforme  
A obtenu le minimum de points requis 

 

- 
Cabinet d’études 

ACAT 
05 25 39 69 

Non conforme : 
N’a pas obtenu le minimum de points requis : 
- L’organisation du travail proposée est passable, la 
description des tâches du personnel est très sommaire et le 
planning des activités déborde d’un mois ce qui n’est pas 
conforme au délai du dossier de demande de propositions et 
des TDRs, 
- projet similaires des consultants non valide pour n’avoir pas 
fourni de diplôme, 
- Na pas proposé un architecte (BAC + 5 en architecture) 
trois(03) ans d’expérience et 02 projets analogues avec l’Etat 
ou ses démembrements, 
- Le Diplôme du  dessinateur-projecteur N°2 M. Se Yvette 
ZOURI est non conforme.  Il a fourni un Diplôme d’Agent 
technique en génie civil option dessin obtenu en 2013 en lieu 
et place  d’un BEP en génie civil option dessin bâtiment, 
- N’a pas proposé de 3

ème
  dessinateur-projecteur (titulaire du 

BEP option dessin bâtiment ou architecture) 03 ans 
d’expérience et trois (03) projets similaires avec l’Etat ou ses 
démembrements  

- 
Cabinet d’études 

IMHOTEP 04 33 23,5 60,5 

Non conforme : 
N’a pas obtenu le minimum de points requis  L’organisation 
du travail proposée est passable, la description des taches 
du personnel est très sommaire et le planning des activités 
déborde d’un mois ce qui n’est pas conforme au délai du 
dossier de demande de propositions et des TDRs, 
-N’a pas fourni diplôme pour  le Chef de mission M. Wend 
Yam Paule Nicole MILA, 
03 Projets similaires fournis non justifiés pour absence du 
diplôme, 
-Na pas proposé un architecte (BAC + 5 en architecture) 
trois(03) ans d’expérience et 02 projets analogues avec l’Etat 
ou ses démembrements, 
-Le Diplôme de l’ingénieur en génie civil M. Francis 
TASSEMBEDO est non conforme.  Il a fourni un Diplôme en 
BACHELOR en ingénierie de l’eau et de l’environnement en 
lieu et place  d’un diplôme de BAC + 3 en génie civil, 
-Le nombre d’année  d’expérience non requit car le diplôme 
été obtenu en 2016 (4ans au lieu de 5 ans selon le dossier), 
-Les projets similaires fournis sont non conformes  au profil 
demandé (dessin-métré-contrôle  de travaux, conducteur de 
travaux), 
Parmi les trois projets similaires fournis de son dessinateur-
projecteur N°2 : OUANGO Souleymane un seul est 
conforme. Les autres projets ont été réalisés avec des 
structures privées, 

Au regard de la conformité technique des offres et conformément au score minimum de points requis  du dossier de demande de 
propositions qui est de 75 sur 100 et la méthode de sélection qui est le budget déterminé, le cabinet d’études CREA ASSOCIATES est 
retenu  pour l’ouverture de son enveloppe financière 
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Lot 4 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 
régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant lu  

en F.CFA  
Montant corrigé  

en F.CFA  Observations 

1 HARCO Néant  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Caution de soumission non fournie ; 
- Lettre de soumission non conforme (absence de proposition 
financière dans la lettre de soumission) 

Attributaire : INFRUCTUEUX POUR OFFRE NON CONFORME 
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Appel d'offres n° 015/2019 lancé pour les travaux d ’électrification, d’extension et de restructuration des réseaux HTA / BTA dans la région de 

l’Ouest (Programme travaux 2019). Publication de l'avis : quotidien n° 2675 du jeudi 03 octobre 2019 d es Marchés publics.  
Financement  : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Electrification des villages de Djonkélé, Dinguanso, Logofourousso et Samagan dans la région des Hauts-Bassins et Tonkar 
dans la région du Sud-Ouest 

N° Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

 
1 

EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93     

258 167 338 258 167 338 Conforme 

2 
Sté EODA 
01 BP 2555 Ouaga 01 
Tél : 25 30 06 84 / 25 31 71 48 

 
 
 

338 041 049 

 
 
 

339 870 049 

Conforme 
Bordereau fourniture 
Poste 3.13 : Erreur de quantité il s’agit de 12 u au lieu 02 u 
Bordereau travaux 
Poste 2.4 : A omis de porter le PT 
Poste 3.13 : Erreur de quantité il s’agit de 12 u au lieu 02 u 

3 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80          

314 365 133 314 365 133 Conforme 

4 
GGI Sarl 
01 BP 1133 Bobo 01 
Tél : 70 29 95 95 / 20 96 57 62 

 
243 619 868 

 
243 619 868 

Non conforme ; Ne fournit pas la liste du personnel et les diplômes exigés par 
le DAO.  Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux 
conditions du DAO 

5 
SACOTEN Sarl 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28 

345 736 766 345 736 766 Conforme 

6 

 
COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11 
Tél : 70 27 14 43 / 25 50 99 60 

 
 

742 737 666 

 
 

733 179 666 

Non conforme : Ne fournit pas la liste du personnel et les diplômes exigés par 
le DAO ; Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux 
conditions du DAO  
Bordereau fourniture : Erreur de calcul au sous total C : il s’agit de 73 517 700 
F au lieu de 81 617 700 F 
Bordereau travaux : Erreur de calcul sur la remise : il s’agit de 621 338 700 F 
au lieu de 629 438 700 F 
Erreur de calcul sur la TVA : 111 840 966 F au lieu de 113 298 966 F 

 
 
7 

 
EAI Sarl 
01 BP 1483 Bobo 01 
Tél : 20 98 01 52       

 
 

265 305 737 

 
 
- 

Non conforme : Les supports bétons ont des charges de ruptures relativement 
faibles. Les spécifications techniques nous donnent une charge de rupture de 
550 daN identique à tous les types de supports alors que les supports ne 
supportent pas les mêmes charges. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est 
pas conforme aux conditions du DAO 

8 
ENERGTEC 
01 BP 1820 Ouaga 01 
Tél : 25 45 59 44 / 78 48 48 70 

302 634 954 302 634 954 Conforme 

9 
3

E
 NATOBE 

01 BP 1347 Ouaga 01 
Tél : 25 43 03 88 

287 045 266 287 045 266 Conforme 

10 
ISEM 
09 BP 692 Ouaga 09 
Tél : 25 31 19 26 

189 169 045 201 264 989 

Non conforme : Ne fournit pas de diplôme pour le chef de chantier. Par 
conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 
Bordereau fourniture 
Sous total A : Erreur de calcul il s’agit de 29 605 800 F au lieu de 19 355 000 F 

Attributaire provisoire : EDFE Sarl pour un montant TTC de 258 167 338 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 
Lot 2 : Electrification des villages de Kolasso, Foukara, Diérisso, Foloni et extension, restructuration de réseau HTA/BTA dans les 

localités de Banfora et de Niangoloko 

N° Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

1 
EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93     

410 205 076 413 467 776 

Offre anormalement basse 
Bordereau fourniture 
Poste A2.2 : A omis de porter la quantité il s’agit de ens 02 
Poste F1 : Erreur de quantité il s’agit ens 30 au lieu de ens 3 
Bordereau travaux 
Poste A2.2 : A omis de porter la quantité il s’agit de ens 02 

