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Kiosque (entré coté Est du MEF) 
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ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Avis de demande de prix  n°2020-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM DU 14/02/2020  pour la fourniture de pauses café, de pauses 

déjeuner, de pauses café renforcé  et de cocktail au profit  de L’ENAREF.  
Référence de la publication  de l’avis à la RMP : N° 2776 du vendredi 21 février  2020; 

Référence de la convocation  de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : N°2020-
003/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM  du 28 février 2020. FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2020 ;  

Allotissement : deux(02) lots : Quatorze (14) plis reçus 
Lot 1 

montants  en francs CFA 
Lot 2 

montants en francs CFA Observations  Soumissionnaires 
minimum maximum minimum maximum  

LIZ-Service 7500 000 HT 10 000 000 HT - - 
- absence de copie légalisée de la CNIB pour deux 
des trois serveurs proposés; 
- non concordance sur l’identité du signataire et 
celle du titulaire d’un des CV : non conforme 

FERELYB 
9 508 000 HT 
11 220 000 

TTC 
12 678 000 HT 

14 960 040 TTC 
6 829 500 HT 

8 058 810 TTC 
9 106 000 HT 

10 745 080 TTC Offre anormalement basse aux  lots 1 & 2 

Révolution Fore ver 9 825 000 HT 13 100 000 HT 7 125 000 HT 10 25 000 
HT 

- Offre anormalement basse au lot 1 
- Conforme aux lot 2 (variation due à une 

augmentation des quantités maximales de 
15% 

SOGA 
10 500 000 HT 

12 390 000 
TTC 

14 000 000 HT 
16 520 000 TTC 

7 500 000 HT 
8 850 000 TTC 

10 000 000 HT 
11 800 000 TTC 

- non concordance sur la date de 
naissance entre la copie de CNIB (28/02/1985) et 
le CV(15/10/1992) d’un des serveurs ; 
- non concordance sur la date de 
naissance entre la copie de CNIB (31/12/1995) et 
le CV (01/01/1980) d’un des serveurs 
              non conforme  aux lots 1 & 2 

RAYAN Services 
8 850 000 HT 
10 443 000 

TTC 
11 800 000 HT 

13 924 000 TTC 
6 375 000 HT 

7 522 500 TTC 
8 500 000 HT 

10 030 000 TTC Offre anormalement basse aux  lots 1 & 2 

La Générale 9 000 000 HT 12 000 000 HT 5 625 000 HT 7 500 000 HT 
l’’objet de la demande de prix n’est pas spécifié 
dans les garanties de soumission 
          non recevable 

Mel Services 
8 550 000 HT 
10 089 000 

TTC 
11 400 000 HT 

13 452 000 TTC 
6 000 000 HT 

7 080 000 TTC 
8 000 000 HT 

9 440 000 TTC          Offre anormalement basse aux  lots 1 & 2 

Jeriel Sarl 9 750 000 HT 13 000 000 HT 7 125 000 HT 9 500 000 HT 

- absence de copie légalisée de la CNIB 
pour le chauffeur  (lot 1) 
- la CNIB de l’un des serveurs n’est pas 
valide (28/09/2018)  (lot 1) 
- attestation fournie au lieu de diplôme 
pour l’un des cuisiner (lot 2) 
- absence de copie légalisée de la CNIB 
pour le chauffeur (lot 2) 
- absence de prospectus  
             non conforme  aux  lots 1 & 2 

SARAA Multi Services 9 375 000 HT 12 500 000 HT 6 750 000 HT 9 000 000 HT Offre anormalement basse aux  lots 1 & 2 

Grace Gloria Service 10 500 000 HT 14 000 000 HT 7 125 000 HT 9 500 000 HT 

- Propose un personnel composé de : 2 
cuisiniers, 3 serveurs et 1 chauffeur pour 
l’ensemble des lots  au lieu de proposer ce 
nombre même de personnel  pour chaque lot  
- une seule liste du lot de matériel 
proposée sans pour autant que le nombre de 
certains articles (schafung disk, traiteaux…) ne 
corresponde  au nombre total  pour l’ensemble des  
lots ; 
- Un seul véhicule proposé pour le compte 
des deux lots ; 
- Absence de contrat de promesse de 
mise à disposition du véhicule dont l’identité du 
propriétaire sur la carte grise est différente 
- absence de prospectus  
               non conforme  aux  lots 1 & 2 

RASSAM Services  
8 850 000 HT 
10 443 000 

TTC 

11 800 000 HT 
13 924 000 TTC - - 

- Absence de trait eaux dans la liste du 
matériel notariée ; 
- Non concordance sur le nom de la 
structure bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter 
un centre hotelier : « Paongo Service et Divers » 
comme indiquée dans l’acte au lieu de « Rassam 
Prestation » 
        non conforme  aux  lots 1 & 2 

INTER NEGOCES 7 500 000 HT 
8 850 000 TTC 

10 000 000 HT 
11 800 000 TTC - - 

- Absence de copie légalisée de CNIB et du CV 
pour le personnel chauffeur proposé 
- absence de prospectus  
          non conforme   

WOURE Services 9 375 000 HT 12 500 000 HT - - - Certificat de salubrité établie 
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(Restaurant) 11 062 500 
TTC 

14 750 000 TTC 07/02/2019(non valide) ; 
- absence de prospectus  
non conforme   

SNAF 11 500 000 HT 15 000 000 HT - - 

- absence de copies légalisées de CNIB 
et des CV pour le personnel serveur et du 
chauffeur ; 
- absence de contrat de promesse de 
mise à disposition du véhicule dont l’identité du 
propriétaire sur la carte grise est autre que celle de  
l’entreprise ou de la directrice de SNAF ; 
- absence de prospectus  
- absence d’autorisation d’exploiter un 
centre hôtelier ; 
- absence du certificat de salubrité 
       non conforme   

Attributaire 

lot 1 : infructueux pour absence d’offre conforme 
lot 2 : Révolution For ever  pour les montants suivants :  
- Minimum HT : sept millions cent vingt cinq mille (7 125 000) francs CFA ; 
- Maximum HT : dix millions neuf cent vingt cinq mille (10 925 000) francs CFA.  