2 

 
SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80          

 
 

526 823 621 

 
 

526 027 121 

Conforme 
Bordereau travaux :  
Poste F5 : Erreur de quantité il s’agit ens 30 au lieu de ens 3 
GGI Sarl 
Bordereau fourniture : 
Poste F5 : Erreur de quantité il s’agit ens 30 au lieu de ens 3 

3 
GGI Sarl 
01 BP 1133 Bobo 01 
Tél : 70 29 95 95 / 20 96 57 62 

434 919 863 436 433 213 Conforme 

4 
SACOTEN Sarl 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28 

633 305 160 633 305 160 Offre anormalement élevée 

5 
COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11 
Tél : 70 27 14 43 / 25 50 99 60 

 
1 064 330 

 
1 381 064 330 

(1) 

Non conforme 
Erreur sur le montant en lettres de la lettre de soumission 1 064 332 F et le 
devis corrigé qui est de 1 381 064 330 F. La correction de l’offre a entraîné 
une variation de plus de 15 %. Par conséquent l’offre de l’entreprise est 
écartée pour la suite de l’analyse des offre 

Quotidien N° 2791 - Vendredi 13 mars 2020 7

Résultats provisoires



6 
EAI Sarl 
01 BP 1483 Bobo 01 
Tél : 20 98 01 52       

  

Non conforme : Les supports bétons ont des charges de ruptures relativement 
faibles. Les spécifications techniques nous donnent une charge de rupture de 
550 daN identique à tous les types de supports alors que les supports ne 
supportent pas les mêmes charges. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est 
pas conforme aux conditions du DAO 

7 
ENERGTEC 
01 BP 1820 Ouaga 01 
Tél : 25 45 59 44 / 78 48 48 70 

 
 

506 721 500 

 
 

512 530 557 

Conforme 
Bordereau fourniture : Poste 2.3 : A omis de porter le PT le montant de 1 
500 000 F a été intégré dans la soumission  
Poste 2.5 : Erreur de quantité il s’agit de 588m au lieu de 528m 
Bordereau travaux : Poste 2.3 : A omis de porter le PT le montant de 150 000 
F a été intégré dans la soumission  
Poste 2.5 : Erreur de quantité il s’agit de 588m au lieu de 528m 

 
8 

ISEM 
09 BP 692 Ouaga 09 
Tél : 25 31 19 26 

 
338 460 816 

 
340 053 816 

Offre anormalement basse  
Bordereau fourniture : Poste F5 : Erreur de quantité : il s’agit de ens 30 au lieu 
ens 03 

Attributaire provisoire : GGI Sarl pour un montant TTC de 436 433 213 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 
Lot 3 : Fourniture de matériel de distribution HTA/BTA 

N° Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

 
1 

EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93     

 
836 454 771 

 
836 832 371 

Conforme. Erreur de calcul sur le montant total après remise : il s’agit de 
709 179 975 F au lieu de 708 859 975 F 

 
2 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 01 
Tél : 25 34 29 80          

 
958 809 627 

 
958 809 627 

Conforme 
Bordereau fourniture 
Poste B11 : Erreur de quantité : il s’agit de 6993m au lieu de 5993m 

 
3 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 64 24 38 38 

 
811 333 190 

 
- 

Non conforme : A fourni une fiche technique de TUR à 4 départs alors que le 
DAO exigeait une fiche technique de TUR à 8 départs. Par conséquent l’offre 
de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du DAO 

 
4 

SOCORITRA 
01 BP 1347 Ouaga 01 
Tél : 25 43 03 88 / 25 43 05 66 

1 163 498 160 1 163 498 160 Offre anormalement élevée 

 
5 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

1 160 030 678 1 160 715 078 Offre anormalement élevée 

 
6 

 
Gpt SAAT / BELKOM 
Tél : 79 16 71 01 / 79 21 02 21 

 
1 136 921 864 

 
1 160 190 018 

Offre anormalement élevée 
Poste 23 : Erreur de quantité il s’agit de 104 u au lieu de 14 u 
Poste 35 : Erreur de quantité il s’agit de 30 u au lieu de 3u 
Poste 38 : Erreur de quantité il s’agit de 100 u au lieu de 10 u 

 
 
 
 
7 

 
 
 
ISEM 
09 BP 692 Ouaga 09 
Tél : 25 31 19 26 

 
 
 
 

699 308 238 

 
 
 
 

796 863 721 

Conforme 
Bordereau fourniture 
Poste A1 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 19 500 000 F en chiffres 
contre 27 000 000 F en lettres.  
Poste A10 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 2 750 000 F en chiffres 
contre 3 750 000 F en lettres.  
Poste A15 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 2 500 000 F en chiffres 
contre 4 500 000 F en lettres.  
NB : Les montants en lettres ont prévalu sur les montants en chiffres 

Attributaire provisoire : ISEM pour un montant TTC de 796 863 721 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 4 : Fourniture de supports béton pour les localités de Bobo-Dioulasso, Banfora, Gaoua, Dano, Diébougou et Houndé 

N° Entreprises 
Montant en F CFA TTC 

Observations 
Ouverture Corrigé 

 
1 

EDFE Sarl 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93     

 
62 879 840 

 
62 879 840 

 
Conforme 

 
2 

GGI Sarl 
01 BP 1133 Bobo 01 
Tél : 70 29 95 95 / 20 96 57 62 

 
50 958 418 

 
50 958 418 

 
Offre anormalement basse 

 
3 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga CMS 11 
Tél : 70 27 14 43 / 25 50 99 60 

 
60 404 200 

 
60 404 200 

 
Offre anormalement basse 

 
 
4 

 
EAI Sarl 
01 BP 1483 Bobo 01 
Tél : 20 98 01 52       

 
 

62 965 744 

 
 
- 

Non conforme : Les supports bétons ont des charges de ruptures relativement 
faibles. Les spécifications techniques nous donnent une charge de rupture de 
550 daN identique à tous les types de supports alors que les supports ne 
supportent pas les mêmes charges. Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est 
pas conforme aux conditions du DAO 

 
5 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
54 486 500 

 
54 486 500 

 
Offre anormalement basse 

 
6 

3
E
 NATOBE 

01 BP 1347 Ouaga 01 
Tél : 25 43 03 88 

 
57 637 100 

 
57 637 100 

 
Offre anormalement basse 

 
7 

ISEM 
09 BP 692 Ouaga 09 
Tél : 25 31 19 26 

 
40 456 300 

 
40 456 300 

 
Offre anormalement basse 

Attributaire provisoire : EDFE Sarl pour un montant TTC de 62 879 840 F CFA avec un délai d’exécution de 300 jours 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS PROVISOIRES 

Appel d’Offre Ouvert Accéléré à commandes N°2020-001/CENOU/DG/PRM pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens 
immobiliers au profit CENOU- Nombre de lots : quatre (04). - Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020.  

 PUBLICATION : RMP N° 2764 du mercredi 05 février 2020- Lettre de convocation CAM : N°2020-031/CENOU/DG/PRM du 14/02/2020. 
Nombre de plis reçus : six (06) - Date de dépouillement : 19 /02/2020. 

AU NIVEAU DE L’ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 
Montant Minimum en F CFA Montant Maximum en F CFA N° Soumissionnaires  lu corrigé lu corrigé Observations 

Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la Direction Générale du CENOU et la MUNASEB au profit CENOU 
1 BBC TRADING SARL 5 577 860 TTC 5 577 860 TTC 8 421 070 TTC 8 421 070 TTC Conforme : 1er  

2 ABMED 6 968 000 HT 6 968 000 HT 9 620 500 HT 9 620 500 HT 

Non conforme :  
- spécifications techniques non fournies 
- existence d’un atelier de maintenance et 
d’un magasin de pièces de rechange non 
fournie 

3 2J MUSELEC 9 509 900 HT  9 509 900 HT  14 379 000 HT 14 379 000 HT 
Non conforme : - Pièces administratives non 
fournies (ASCF, ASF, ANE/PE, DRTSS, 
RCCM, AJT) 

Attributaire 

BBC TRADING SARL pour  l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers de la Direction 
Générale du CENOU et la MUNASEB, pour un montant minimum TTC de cinq millions cinq cent soixante-dix-
sept mille huit cent soixante (5 577 860) F CFA et un montant maximum TTC de huit millions quatre cent vingt-
et-un mille soixante-dix (8 421 070) F CFA, avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque 
commande. 

Lot 02 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la Direction du Centre régional des œuvres universitaires de 
Ouagadougou et des cités universitaires au profit CENOU 

1 ESO-BF 14 706 930 TTC 14 706 930 TTC 29 192 610 TTC 29 192 610 TTC Conforme : 1er 
2 BBC TRADING SARL 15 208 430 TTC 16 491 680 TTC 25 504 225 TTC 28 147 425 TTC Conforme : 2ème 

3 S.C.B.E.F./CG SARL 20 479 195 TTC 20 479 195 TTC 39 477 785 TTC 39 477 785 TTC Non conforme : - Pièces administratives non 
fournies (CNF, RCCM, AJT) 

Au lieu de : 

Attributaire 

BBC TRADING SARL pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers de la Direction du Centre 
régional des œuvres universitaires de Ouagadougou et des cités universitaires, pour un montant minimum TTC de 
seize millions quatre-cent-quatre-vingt-onze mille six-cent-quatre-vingts (16 491 680) F CFA et un montant 
maximum TTC de vingt-huit millions cent-quarante-sept mille quatre-cent-vingt-cinq (28 147 425) F CFA, avec 
un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande.. 

Lire : 

Attributaire 

ESO-BF pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers de la Direction du Centre régional des 
œuvres universitaires de Ouagadougou et des cités universitaires, pour un montant minimum TTC de quatorze 
millions sept-cent- six mille neuf-cent-trente (14 706 930) F CFA et un montant maximum TTC de vingt-neuf 
millions cent-quatre-vingt-douze mille six-cent-dix (29 192 610) F CFA, avec un délai d’exécution de sept (07) 
jours pour chaque commande.. 

Lot 03 :  
Infructueux pour absence d’offres 

Montant Minimum en F CFA Montant Maximum en F CFA N° Soumissionnaires  lu corrigé lu corrigé Observations 

Lot 04 : Entretien, réparation et maintenance des biens immobiliers de la Direction du Centre régional des œuvres universitaires de 
Koudougou et des cités universitaires au profit CENOU 

1 GLOBAL 
ELECTRIQUE 5 486 000 HT 5 486 000 HT 9 754 750 HT 9 754 750 HT Conforme  

Attributaire 

GLOBAL ELECTRIQUE pour l’entretien, la réparation et la maintenance des biens immobiliers de la Direction du 
Centre régional des œuvres universitaires de Koudougou et des cités universitaires , pour un montant minimum hors 
TVA de cinq  millions quatre-cent quatre-vingt-six mille (5 486 000) F CFA et un montant maximum hors TVA de 
neuf millions sept-cent cinquante-quatre mille sept-cent cinquante (9 754 750) F CFA, avec un délai d’exécution 
de  de  sept (07) jours pour chaque commande. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Procès-verbal de délibération //Demande de propositions pour l’audit  technique et financier du projet de réhabilitation de  routes et de facilitation du transport sur le 

corridor CU9 Lomé-Ouagadougou, tronçon : Tenkodogo-Ouada 

 

 

����������	�����
������������
Demande de propositions pour l’audit technique et financier du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 

Lomé-Ouagadougou, tronçon : Tenkodogo-Ouada. 
Financement : 

- BOAD 
- BIDC 

- Burkina Faso 
Dates d’ouverture et de délibération : 17/07/2018 et 03/10/2018 ; Nombre de plis reçus : six (06) 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant en 

rapport avec la 
mission 

(10 points) 

Compréhension 
et commentaire 
des termes de 

référence 
(10 points) 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
(15 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(60 points) 

Qualité de 
l’offre  

(05 points) 

Total 
(100 

points) 
Observations 

GROUPEMENT SEC 
DIARRA 

BURKINA/SEC 
DIARRA MALI 

10 09 13,5 60 04 96,50 Retenu 

WORLDAUDIT 10 07 12 60 03 92 Retenu 

PANAUDIT BURKINA 06 07 12 60 03 88 Retenu 

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK 

06 07 12 60 03 88 Retenu 

CGIC-AFRIQUE 10 04 10 60 03 87 Retenu 

2CE CONSULTING 00 05 09 27 3,5 44,5 

Non retenu Aucune 
référence probante, les 

contrats du Niger ne 
sont pas approuvés. 

Insuffisance de 
références d’audits 

financiers ou 
comptables de 

projets/programmes 
routiers pour tous ces 

experts 

 

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION!
Demande de prix N°2020-01/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures pour les activités de production de la carte au 
Nationale d’identité burkinabè (CNIB). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020.  Convocation N°2020-014/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM 

du 10/02/2020. Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 17/02/2020. Date de la nouvelle analyse et de délibération : 04/03/2020. 
Nombre de Soumissionnaire : onze (11). Nombre de lot : deux (02) 

Lot 1 : Acquisition d’enveloppe à kraft armée et de tampon encreur au profit de l’Office National d’Identification(ONI). 
Lot 2 : Acquisition de rame de papier hybride au profit de l’Office National d’Identification(ONI).!

Montant minimum lu 
en FCFA!

Montant maximum 
corrigé en FCFA!N° 

D’ordre! Soumissionnaires! LOT!
HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

1! ! 5 870 500! ! 10 649 500!
NON CONFORME : prospectus de cachet proposé au 
lieu de prospectus de tampon encreur pour prise 
d’empreinte digitale!1.! DIAMONDI SERVICES 

SARL!
2! ! 5 310 000! ! 10 620 000! CONFORME!