 

 
 

    MINISTERE DE LA SANTE 
Synthèse des travaux de la CAM relatifs à la demande de propositions N°2019-0049 MS/SG/DMP DU 09/12/2019 pour  recrutement d’un cabinet pour 

l’audit des comptes couvrant la période du 05/2018 au 31/12/ 2019, du 01/01/ 2020 au 31/12/2020 et du 01/01/2021 AU 31/12/2021 de l’Unité de 
Gestion du Projet de renforcement des services de santé. ; Nombre de plis reçus : 07; Date de dépouillement : 16/03/2020, 

 Financement : IDA-D3540.NB/ La note minimale requise est  de  70 points, 

Soumissionnaires 

Appréciation de 
l’expérience 
pertinente du 

consultant 
(bureau 

d’étude) : 05 
points 

Notation du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposé et du 
calendrier de 

travail : 30 points 

Notation de la 
qualifications 

et compétence 
du personnel 
clé : 60 points 

Qualité de 
la 

propositio
n : 05 
points 

Total : 
100 

points 
Observations  

GROUPEMENT YZAS 
BAKER TILLY/CFEC 
AFRIQUE SARL 

05 15 59,5 05 84,5 

Plan de travail ne précisant pas le 
calendrier des livrables pour chaque 
année alors que la 1ere année ne couvre 
pas une année entière 

FIDUCIAL EXPERTISE 
AK 05 20 60 04 89 

Plan de travail ne précisant pas le 
calendrier des livrables pour chaque 
année alors que la 1ere année ne couvre 
pas une année entière 

CABINET FIDEXCO 05 20 60 05 90 

Plan de travail ne précisant pas le 
calendrier des livrables pour chaque 
année alors que la 1ere année ne couvre 
pas une année entière 

WORLD AUDIT 05 20 48 05 78 Copies légalisées des diplômés non 
fournis 

PANAUDIT BURKINA 05 20 60 05 90 

Plan de travail ne précisant pas le 
calendrier des livrables pour chaque 
année alors que la 1ere année ne couvre 
pas une année entière 

GROUPEMENT SEC 
DIARRA MALI/ SEC 
DIARRA BURKINA 

05 25 60 05 95 RAS 

FIDAF 05 15 48 05 73 

-Plan de travail ne précisant pas le 
calendrier des livrables pour chaque 
année alors que la 1ere année ne couvre 
pas une année entière 
-Copies légalisées des diplômés non 
fournis  

Retenu pour l’ouverture 
financière 

GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY/CFEC AFRIQUE SARL ; FIDUCIAL EXPERTISE AK ; CABINET FIDEXCO ; 
WORLD AUDIT ; PANAUDIT BURKINA ; GROUPEMENT SEC DIARRA MALI/ SEC DIARRA BURKINA et FIDAF. 
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INSTITUT DES SCIENCES 
Résultats provisoires de la demande de prix N°2020-00003/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 17/02/2020 pour l’entretien et la réparation  

des biens immobiliers de l’institut Des Sciences (IDS) Financement : Budget de l’IDS gestion 2020 Convocation de la CAM : 
Lettre n° 2020-00010/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 02/03/2020 Références de publication : 

Le Quotidien des marchés publics n° 2778 du mardi 25 février 2020, Page 22. 
Lot 1 : entretien et réparation des climatiseurs et réfrigérateurs 

Numéro  Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations Classement 

01 B.E.R.E  
Mini HT : 359 000 

Maxi HT : 3 425 000 
 

- 

Les références de la demande de prix dans 
la lettre de soumission ne sont pas 
conformes : ADP 
n°2019/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM au lieu de 
ADP n°2020/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM 
Non conforme 

Non classé  

02 B.B.C TRADING 
SARL  

Mini HT : 312 500 
Maxi HT : 2 885 000 
Mini TTC : 368 750 

Maxi TTC : 3 404 300 

- Conforme  1er  

03 CAROU HOLDING  

Mini HT : 245 000 
Maxi HT : 2 300 000 
Mini TTC : 289 100 

Maxi TTC: 2 714 000 

- Offre anormalement basse (Non 
conforme) Non classé 

04 E.Z.F  Mini HT : 325 000 
Maxi HT : 3 070 000 - 

Absence des références de la demande de 
prix dans la lettre de soumission 
Non conforme 

Non classé 

05 EXTRA TECH  Maxi HT : 1 545 000 - 

Montant minimum non proposé 
Modèle du CV non conforme au modèle 
La qualification professionnelle de NIGNAN 
Mounirou sur le CV est technicien supérieur 
en génie civil, bâtiment et travaux public au 
lieu de spécialiste en froid  
Non conforme 

Non classé 

06 PRO CLIM  Mini HT : 319 750 
Maxi HT : 2 882 500 - Conforme  2ème  

07 WATRACOOL - G  Mini HT : 300 000 
Maxi HT : 2 790 000 _ 

Diplôme non légalisé de SAWADOGO Julien 
Stéphane (BEP froid et climatisation)  
Non conforme  

Non classé  

08 
INDICE 
INTERNATIONAL 
SARL  

Mini HT : 305 000 
Maxi HT : 2 780 000 
Mini TTC :359 900 

Maxi TTC : 2 280 400 

_ 

Attestation de visite de site non fournie ; 
Attestation de travail et attestation de 
disponibilité pour le personnel qualifiés non 
fournies 
Non conforme 

Non classé 

Attributaire   

B.B.C TRADING SARL pour un montant minimum de trois cent douze mille cinq cents (312 500) FCFA 
HTVA et de trois cent soixante-huit mille sept cent cinquante (368 750) F CFA TTC et pour un montant 
maximum de deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (2 885 000) FCFA HTVA et trois millions 
quatre cent quatre mille trois cents (3 404 300) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par 
commande. 

 
Lot 2 : entretien et réparation des installations électriques 

Numéro   Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations/Classement Classement  

01 B.E.R.E  Mini HT : 2 139 500 
Maxi HT : 10 500 000 - 

Les références de la demande de prix 
dans la lettre de soumission ne sont pas 
conformes : ADP 
n°2019/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM au 
lieu de ADP 
n°2020/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM 
Non conforme 

Non classé  

02 G.E.F.C  Mini : 1 670 000 
Maxi HT : 8 100 000 _ Offre anormalement basse (Non 

conforme) Non classé 

03 E. G. T  Mini TTC : 1 798 320 
Maxi TTC : 9 575 700 _ 

Propose :   
-Fourniture et pose de disjoncteurs de 
réglettes doubles de 120 cm au lieu de 
fourniture et pose de réglettes doubles 
de 120 cm ;  
-Fourniture et pose de disjoncteur de 
réglettes simples de 120 cm au lieu de 
fourniture et pose  
Réglettes simples de 120 cm ; 
-Fourniture et pose de disjoncteur de 
réglettes simples de 60 cm au lieu de 
fourniture et pose de réglettes simples 
de 60 cm 

Non conforme  

Non classé 

04 ESO-BF  

Mini HT : 2 142 500 
Maxi HT : 8 815 000 

Mini TTC : 2 528 150 750 
Maxi TTC : 10 401 700 

_ 

La date de remise des offres mentionné 
sur la lettre de soumission est de 
03/03/2020 au lieu de 04/03/2020 
Non conforme 

Non classé 
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05 E.N.C.E.S INT. SARL  Mini HT : 2 301 250 
Maxi HT: 10 075 000 - Conforme  4ème  

06 B.B.C TRADING SARL  Mini: 1 175 516 TTC 
Maxi: 10 204 640 TTC 

Mini: 1 858 500 TTC 
Maxi: 10 364 210 TTC 

Modification des quantités aux 
items :2,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,19,2
0,21 et 23 entrainant une variation de 
+58.10% du montant minimum 
Non conforme 

Non classé  

07 ACTES INTER SARL  Mini HT :2 123 325 
Maxi HT : 9 254 250 _ Conforme  3ème  

08 CAROU HOLDING  

Mini HT : 1 973 000 
Maxi HT : 8 562 500 
Mini TTC : 2 328 140 

Maxi TTC : 10 103 750 

_ Conforme  1er  

09 GLOBAL ELECTRIQUE  Mini HT : 2 209 550 
Maxi HT : 9 301 850 _ Spécifications techniques non proposées 

Non conforme  
 
Non classé 

10 E.Z.F  Mini HT : 1 245 000 
Maxi HT : 9 040 000 _ Absence des références de la demande 

de prix dans la lettre de soumission Non classé 

11 CARMEL GROUPE  Mini HT : 1 667 500 
Maxi HT : 8 905 000 _ 

La date de remise des offres mentionné 
sur la lettre de soumission est de 
12/02/2019 au lieu de 04/03/2020 
Non conforme 

Non classé 

12 AZ CONSULT  Mini TTC : 2 337 403 
Maxi TTC : 10 500 053 

Mini TTC : 2 417 053 
Maxi TTC : 10 500 053 

Modification de la quantité minimale de 
l’item 5 (2 au lieu de 5) entrainant une 
variation de +3,40% 
Conforme  

2ème  

13 WATRACOOL - G  
Mini HT : 1 833 250 
Maxi HT : 8 999 500 

 
_ 

Absence de diplôme de l’électricien 
SAWADOGO Julien Aimé 
Wendnemalgda 
Non conforme  

Non classé   

14 
PROGRESS 
TECHNOLOGIES ET 
ENERGIES  

Mini HT :2 990 000 
Maxi HT :9 821 500 _ Conforme 5ème  

15 INDICE INTERNATIONAL 
SARL  

Mini TTC : 1 754 070 
Maxi TTC : 8 399 240 _ 

Attestation de visite de site non fournie ; 
Attestation de travail et attestation de 
disponibilité pour le personnel qualifiés 
non fournies 
Non conforme 

Non classé  

Attributaire  

CAROU HOLDING SARL pour un montant minimum de un million neuf cent soixante-treize mille (1 
973 000) FCFA HTVA et de deux millions trois cent vingt-huit mille cent quarante (2 328 140) FCFA 
TTC et d’un montant maximum de huit millions cinq cent soixante-deux mille cinq cents (8 562 500) 
FCFA HTVA et de dix millions cent trois mille sept cent cinquante (10 103 750) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande. 