2.! EKLF! 2! ! 6 100 600! ! 11 965 200! CONFORME!

3.! LEARDERS 
CONSULTING! 1! ! ! ! 10 071 300!

NON CONFORME : montant minimum non mentionné 
-ni dans l’offre financière 
-ni dans la lettre de soumission!

4.! E.G.M! 2! ! 5 017 950! ! 10 035 900! CONFORME!
5! S.L.C.G.B SARL! 2! ! 4 956 000! ! 9 912 000! CONFORME!
6! GES INC. BF SA! 2! !  4 800 240! ! 9 600 480! NON CONFORME : Offre anormalement basse!

1! ! 6 959 050! ! 11 323 575! CONFORME!7! CBCO!
2! ! 4 602 000! ! 9 204 000! NON CONFORME : Offre anormalement basse!
1! ! 6 667 000! ! 11 092 000! CONFORME!8! PLANETE SERVICE! 2! !  4 779 000! ! 11 682 000! CONFORME!

9! FCGS! 1! 5 800 000! ! 9 450 000! ! CONFORME!
10! ETB! 2! 5 250 000! ! 10 500 000! ! CONFORME!

11! ROYALE SERVICE 
NEBNOOMA! 2! ! 2 221 500! ! 10 443 000! CONFORME!

Attributaire provisoire!

PLANETE SERVICES pour un montant minimum de six millions six cent soixante-sept mille (6 667 000) 
francs CFA toutes taxes comprises et d’un montant maximum de onze millions quatre-vingt-douze mille  
(11 092 000) francs CFA toutes taxes comprises pour le lot 1 et pour un montant minimum de quatre millions 
sept cent soixante-dix-neuf mille (4 779 000) francs CFA toutes taxes comprises et d’un montant maximum 
de onze millions six cent quatre-vingt-deux mille (11 682 000) francs CFA toutes taxes comprises pour le lot 2 
avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande.!

!
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Avis de demande de prix 
N°2020- 07_/MENAPLN/SG/DMP du 06/ mars 2020

Financement : Budget ETAT, Exercice 2020
Montant prévisionnel : 18 000 000 F CFA 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. 

1. Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’Acquisition et l’installation d'un groupe électrogène insonorisé de
100KVA avec inverseur au profit du SP/PDSEB tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique comme suit :
Acquisition et installation d'un groupe électrogène insonorisé de 100KVA
avec inverseur  au profit du SP/PDSEB.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la 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.

5. 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 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
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.

6. 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 d’un mon-
tant de trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour le lot unique
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 23 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

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

Acquisition et installation d'un groupe électrogène insonorisé de 100KVA avec inverseur
au profit du SP/PDSEB

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 11 à 17

* Marchés de Travaux P. 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 25

Quotidien N° 2791 - Vendredi 13 mars 2020 11

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré 
N°2020-1/AOOD/18 du 26/02/2020

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des marchés, exercice 2020 du Ministère de la Communication et des Relations
avec le Parlement (MCRP).

2. Le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement dispose des fonds sur le Budget de l’Etat, gestion 2020, et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. La Directrice des marchés publics du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : Acquisition de véhicules à quatre
roues.

Lot 1 : acquisition de cinq (05) camionnettes PICK-UP double cabine catégorie 01
Lot2 : acquisition d’une (01) camionnette fourgon catégorie 01.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Directrice des Marchés Publics du MCRP ; madame Alimata
BOUDA, Numéro de téléphone : 70 24 61 01, adresse électronique boudaalima@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après au 2èmeétage de l’hôtel administratif, côté nord de de mairie de Baskuy, Ville : Ouagadougou ; Pays : Burkina
Faso aux heures ci-après : 

Du lundi au jeudi :08H à 12H30mn et 13H30mn à 15H30mn
Le vendredi : 08H à 12H00mn et 14H à 16H00mn.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Conditions d’ordre technique :

- Existence d'un magasin de pièces de rechanges de la marque du véhicule ;
- Equipements de diagnostic, d'entretien et de réparation de la marque électronique de diagnostic des pannes : un établi, un pont élévateur, outil-

lages spécifiques et une caisse à outils).
- Existence d'un atelier pour VL (véhicules Léger) et PL (poids lourd) et d’un service après-vente.

Conditions d’ordre financier Voir le DPAO pour les informations détaillées :
- Disponibilité d’une ligne de crédit : Lot 1 : 180 000 000 et Lot 2 : 18 000 000
- Chiffre d’affaires moyen requis au cours des trois (03) dernières années : Lot 1 : 36 000 000 et Lot 2 : Néant

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de soixante mille (60 000) francs FCFA pour le lot1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot2 à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des marchés publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement,392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69/25-
32-42-70.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse à la Direction des marchés publics du MCRP sise au 2èmeétage de l’hôtel administratif, côté
nord de de mairie de Baskuy au plus tard le lundi 06 avril 2020 à 09 Heures 00mn précises, en un (1) original et trois (3) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cents mille (300 000) FCFA pour le-lot 1 et cinquante
mille (50 0000) FCFA pour le lot 2.

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

11. 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 00mn précises, dans la salle de réunion du MCRP, sise au 2èmeétage de l’hôtel administratif, côté nord de de mairie de
Baskuy.

NB. Le budget prévisionnel est de 125 000 000 FCFA pour le lot1 et 15 000 000 FCFA pour le lot2.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre du National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT                                                                                             

Acquisition de véhicules à quatre roues 
au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement
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Avis de demande de prix 
N°2020-06/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 10 mars 2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre national de trans-
fusion sanguine (CNTS).

1. Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation du matériel roulant tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en cinq (5) lots répartis comme suit :
•Lot 1 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) siège et des Dépôts

préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo;
•Lot 2 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) ;
•Lot 3 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO);
•Lot 4 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG)

;
•Lot 5 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

Le budget prévisionnel par lot est de :
• Lot 1 : quinze millions trois cent mille (15 300 000) francs CFA TTC ;
• Lot 2 : neuf millions cinq cent mille (9 500 000) francs CFA TTC ;
• Lot 3 : onze millions cinq cent mille (11 500 000) francs CFA TTC ;
• Lot 4 : six millions cinq cent mille (6 500 000) francs CFA TTC ;
• Lot 5 : cinq millions cinq cent mille (5 500 000) francs CFA TTC 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus de
deux (02) lots maximum. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

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

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS.
Une visite du parc automobile du CNTS sanctionnée par une attestation est prévue pour tous les lots :
- Lot 1 : CNTS-Siège à Ouagadougou le 20 mars 2020 ;
- Lot 2 : CRTS de Ouagadougou sis à Tengandgo le 20 mars 2020 ;
- Lot 3 : CRTS de Bobo-Dioulasso à Bobo-Dioulasso le 19 mars 2020 ;
- Lot 4 : CRTS de Fada N’Gourma à Fada N’Gourma le 18 mars 2020;
- Lot 5 : CRTS de Koudougou à Koudougou le 20 mars 2020.
Cette visite du parc est sanctionnée par une attestation délivrée par la structure concernée et qui fait partie intégrante du dossier de
soumission.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la DMP, avant le lundi 23 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

Entretien et réparation du matériel roulant 
au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
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Avis de demande de prix 
N°2020-016/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 06/03/2020

Financement: Don FAD N°2100155028217 du 09 octobre 2014 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics  du Projet d’Appui à la Transformation de
l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE).

1. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de trousseaux de l’apprenant au profit
du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 personnes physiques ou morales ne doivent pas non
plus être sous sanction de la Banque Africaine du Développement qui est le bailleur du projet.

Les fournitures et équipements se décomposent comme suit :
- 26 trousseaux de l’apprenant en électricité bâtiment;
- 30 trousseaux de l’apprenant en construction-bâtiment;
- 18 trousseaux de l’apprenant en construction métallique,
- 42 trousseaux de l’apprenant en froid et climatisation;
- 26 trousseaux de l’apprenant en maintenance automobile;
- 8 trousseaux de l’apprenant en menuiserie-bois;
- 40 trousseaux de l’apprenant en maintenance informatique et bureautique.

3. Le délai d’exécution ne devrait excéder trente (30) jours calendaires. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat. Tél : (+226) 52 02 46 46, 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage, porte N°125, Tél : (+226) 52 02 46 46  et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA  à  la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du 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.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent soixante mille (660 000) en francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage de l’immeuble du 15 octobre , porte N°125 avant, le lundi
23 mars 2020 à 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après la date et heure limite des offres ci-dessus indiqué dans la salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics 1er étage porte N°114 en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel du présent marché est de quarante-quatre millions  (44 000 000) F CFA HT HD.

La Directrice des marchés publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de trousseaux de l’apprenant au profit du Centre d’Evaluation et de Formation
Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO)
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES 
EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES 

ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES 
EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES 

ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)

Entretien et la réparation des véhicules
(engins à 02 roues et 04 roues) de

l’ANEEMAS
Acquisition de matériel  informatique

Fournitures et Services courants

« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013
portant règles de création des catégories 

des établissements publics »
Avis de demande de prix 

n°2020-004/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics exercice 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées
(ANEEMAS).

L’ANEEMAS 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 (engins à 02 roues
et 04 roues) 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 prestations sont en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : entretien et réparation des engins à quatre (04) roues
Lot 2 : entretien et réparation des engins à deux (02) roues

Le délai de livraison ou d’exécution par ordre de commande ne
devrait pas excéder quatorze (14) jours pour le lot 1 et sept (07) jours pour le
lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de
la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue
du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél
: 07 67 07 65 / 25 30 87 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au service accueil de l’ANEEMAS
sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUE-
DRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé
LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30
87 23 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA par lot auprès de la Direction des finances et de la
comptabilité de l’ANEEMAS.

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, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le
CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le
Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte
27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23, avant le
lundi 23 mars 2020 à 09 heures 00 minute, heure locale.

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

Le budget prévisionnel est de 10 500 000 F CFA TTC pour le lot 1 et
2 400 000 FCFA TTC pour le lot 2.

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’attribution des Marchés

Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite      

« Etablissement Public régi par la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013
portant règles de création des catégories 

des établissements publics »
Avis de Demande de prix 

n°2020-005/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 21 février 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées
(ANEEMAS).

L’ANEEMAS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique 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 disposant de l’agrément technique en
informatique des domaines 1 ou 3 (catégorie A, B ou C) ou de l’agrément
intégrateur de solutions informatiques pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les prestations sont en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder huit (08) semaines.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au service accueil de l’ANEEMAS de l’ANEEAS sise derrière le
CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le
Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte
27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au service accueil de
l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique
Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67
07 65 / 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des
finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.

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 (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante mille (650
000) FCFA devront parvenir ou être remises au service accueil de
l’ANEEMAS  sise derrière le CENASA en face du musée de la musique
Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67
07 65 / 25 30 87 23, avant le lundi 23 mars 2020 à 09 heures 00 minute,
heure locale.

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

Le budget prévisionnel est de 32 960 000 F CFA TTC.

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

La Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission d’attribution des Marchés

Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite     
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Avis de demande de prix 
N°2020 -   007F  MEA/SG/DMP 

Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-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’Eau et de
l’Assainissement (MEA). 

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 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 de tout matériel de transport au profit de la
Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) 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  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations sont constituées en lot unique : Entretien et réparation de tout matériel de transport au profit de la Direction
Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant  non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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) F.CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le lundi
23 mars 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

NB : le montant prévisionnel du marché est de dix-huit millions cinq cent mille (18 500 000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et réparation de tout matériel de transport au profit de la 
Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des Marchés,
informe les soumissionnaires des manifestations d’intérêts suivantes : 

- n°2020-006M/MEA/SG/DMP du 27/01/2020 pour la présélection d'un Consultant (cabinet ou bureau d’études) chargé de la réalisa-
tion d’études d’APS, d’APD et de l’élaboration du DAO des travaux d’infrastructures à buts multiples dans le cadre du Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA ;
- n°2020-011M/MEA/SG/DMP du 18/02/2020 pour la présélection d'une firme (cabinet ou bureau d’études pour une Assistance
Technique chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des sous-projets financés dans le cadre du Programme Intégré de
Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le bassin du Niger (PIDACC/BN), Composante BURKINA.

parus dans le quotidien des marchés publics n°Q 2780 du 27/02/2020, que les dates de dépôt et de dépouillement  initialement prévues pour
le 16 mars 2020 sont reportées au 23 mars 2020.

Les heures restent inchangées. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT - SARL 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de Boutique de Développement, Président de la Commission d’attribution des marchés, à l’honneur de confir-
mer à l’attention des candidats à la manifestation d’intérêt N°001-BD-MOE/2020 paru le 03 mars 2020 dans le quotidien des marchés publics
N°2783, la date de dépôt des offres fixée au 18 mars 2020.

L’ouverture est prévue également le même jour.

Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE (ENEP) DE OUAHIGOUYA

C O M M U N I Q U E

La Personne responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya porte à la connaissance des candidats et soumissionnaires au dos-
sier de demande de prix N° 2020-001/MENAPLN/ENEP-OHG/DG/PRM relatif à l’acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine station wagon
paru dans la revue des Marchés publics N°2785 du jeudi 05 mars 2020 que la date d’ouverture des plis initialement prévue le lundi 16 mars
2020 est reportée au jeudi 19 mars 2020  à 9 h TU afin de permettre aux soumissionnaires de prendre en compte les modifications opérées
dans les spécifications techniques.

La personne responsable des Marchés présente ses excuses pour les désagréments inhérents à ce report.

Nicolas  YAGO
Attaché d’Intendance scolaire et universitaire 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° : 2020-001/FONER/PRM

Financement : Budget FONER 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020, du FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION
ET LA RECHERCHE (FONER).