 
Lot3 : entretien et réparation des installations de plomberie 

Numéro  Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations /Classement Classement  

01 ESO-BF  

Mini HT : 2 191 500 
Maxi HT :10 412 500 
Mini TTC : 2 585 970 

Maxi TTC : 12 286 750 

- 

La date de remise des offres mentionné 
sur la lettre de soumission est de 
03/03/2020 au lieu de 04/03/2020 

Non conforme 

Non classé  

02 CARMEL GROUPE  Mini HT : 1 743 000 
Maxi HT : 11 109 000 

Mini HT : 1 743 000 
Maxi HT :11 094 400 

Modification de la quantité maximale de 
l’item1 (78 au lieu de 75) d’où une variation 
de -0,86% 
         Conforme  

         1er 

03 AZ CONSULT  Mini TTC : 2 462 070 
Maxi TTC: 11 500 280 - Conforme     2ème  

04 P.O.I.F  

Mini HT : 2 480 000 
Maxi HT :10 842 500 
Mini TTC : 2 926 400 

Maxi TTC : 12 794 150 

- Spécifications techniques non proposées. 
Non conforme  Non classé 

05 INDICE INTERNATIONAL 
SARL  

Mini TTC : 3 601 950 
Maxi TTC : 12 613 20 _ 

*Attestation de visite de site non fournie ; 
*Attestation de travail et attestation de 
disponibilité pour le personnel qualifiés non 
fournies 
*Le chef de chantier KABORE Dramane et 
le plombier NOBA wendemi Thitty 
disposent des attestations de fin de 
formation ANPE au lieu de diplôme BQP et 
de CQP en plomberie 
Non conforme 

Non classé 

Attributaire : 

CARMEL GROUPE pour un montant minimum de un million sept cent quarante-trois mille (1 743 000) 
FCFA HTVA et de deux millions cinquante-six mille sept cent quarante (2 056 740) FCFA TTC et d’un 
montant maximum de onze millions quatre-vingt-quatorze mille quatre cents (11 094 400) FCFA 
HTVA et de treize millions quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-douze (13 091 392) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES 

NATIONALES 
Demande de propositions N°2020-0001/MENAPLN/SG/DMP DU 24/01/2020 pour la sélection de candidats pour une mission de maitrise 

d'ouvrage public déléguée pour la construction d’infrastructures scolaires au profit du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN). 

Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020. 
Référence de la convocation CCAM : L/N° 2020-000028/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 25/02/2020 
Référence de la convocation SCT : L/N° 2020-000029/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 28/02/2020 

Date d’ouverture des offres techniques : 28/02/2020 - Nombre de plis reçus : 07 - Méthode de sélection : budget déterminé 
Date de délibération : 06/03/2020 – Score minimum requis : 75 points 

Lot 1 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest au profit du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° Consultants 

Conformité 
du plan de 

travail et de la 
méthode 
proposée 

Sur 40 points 

Personnel 
propose 
 sur 55 
points 

Qualite de la 
proposition  

Sur 05 points 

Note 
technique  
 sur 100 
points 

Rang Observations 

01 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 35,33 55 5 95,33 1er  

-Très bonne approche méthodologique cohérente 
avec la mission. Observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un équilibre 
dans la répartition des taches des différents experts. 
- Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

02 

FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU 
SA 

33,58 55 5 93,58 2ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

03 AGEM-D 29,67 55 5 89,67 5ème 

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. La phase préparatoire dans la conception 
technique et méthodologique est confuse. 
Observations et commentaires sur les TDR pas 
assez pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant avec des activités 
anachroniquement planifiées. Le planning est 
synthétique avec une légende qui rend sa lecture 
difficile. 
-Insuffisance dans l’organisation et absence de 
relation fonctionnelle entre l’environnementaliste et 
les autres experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

04 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

32,58 55 5 92,58 4ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pas assez pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

05 AGENCE FASO 
BAARA SA 33,08 55 5 93,08 3ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Quelques observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée.  
-La légende du planning est un peu confus. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
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experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

06 

AGENCE HABITAT 
ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

29.58 55 5 88,58 6ème 

-Approche méthodologique confuse. Observations et 
commentaires sur les TDR non pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant. Le planning est 
synthétique. 
-Insuffisance dans l’organisation et les taches des 
différents experts ont été insuffisamment déclinées. 
-Document pas facile à exploiter, tant le fond que 
dans la forme 
Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud au profit du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° CONSULTANTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

DE LA 
METHODE 

PROPOSEE 
SUR 40 
POINTS 

PERSONNEL 
PROPOSE 

 SUR 55 
POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION  
SUR 05 
POINTS 

NOTE 
TECHNIQUE  

 SUR 100 
POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

01 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 35,33 55 5 95,33 1er  

-Très bonne approche méthodologique cohérente 
avec la mission. Observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
- Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un équilibre 
dans la répartition des taches des différents experts. 
- Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

02 

FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU 
SA 

33,58 55 5 93,58 2ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

03 AGEM-D 29,67 55 5 89,67 5ème 

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. La phase préparatoire dans la conception 
technique et méthodologique est confuse. 
Observations et commentaires sur les TDR pas 
assez pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant avec des activités 
anachroniquement planifiées. Le planning est 
synthétique avec une légende qui rend sa lecture 
difficile. 
-Insuffisance dans l’organisation et absence de 
relation fonctionnelle entre l’environnementaliste et 
les autres experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

04 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

32,58 55 5 92,58 4ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pas assez pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

05 AGENCE FASO 
BAARA SA 33,08 55 5 93,08 3ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Quelques observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
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adéquation avec la méthode proposée.  
-La légende du planning est un peu confus. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

06 

AGENCE HABITAT 
ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

29.58 55 5 88,58 6ème 

-Approche méthodologique confuse. Observations et 
commentaires sur les TDR non pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant. Le planning est 
synthétique. 
-Insuffisance dans l’organisation et les taches des 
différents experts ont été insuffisamment déclinées. 
-Document pas facile à exploiter, tant le fond que 
dans la forme 
Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 3 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord au profit du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° CONSULTANTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

DE LA 
METHODE 

PROPOSEE 
SUR 40 
POINTS 

PERSONNEL 
PROPOSE 

 SUR 55 
POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION  
SUR 05 
POINTS 

NOTE 
TECHNIQUE  

 SUR 100 
POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

01 ATEM 28,08 53 5 86,08 6ème 

-Assez bonne approche méthodologique cohérente 
avec la mission. Il n’y a pas de phase préparatoire 
dans la conception technique et méthodologique. 
Observations et commentaires sur les TDR non 
pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant car traduisant les 
incohérences de l’approche technique et 
méthodologique. Il est synthétique et incomplet. 
- Insuffisance dans l’organisation et la répartition des 
taches des différents experts n’est pas assez 
détaillée. Un organigramme incohérent. 
- L’Agence a fourni un diplôme de Master II en 
gestion et management des projets pour le directeur 
financier au lieu d’un diplôme en gestion ou 
finance/comptabilité comme recommandé par la 
DPRO. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

02 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 35,33 55 5 95,33 1er  

-Très bonne approche méthodologique cohérente 
avec la mission. Observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
- Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un équilibre 
dans la répartition des taches des différents experts. 
- Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

03 

FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU 
SA 

33,58 55 5 93,58 2ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

04 AGEM-D 29,67 55 5 89,67 5ème 

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. La phase préparatoire dans la conception 
technique et méthodologique est confuse. 
Observations et commentaires sur les TDR pas 
assez pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant avec des activités 
anachroniquement planifiées. Le planning est 
synthétique avec une légende qui rend sa lecture 
difficile. 
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-Insuffisance dans l’organisation et absence de 
relation fonctionnelle entre l’environnementaliste et 
les autres experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

05 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

32,58 55 5 92,58 4ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pas assez pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

06 AGENCE FASO 
BAARA SA 33,08 55 5 93,08 3ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Quelques observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée.  
-La légende du planning est un peu confus. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

Lot 4 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions du Centre-Est et du Plateau Central au profit du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

N° CONSULTANTS 

CONFORMITE 
DU PLAN DE 
TRAVAIL ET 

DE LA 
METHODE 

PROPOSEE 
SUR 40 
POINTS 

PERSONNEL 
PROPOSE 

 SUR 55 
POINTS 

QUALITE DE 
LA 

PROPOSITION  
SUR 05 
POINTS 

NOTE 
TECHNIQUE  

 SUR 100 
POINTS 

RANG OBSERVATIONS 

01 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 35,33 55 5 95,33 1er  

-Très bonne approche méthodologique cohérente 
avec la mission. Observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
- Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un équilibre 
dans la répartition des taches des différents experts. 
- Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

02 

FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU 
SA 

33,58 55 5 93,58 2ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

03 AGEM-D 29,67 55 5 89,67 5ème 

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. La phase préparatoire dans la conception 
technique et méthodologique est confuse. 
Observations et commentaires sur les TDR pas 
assez pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant avec des activités 
anachroniquement planifiées. Le planning est 
synthétique avec une légende qui rend sa lecture 
difficile. 
-Insuffisance dans l’organisation et absence de 
relation fonctionnelle entre l’environnementaliste et 
les autres experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
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Retenu pour la suite de la procédure 

04 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

32,58 55 5 92,58 4ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Observations et commentaires sur les TDR 
pas assez pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

05 AGENCE FASO 
BAARA SA 33,08 55 5 93,08 3ème  

-Bonne approche méthodologique cohérente avec la 
mission. Quelques observations et commentaires sur 
les TDR pertinents. 
-Le plan de travail prend en compte les éléments de 
l’approche technique et méthodologique. Il est en 
adéquation avec la méthode proposée.  
-La légende du planning est un peu confus. 
-Une cohérence dans l’organisation et un bon 
équilibre dans la répartition des taches des différents 
experts. 
-Document facile à exploiter, cohérence entre le 
sommaire et l’agencement du document. 
Retenu pour la suite de la procédure 

06 

AGENCE HABITAT 
ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

29.58 55 5 88,58 6ème 

-Approche méthodologique confuse. Observations et 
commentaires sur les TDR non pertinents. 
-Le plan de travail insuffisant. Le planning est 
synthétique. 
-Insuffisance dans l’organisation et les taches des 
différents experts ont été insuffisamment déclinées. 
-Document pas facile à exploiter, tant le fond que 
dans la forme 
Retenu pour la suite de la procédure 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

C O M M U N I Q U E 
 
 

Au lieu de : 
 

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

(Embranchement RN 04) -Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) 
Nombre de plis reçus : Six (06) - Date d’ouverture : 15/01/2020 - Date de délibération : 07/02/2020 