2. Le FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE (FONER) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction d’un mur au profit du MESRSI. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Ibrahim
MAIGA, la Personne responsable des marchés (PRM) du Fonds National pour l’Education et la Recherche et prendre connaissance des

documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Fonds National pour l’Education et la Recherche
(FONER), Burkina Faso.de 7h30 mn à 16h 00mn. Ou appeler au 0022670316759.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés (agrément B) 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, les Candidats devront soumissionner pour l’ensemble du lot. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM) du FONER à la Direction Générale du Fonds National pour l’Education et la Recherche (FONER),,
Burkina Faso.de 7h 30 mn à 16h 00 mn , ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA au secrétariat de l’Agence comptable du FONER, sis à la ZAKA avenue de la grande mosquée au 4eme de
l’immeuble de la BADF.

7. La méthode de paiement sera le versement du montant de l’achat de l’offre. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise
main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :la Personne responsable des marchés (PRM) du Fonds National pour
l’Education et la Recherche (FONER), Burkina Faso au plus tard le lundi 13 avril 2020 à 09 heures 00 un (1) original et trois (03) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) de FCFA. 
10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 13 avril 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion la Direction Générale du Fonds National pour l’Education et la
Recherche (FONER), sis à l’avenue de la grande mosquée à l’immeuble de la BADF au 4 eme étage à 9h 30mns.

NB :budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC) : -cent quarante un millions ( 141 000 000 ) francs CFA.   

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

Ibrahim MAIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE

Construction d’un mur au profit du MESRSI
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-0008/MESRSI/SG/DMP du 02/03/2020

Financement : budget MESRSI 2020 

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du MESRSI.

2. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a obtenu dans le cadre de son budget
2020 des ressources, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds (50 000 000) F CFA pour effectuer des paiements au titre du marché
de services de prestations intellectuelles pour des études architecturales pour la construction de l’école polytechnique de Ouagadougou.

3. Description des prestations. Les services comprennent [études architecturales pour la construction de l’école polytechnique de
Ouagadougou, organisation du bureau et du personnel, programme d’activité et calendrier d’exécution.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat (être un bureau spécialisé dans le domaine des études architecturales pour la construction de bâti-

ments 
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  (avoir un agrément pour l’exercice des missions d’études architecturales

du bâtiment et être inscrit à l’ordre des architectes au titre de l’année 2020
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : avoir réalisé des études architecturales pour la construction

d’un bâtiment R+1 au moins au cours des cinq (05) dernières années (joindre les pages de gardes et de signatures et les attestations
de bonne fin ou rapports de validation). 

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats six (06) présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat
sera sélectionné selon la méthode : basée sur la qualité technique.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: 
Direction des Marchés Publics sise au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 et aux heures suivantes : de 7h30 à 16h du lundi à jeudi et 16h30mn pour les vendredis.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après [Direction des Marchés Publics sise au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 au plus tard le lundi
30 mars 2020 à 09 heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre  de l’Etalon 

Prestations intellectuelles

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

Etudes architecturales pour la construction de l’école polytechnique de Ouagadougou
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020-006 /MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR 

Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-100-002

Le Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à
l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à l’élaboration de modules de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des
micro entreprises rurales et agricoles et l’éducation financière au profit des CFP et CPR et la formation des formateurs à l’utilisation des
modules de formation.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
- l’identification des besoins de formation en entrepreneuriat des jeunes du milieu rural adaptés au marché du travail tenant compte du

genre (garçon et fille de 15 à 35 ans, femme de 15 à 45 ans et groupes vulnérables) ;
- l’identification des exigences juridiques et commerciales de l’environnement des affaires afin de définir des modules qui prennent en

compte ces réalités tenant compte du genre (garçon et fille de 15 à 35 ans, femme de 15 à 45 ans et groupes vulnérables); 
- l’élaboration  des modules de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des micros entreprises rurales et agricoles et l’éducation

financière au profit des apprenants des CPR et CFP partenaires du PADEJ-MR tenant compte du genre (garçon et fille de 15 à 35 ans,
femme de 15 à 45 ans et groupes vulnérables) ;

- l’élaboration  des outils pédagogiques de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des micros entreprises rurales et agricoles et l’é-
ducation financière au profit des apprenants des CPR et CFP partenaires du PADEJ-MR tenant compte du genre (garçon et fille de 15
à 35 ans, femme de 15 à 45 ans et groupes vulnérables)  ;

- la formation  des formateurs des CPR et CFP partenaires du PADEJ-MR à l’utilisation des modules et des outils pédagogiques de for-
mation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des micros entreprises rurales et agricoles et l’éducation financière tenant compte du genre
(garçon et fille de 15 à 35 ans, femme de 15 à 45 ans et groupes vulnérables) ;

- le suivi post-formation des formateurs des CPR et CFP partenaires du PADEJ-MR.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les
Consultants (firmes) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants (firmes) intéressés
doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants
(firmes) peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de la liste restreinte seront effectués sur la base des critères suivants :
• Expérience générale du cabinet.................................................................................................................................................30 points
(Expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat des jeunes)                    

- Moins de cinq (05) ans : ...............................................................................................................................................................10 points
- Cinq (05) ans ................................................................................................................................................................................20 points
- Plus de cinq (05) ans :..................................................................................................................................................................30 points

2 points par année d’expérience supplémentaire dans la limite du maximum de 30 points.

• Expérience spécifique du cabinet (Adéquation pour la mission) ..........................................................................................70 points
- Expérience en matière d’élaboration de modules de formation et d’animation de formations sur l’esprit d’entreprise : 20 points

05 points par référence similaire identifiée
- Expérience en matière d’élaboration de modules de formation et d’animation de formations sur la gestion des micro-entreprises rurales

et agricoles : .................................................................................................................................................................................20 points
05 Points par référence similaire identifiée.

- Expérience en matière d’élaboration de modules de formation et d’animation de formation en matière d’éducation financière : 20 points
05 Points par référence similaire identifiée

- Expérience en matière de formation des formateurs (expérience en andragogie) :10 points
02 Points par référence similaire identifiée.

Les expériences seront évaluées sur la base des missions similaires réalisées au cours des dix (10) dernières années.

Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant
les jours ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  
• le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, Tél : 58.55.87.90/E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com, sis à Ouaga 2000, non loin de l’Alimentation le Privilège à Ouaga 2000.

Prestations intellectuelles

Elaboration de modules de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des micro entre-
prises rurales et agricoles et l’éducation financière au profit des CFP et CPR et la forma-

tion des formateurs à l’utilisation des modules de formation

PROjET D’APPUI A L’EMPLOI DES jEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES EN MILIEU RURAL
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Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage de
l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les documents ci-après démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises
pour l’exécution des services : 

• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes;

• une présentation du cabinet, ses domaines de compétence, son effectif et la qualification du personnel permanent ainsi qu’une copie
de son registre de commerce ou de ses statuts ;

• Les références des missions similaires réalisées qui doivent faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,
l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat,
(v) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les références de prestations similaires des consultants (firmes) devront être jus-
tifiées par des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnées des copies des
pages de garde et de signature des contrats.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies et une
clé USB, doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 30 mars 2020 à 09 heures 00 et porter
expressément la mention « Recrutement d’une firme pour l’élaboration de modules de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des
micro entreprises rurales et agricoles et l’éducation financière au profit des CFP et CPR et la formation des formateurs à l’utilisation des
modules de formation ».

Adresse de dépôt des plis : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, 01 BP
6705 Ouagadougou 01, Ouagadougou Tél. : +226 70.30.86.60, sis au 3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’ar-
rondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60.
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO 

Prestations intellectuelles

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

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, informe les candidats intéressés par le dossier d’Appel d’Offres
N°020-001/MCIA/SG/DMP-SMF/PC du 20/01/2020 pour l’acquisition de matériels informatiques de bureau (lot 1) et de consommables informatiques (lot 2)
dont l’avis a été publié dans la revue des marchés publics n°2777 du lundi 24 février, que des modifications ont été apportées sur l’agrément technique en
matière informatique pour le lot 1 (page 39) et sur le chiffre d’affaires annuel moyen pour le lot 2 (page 36) comme suit :
Pour le lot 1 : 

Au lieu de

Agrément D1, Catégorie C conformément à l’arrêté conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID portant fixation des conditions d’octrois, de renouvellement et
de retrait d’agrément en matière informatique.

Lire

Agrément D1, Catégorie B conformément à l’arrêté conjoint n°2016-040/MDENP/MINEFID portant fixation des conditions d’octrois, de renouvellement et
de retrait d’agrément en matière informatique         

Vous trouverez en annexe les spécifications techniques pour le scanner d’image (item 9).
Pour le lot 2 :

Au lieu de
La preuve de la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins vingt-sept millions (27 000 000) FCFA au cours des trois (03) dernières années.

Lire

La preuve de la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins quatorze millions (14 000 000) FCFA au cours des trois (03) dernières années

Par ailleurs les corrections apportées aux pages concernées sont disponibles au secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 1er étage, porte 125.

Les autres aspects du dossier d’appel d’offres restent inchangés.

La Directrice des Marchés Publics 

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020-004/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR 

Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-I00-002

Le Burkina Faso a bénéficié d’un don du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour la mise œuvre du Projet
d’Appui à l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie
des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à l’élaboration des études architecturales de réhabilitation et d’ex-
tension de cinq (05) Centre de Formation Professionnelle ( CFP)  et de quatre (04) Centre de Promotion Rurale ( CPR).

L’objectif général de la mission est de réaliser des études architecturales de réhabilitation et d’extension de cinq (05) Centres de
formation professionnelle (CFP) et de quatre (04) Centres de promotion rurale (CPR).

Les objectifs spécifiques de la mission sont :

* Pour le compte de la réalisation des études des travaux de réhabilitation et d'extension des CFP de Gourcy (Nord), Tougan (Boucle du
Mouhoun), Boromo (Boucle du Mouhoun), Toma (Boucle du Mouhoun), Solenzo (Boucle du Mouhoun). Il s’agira : 
- de réaliser le diagnostic des ouvrages existants ;
- de faire les études architecturales et techniques de l’ensemble des infrastructures et des équipements des cinq (05) CFP ;
- de définir les superficies à bâtir, la disposition du mobilier et des équipements ;
- d’élaboration les coûts et budgets pour les travaux et leur supervision ;
- d’élaborer le cadre de devis quantitatif et estimatif
- élaborer le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et devis descriptif ;
- d’élaborer le dossier d’appel d’offres pour la sélection des entreprises ;
- d’assister la commission d’analyse pour le choix des entreprises de travaux ;
- de produire un rapport de mission.

* Pour ce qui est de la réalisation des études des travaux de réhabilitation des CPR. Il s’agira : 
- de réaliser le diagnostic des ouvrages existants ;
- de faire les études architecturales et techniques de l’ensemble des infrastructures à réhabiliter : des blocs de logements du personnel

des CPR de Kongoussi, Goundi et Kôdougou , des blocs de dortoirs des jeunes des CPR de Kongoussi, Goundi et Kôdougou, des
blocs de salle de formation des CPR de Kongoussi, Goundi et Kôdougou, 15 unités de production des CPR de de Kongoussi, Goundi,
Bonam et Kôdougou, 02 systèmes d’adduction d’eau potable des CPR de Kongoussi et Bonam ;

- de définir les superficies à bâtir, la disposition du mobilier et des équipements ;
- d’élaboration les coûts et budgets pour les travaux et leur supervision ;
- d’élaborer le cadre de devis quantitatif et estimatif
- élaborer le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et devis descriptif 
- d’élaborer le dossier d’appel d’offres pour la sélection des entreprises ;
- d’assister la commission d’analyse pour le choix des entreprises de travaux ;
- de produire un rapport de mission.
- de réaliser les études de faisabilité de l’aménagement de quatre (04) sites maraichers:
- de réaliser le diagnostic des ouvrages existants et à aménager ;
- d’élaboration les coûts et budgets pour les travaux et leur supervision ;
- d’élaborer le cadre de devis quantitatif et estimatif
- élaborer le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et devis descriptif 
- d’élaborer le dossier d’appel d’offres pour la sélection des entreprises ;
- d’assister la commission d’analyse  pour le choix des entreprises de travaux ;
- de produire un rapport de mission.
- de produire un rapport global de mission.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les
Consultants (firmes) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent pro-
duire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références
de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de la liste restreinte seront effectués sur la base des critères suivants
• Expérience dans les domaines de l’architecture, topographie et dessin bâtiment : .......................................................... 30 points

- Moins de cinq (05) ans : ...............................................................................................................................................................10 points
- Cinq (05) ans : ..............................................................................................................................................................................20 points

Prestations intellectuelles

PROjET D’APPUI A L’EMPLOI DES jEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES EN MILIEU RURAL

Etudes architecturales de réhabilitation et extension de cinq (05) Centres de Formation
Professionnelle (CFP) et de quatre (04) Centre de Promotion Rurale (CPR)
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- Plus de cinq (05) ans : 2 points par année d’expérience Supplémentaire dans la limite du maximum de 30 points.

• Références de prestations/missions similaires dans les études architecturales portant sur les constructions, réhabilitation et
extension des structures de formation :.................................................................................................................................70 points
Soit sept (07) points par référence similaire. 
TOTAL :.......................................................................................................................................................................................100 points

Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant
les jours ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux :  
• le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, Tél : 58.55.87.90 et E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com, sis à Ouaga 2000, non loin de l’Alimentation le Privilège à Ouaga 2000. 
Ou 

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage
de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60. 

Les Consultants intéressés doivent fournir les documents ci-après démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour
l’exécution des services : 
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de

l’Entrepreneuriat des Jeunes ;
• une présentation de la structure, ses domaines de compétence, son effectif et la qualification du personnel permanent, le siège ainsi

qu’une copie de son registre de commerce ou de ses statuts ;
• les références des missions similaires réalisées qui doivent faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,

l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat,
(v) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les références de prestations similaires des consultants (firmes) devront être jus-
tifiées par des documents permettant de faire des vérifications (page de garde et de signature du contrat et attestation de bonne exé-
cution).