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019-2020 
Consultants Points/100 Rang Observations 
BNETD/CAFI-B 95.49 1er Retenu 
TED/OZED Ingénieurs 92.83 2ème Retenu 
CETRI/AGECET 92.49 3ème Retenu 
AGEIM-IC 91.98 4ème Retenu 
AIC PROGETTI SPA/ACE 91.66 5ème Retenu 
TCONSULT/CINCAT International 91.49 6ème Retenu 

 

Lire : 
 

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

(Embranchement RN 04) -Boudri (RD54) – Nédogo (12 km) 
Nombre de plis reçus : Six (06) - Date d’ouverture : 15/01/2020 - Date de délibération : 07/02/2020 

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2019-2020 
Consultants Points/100 Rang Observations 
BNETD/CAFI-B 95.49 1er Retenu 
TED/ACIT 92.83 2ème Retenu 
CETRI/AGECET 92.49 3ème Retenu 
AGEIM-IC 91.98 4ème Retenu 
AIC PROGETTI SPA/ACE 91.66 5ème Retenu 
TCONSULT/CINCAT International 91.49 6ème Retenu 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION"

Manifestation d’intérêt n°2020-0004/MESRSI/SG/DMP  du 21/01/2020 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un diagnostic 
organisationnel et fonctionnel des Institutions Publiques d’Enseignement Supérieur et de Recherche.   

Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2758 du 28/01/2020 - Référence de convocation de la CAM : Lettre N° 2020-
0033/MESRSI/SG/DMP du 14/02/2020 - Date d’ouverture des plis : 19/02/2020 - Nombre de plis reçus : 36"

Consultants!

Expérience 
professionnelle d’au 
moins 5 ans en tant 

que cabinet!

Nombre de références 
similaires en lien avec les 
missions de diagnostic ou 
d’audit organisationnel et 

fonctionnel avec les 
preuves et les références!

Rang! Observations!

Groupement CAERD Sarl-MS 
INTERNATIONAL (BURKINA-CI)" Oui" 04" -" Non retenu"

SFERE(France)" Oui" 03" -" Non retenu"
SMD(SENEGAL)" Oui" 00" -" Non retenu"
CABINET FIDEXCO SA (BURKINA 
FASO)" Oui" 05" -" Non retenu"

Groupement ADERC & 
PWC(BURKINA-FASO-FRANCE)" Oui" 06" -" Non retenu"

MANAGEMENT CONSEIL 
COMPTABILITE ET INFORMATIQUE 
(MALI)"

Oui" 06" -" Non retenu"

DELOITTE (COTE D’IVOIRE)" Oui" 00" -" Non retenu beaucoup d’attestations de 
service fait sans contrat."

PROSPECTIVE AFRIQUE SARL 
(BURKINA FASO)" Oui" 11" 3ème 

" Retenu"

Groupement ACCORD CONSULT-
FASO INGENIERIE Sarl-B&S Sarl 
(BURKINA FASO)"

Oui" 07" 7ème ex 
"

Retenu chef de file ACCORD CONSULT 
date de création 2011"

MC MULTI CONSULT Sarl (BURKINA 
FASO)" Oui" 08" 6ème 

" Retenu"

CABINET JUDICOME 
(BURKINA FASO)" Oui" 02" -" Non retenu"

GROUPEMENT FOCUS AUDIT & 
EXPERTISE/ CEC-RMB CI(SENEGAL-
CI)"

Oui" 00" -"
Non retenu le groupement a fourni des 
fiches de projet et des attestations de 
service fait sans contrats"

CAYAMBE EDUCATION (FRANCE)" Absence de date de 
création Non" 02" -" Non retenu"

SOFRECO(FRANCE)" Oui" 05" -" Non retenu"

DEAL ETCONSULTING (TOGO)" Oui" 00" -"
Non retenu le groupement a fourni des 
fiches de projet et des attestations de 
service fait sans un seul contrat"

CIDE(CANADA)" Oui" 00" -"
Non retenu le consortium a fourni des 
fiches de projet sans contrat, ni 
attestations de service fait"

HUMAN PROJECT (BURKINA FASO)" -" -" -"

Non classé car le cabinet HUMAN 
PROJECT (BURKINA FASO) a présenté 
une double soumission en groupement et 
seul dans la même manifestation d’intérêt "

GROUPEMENT LUMEN CONSULTING 
ET HUMAN PROJECT(BURKINA)" -" -" -"

Non classé car le cabinet HUMAN 
PROJECT (BURKINA FASO) a présenté 
une double soumission en groupement et 
seul dans la même manifestation d’intérêt"

GROUPEMENT AGENCE M.I.R Sarl-
AGRO-CONVERGENCE- IMCG 
(BURKINA FASO)"

Oui" 30" 1er 
" Retenu"

GROUPEMENT CCMG ET IMPACT 
PLUS (BURKINA FASO)" Oui" 00" -"

Non retenu le groupement a fourni des 
contrats sans aucune attestation de 
service fait "

FTHM INTERNATIONAL (ILE 
MAURICE)" Oui" 00" -"

Non retenu le cabinet a fourni des contrats 
sans attestation de service fait ou 
attestation de service fait sans contrat"

CGIC-AFRIQUE INTERNATIONAL 
(BURKINA FASO)" Oui" 07" 7ème 

"
Retenu date de création du cabinet 2000 "

AIDF(SENEGAL)" Oui" 00" -"
Non retenu le cabinet a fourni des contrats 
en formation et des attestations de service 
fait sans contrats"