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies et une
clé USB, doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 30 mars 2020 à 09 heures 00 et porter
expressément la mention « Sélection d’une firme pour l’élaboration des études architecturales de réhabilitation et extension de cinq (05)
Centres de Formation Professionnelle (CFP) et de quatre Centre de Promotion Rurale (CPR) ».

Adresse de dépôt des plis : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes
(MJPEJ), 01 BP 6705 Ouagadougou 01, Tél. : +226 70.30.86.60, sis au 3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’ar-
rondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy).
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO 

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 003/2020/DMP

Financement : budget SONABEL 2020 

La SONABEL a obtenu dans le cadre de son budget 2020 des fonds, afin de financer la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale
et Sociale (PGES) de la ligne d’interconnexion électrique 225 kV Bolgatanga- Ouagadougou et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatives à la réalisation d’un audit environnemental et social de
la ligne électrique 225 kV Bolgatenga-Ouagadougou.

Service à fournir.

L’objectif de l'Audit environnemental et social est de permettre à tous les intervenants y compris le bailleur de fonds et la SONABEL de :
- Vérifier la conformité aux dispositions légales en vigueur, notamment le respect de la législation nationale et des normes de la Banque
Mondiale ;
- Déceler et de gérer en connaissance de cause les non conformités ;
- Évaluer la performance environnementale des mesures de compensation préconisées par les différentes études ;
- Apprécier l’adéquation et la cohérence des outils de sauvegarde environnementale et sociale et des mesures d’atténuation proposées pour
les risques et les impacts négatifs rencontrés.

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

2. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats doivent fournir les informations ci-après :

- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude ;
- la présentation générale du candidat ;
- le domaine d’activités du candidat ;
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées en objet ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues durant les cinq (5) dernières années (joindre les copies des pages de

garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :

NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l'évaluation.

3. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

4. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ; ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méth-
ode : sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

5. Informations supplémentaires. Les candidats qui désirent avoir des informations complémentaires peuvent s’adresser par écrit à l’adresse  ci-
dessous, aux jours non fériés du lundi à vendredi de 7 heures 30 minutes à 16 heures TU.
- Rue: 55 Avenue de la Nation - Étage/ numéro de bureau : 3ème étage Nouveau bâtiment /                               

Département des Marchés - Ville : Ouagadougou
- Code postal : 01 BP 54 - Pays : Burkina Faso
- Numéro de téléphone : 00226 25 30 61 00 /02 
- Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 
- Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf/ ; theodore.zigani@sonabel.bf 

6. Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées comme
telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le lundi 30 mars 2020 à 09 heures 00 TU délai de rigueur, au
Secrétariat du Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment
; Tel : 00 226 25 30 61 00.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt n° 003/2020 pour la réalisation d’un audit environnemental et social de
la ligne électrique 225 kV Bolgatenga-Ouagadougou ». 

7. L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être présents,
le lundi 30 mars 2020 à 09 heures 00 TU dans la Salle de réunion du 3ème  étage du nouveau bâtiment du siège de la SONABEL.

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

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

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réalisation d’un audit environnemental et social de la ligne 
électrique 225 kV Bolgatenga-Ouagadougou
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° : 2020-004/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste Burkina Faso, Gestion 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de La Poste Burkina Faso, exercice 2020.

Les services comprennent le suivi-contrôle et la coordination des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs au profit de LA
POSTE BF.

La mission, objet de ce présent avis est subdivisée en trois (03) lots répartis comme suit :
 Lot 1 : suivi contrôle des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs dans la Direction régionale du Centre au profit 

de LA POSTE BURKINA FASO (budget prévisionnel : 16 000 000 Francs CFA TTC) ;
 Lot 2 : suivi contrôle des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs dans la Direction régionale de l’Est au profit de 

LA POSTE BURKINA FASO (budget prévisionnel : 8 000 000 Francs CFA TTC) ;

 Lot 3 : suivi contrôle des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs dans la Direction régionale de l’Ouest au profit de
LA POSTE BURKINA FASO (budget prévisionnel : 5 800 000 Francs CFA TTC).

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

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’Autorité contractante,
- La note de présentation du consultant faisant ressortir les principales compétences requises pour l’exécution de la mission
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochure, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le person-
nel, etc.) ;
- L’agrément technique en cours de validité et l’Attestation d’Inscription au tableau de l’Ordre des Architectes et/ou l’Ordre des Ingénieurs
en Génie Civil ;
- Des références concernant l’exécution de contrats, expérience dans les conditions semblables (05 au minimum) exécutées par le consult-
ant, joindre la liste des contrats exécutés et leurs attestations de bonne fin d’exécution ;
- La liste et les CV du personnel employé par le consultant pour assurer correctement les missions confiées.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éli-
gibles. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Les qualifications du candidats dans le domaine des prestations (Agrément)------------------------------------------------------------------10 points ;
- Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des dix (10) dernières années 

avec l’état ou avec ses démembrements------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 points
- Le nombre de personnels professionnels-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 points

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu pour chaque lot. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Division des Achats et Acquisitions à la Direction du Patrimoine et des
Moyens Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01
Tél. : 25 41 90 41, et prendre connaissance des documents de références  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction du Patrimoine et des Moyens
Généraux (DPMG) sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25
41 90 41, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h 00 mn et le vendredi de 7h30 à 15h30.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF sise
au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II 01 BP 6000 Ouagadougou 01, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le
lundi 30 mars 2020 à 09 heures en un (1) original et deux (02) copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

NB : un Bureau d’Etudes ne pourra prétendre à plus de deux lots.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

LA POSTE BURKINA FASO

Sélection d’un Bureau d’Etudes dans le cadre d’une demande de propositions allégées
pour le suivi contrôle des travaux de divers aménagements de bâtiments administratifs

au profit de LA POSTE BURKINA FASO
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Acquisition de médicaments de spécialité et consommables au profit du centre
hospitalier régional de Gaoua.

Avis de demande de prix
N° : 2020-01/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 04/03/2020

Financement : Budget du CHR de Gaoua, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua lance une demande de
prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de médicaments de spé-
cialité et consommables dudit centre tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les prestations seront financées sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

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

Le délai d’exécution du contrat est de douze (12) mois, exercice
budgétaire 2020 (du 1er  janvier au 31 décembre 2020).

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CHR de
Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel 0022670739325, E-mail :
sawadogobrahim@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne respon-
sable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, Tel 0022670739325,

E-mail : sawadogobrahim@gmail.com, président de la Commission d’attri-
bution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille  (20 000) francs CFA à la caisse dans l’enceinte du
CHR de Gaoua.  

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille
(350 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel:
0022670739325, avant le 23 mars 2020 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 budget prévisionnel est de quatorze millions (14 000 000) de franc
CFA.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Brahima SAWADOGO
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26

Fournitures et Services courants
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