GROUPEMENT CARREFOUR DE 
COMPETENCES AFRICAINES (2CA) / 
CABINET INTERNATIONAL D’AUDIT 
DAOUDA GANSONRE(CIADG) 
(BURKINA FASO)"

Oui" 07" -"

Non retenu chef de file CABINET 
INTERNATIONAL D’AUDIT DAOUDA 
GANSONRE(CIADG) date de création 
2016 Le cabinet a joint des contrats en 
anglais sans traduction"

BEFACO INTERNATIONAL (BURKINA 
FASO)" Oui" 05" -" Non retenu le cabinet a joint des contrats 

en anglais sans traduction"
WORLDAUDIT CORPORATE Oui" 01" -" Non retenu"
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S.A(BURKINA FASO)"

GROUPEMENT C2D ET IMC Sarl 
(BURKINA-CANADA)" Oui" 00" -"

Non retenu le groupement a fourni des 
fiches de projet et des attestations de 
bonne exécution sans contrat"

GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES 
Sarl, DURADEVE CONSULTING ET 
ARC-MANAGEMENT ET CONSEILS 
(BURKINA FASO)"

Oui" 10" 4ème 
"

Retenu 
"

GROUPEMENT MAZARS/ ACS 
S.A(BURKINA FASO- SENEGAL)" Oui" 03" -" Non retenu beaucoup de contrats sans 

attestions de bonne fin et vice versa"
AUREC AFRIQUE-BF (BURKINA 
FASO)" Oui" 04" -" Non retenu beaucoup de contrats sans 

attestions de bonne fin"
IPSO CONSEILS SARL (BURKINA 
FASO)" Oui" 13" 2ème 

" Retenu"

GROUPEMENT SEC DIARRA 
BURKINA/ SEC DIARRA MALI 
(BURKINA-MALI)"

Oui" 07" -" Non retenu chef de file SEC DIARRA 
BURKINA date de création 2013"

GROUPEMENT AFET-BF Sarl / LES 
ASSOCIES INC Sarl (BURKINA FASO)" Oui" 03" -" Non retenu"

GROUPEMENT WB 
CONSULTING/QUALITY CONTROL 
ENGINEERING(MAROC)"

Oui" 10" 4ème ex" Retenu"

KPMG ET SOGECA (BURKINA- COTE 
D’IVOIRE)" Oui" 00" -" Non retenu beaucoup de contrats sans 

attestions de bonne fin et vice versa"
CAGEFIC Sarl (BURKINA FASO)" Oui" 03" -" Non retenu"

Les cabinets suivants GROUPEMENT AGENCE M.I.R Sarl-AGRO-CONVERGENCE- IMCG(BURKINA FASO),  IPSO CONSEILS 
SARL(BURKINA FASO) , PROSPECTIVE AFRIQUE SARL (BURKINA FASO),  GROUPEMENT DEMBS ASSOCIATES Sarl, DURADEVE 

CONSULTING ET ARC-MANAGEMENT ET CONSEILS (BURKINA FASO),  GROUPEMENT WB CONSULTING/QUALITY CONTROL 
ENGINEERING(MAROC),  MC MULTI CONSULT Sarl (BURKINA FASO),  GIC-AFRIQUE INTERNATIONAL(BURKINA FASO), et 

GROUPEMENT ACCORD CONSULT-FASO INGENIERIE SARL-B&S SARL (BURKINA FASO)sont retenus pour la suite de la procédure!
 

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E 
RECTIFICATIVE 

Demande de prix N° 002-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP pour la fourniture et la pose d’un groupe électrogène capoté insonorisé de 250 KVA  à l’état 
neuf au profit du LNBTP - Date de début de dépouillement : 07 novembre 2019 - Financement : Fonds propres, budget 2019 

Dernière publication : Revue des marchés publics n°2768 du mardi  11 février 2020 page 4 
Décision N°2020-L0048/ARCOP/ORD  de l’Organe de Régulation des Différends (ORD) consécutive au recours de COGEA 

INTERNATIONAL contre les résultats provisoires du dossier de demande de prix N° 002-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP  du LNBTP pour la 
fourniture et la pose d’un groupe électrogène capoté insonorisé de 250 KVA  à l’état neuf au profit du LNBTP en lot unique. 

Offre financière/ Soumissionnaires 

Prix 
Toutes Taxes 
Comprises lu 

(F CFA) 

Prix 
Toutes Taxes  

Comprises 
corrigé 
(F CFA) 

Observations Classement 

BURKINA EQUIPEMENT 34 782 860 34 782 860 CONFORME 2ème 
PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONAL (PPI) 39 036 000 46 062 480 NON CONFORME : Pour la non-conformité des items 

suivants : 1.15 ; 1.17 ; 1.21et 1.22  

COGEA INTERNATIONAL 27 500 000 32 450 000 CONFORME 1er 
SOCIETE DE LIVRAISON ET DE 
COMMERCE GENERAL DU BURKINA 
SARL 

29 500 000 34 810 000 
NON CONFORME : L’agrément technique catégorie 
C en informatique qui est donné n’est pas celui 
demandé. 

 

AFRICA NETWORK CONNEXION 29 676 922 35 018 768 NON CONFORME : Pour la non-conformité des items 
suivants : 1.8 ; 1.20  et insuffisance de projet similaire  

Attributaire définitif : 

COGEA INTERNATIONAL,  pour  la fourniture et la pose d’un groupe électrogène capoté, insonorisé de 
250 KVA à l’état neuf au profit du LNBTP d’un montant toutes  taxes  comprises de : trente-deux millions 
quatre cent cinquante mille (32 450 000) francs CFA   avec un délai de livraison de quinze (15) jours à 
partir de la date de notification de la lettre de commande. 
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         MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°2788 DU 10/03/2020 

Demande de Prix : N°2020-001f/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020 pour acquisition de produits d’entretien et de consommables informatiques 
au profit des divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2751 du vendredi 17 janvier 2020 
Date de dépouillement: 29 janvier 2020 à 09 h 00 ; Nombre de soumissionnaires : Vingt-deux  (22) 

Nombre de lots : Deux (02) 
Lot 1 : Acquisition de produits d’entretien 

MONTANTS LUS EN FCFA MONTANTS CORRIGES EN FCFA 
TTC TTC N° SOUMISSIONNAIRES 

MIN MAX MIN MAX 
OBSERVATIONS 

1 CHALLENGE BUSINESS 11 702 250 - 11 702 250 - CONFORME 

2 SAMPA WENDE MULTI 
SERVICES 19 256 500 - 19 256 500 - CONFORME 

3 GCI SARL 17 473 750 - 17 473 750 - 

NON  CONFORME 
pour avoir fourni une caution de 300 

000 au lieu de 340 000 
Echantillon ou prospectus non fourni 

pour les items 24 25 et 26. 

4 SDPS SARL 15 536 240 22 256 446 15 538 830 22 260 922 

CONFORME 
Divergence entre montant en lettres et 

en chiffres des items 13 (9 313 et 
9 375) et 16 (4 088 et 4 080) 

0.02% de variation  

5 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES - 13 831 370 9 580 125 13 902 170 

CONFORME 
Erreur de de calcul  à l’item 24  

1% de variation  

6 BATRACOR - 13 982 705 - 13 982 705 
NON  CONFORME 

Echantillon ou prospectus non fourni 
pour l’item 25 

7 GROUP NEW WORLD 
BUSINESS SARL 10 864 200 12 819 756 10 864 200 12 819 756 CONFORME 

8 SWS 13 133 500 - 13 133 500 - CONFORME 

9 TINDAOGO 
DISTRIBUTION SARL 11 082 500 13 077 350 9 348 550 13 578 850 

CONFORME 
Erreur de quatité à l’item 15 (10 et 15 

au lieu de 30 et 50) 
4% de variation 

10 ETB 14 220 500 - 14 220 500 - CONFORME 
11 FCGS 12 708 000 - 12 708 000 - CONFORME 
12 CBCO SARL - 16 183 110 - 16 183 110 CONFORME 

13 ZID SERVICES SARL 7 794 440 11 900 300 7 976 800 11 900 300 CONFORME 
Erreur de montant à l’item 6 

Attributaire :  TINDAOGO DISTRIBUTION SARL pour un montant minimum de sept millions neuf cent vingt-deux mille cinq cent  
(7 922 500) F CFA HTVA soit neuf millions trois cent quarante-huit mille cinq cent cinquante  (9 348 550) F CFA TTC et un montant 
maximum de  onze millions cinq cent sept mille cinq cent (11 507 500) F CFA HTVA soit  de  treize millions cinq cent soixante-dix-huit 
mille huit cent cinquante (13 578 850) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15)  jours pour chaque ordre de commande 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 

1 IMPACT 
INFORMATIQUE - 14 927 000 - 14 927 000 CONFORME 

2 PBI SARL - 14 032 560 - 14 032 560 
Offre anormalement basse 

Seuil bas : 14 250 091FCFA TTC 
Seuil élevé : 19 279 535 FCFA TTC 

3 DUNAMIS - 13 106 850 - 13 106 850 
Offre anormalement basse 

Seuil bas : 14 250 091FCFA TTC 
Seuil élevé : 19 279 535 FCFA TTC 

4 NEWS PERPECTIVES 14 550 000 - 14 550 000 - NON  CONFORME  
agrément technique non fourni 

5 SGK 10 805 500 12 750 490 10 805 500 12 750 490 NON  CONFORME  
agrément technique non fourni 

6 SOGICA SARL 17 635 000 - 17 635 000 - 
Offre anormalement élevée 

Seuil bas : 14 250 091FCFA TTC 
Seuil élevé : 19 279 535 FCFA TTC 

7 MAGIC SERVICES 12 153 000 - 12 153 000 14 340 540 CONFORME 

8 BURKIMBI 
PRESTATIONS SARL 36 399 000 - 36 399 000 - 

Offre anormalement élevée 
Seuil bas : 14 250 091FCFA TTC 

Seuil élevé : 19 279 535 FCFA TTC 
9 AZIZ SERVICE 14 867 500 - 14 867 500 - CONFORME 
10 CBCO SARL - 17 585 540 - 17 585 540 CONFORME 
Attributaire : MAGIC SERVICES pour un montant minimum de sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille (7 390 000) F CFA HTVA soit 
huit millions sept cent vingt mille deux cent (8 720 200) F CFA TTC et un montant maximum de  douze millions cent cinquante-trois mille 
(12 153 000) F CFA HTVA soit  de  quatorze millions trois cent quarante mille cinq cent quarante (14 340 540) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quinze (15)  jours pour chaque ordre de commande 
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FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE  DU MONTANT AU LOT 3 DE LA PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN N°2775 DU 20/02/2020 
APPEL D’OFFRE OUVERT ; N°2019-017F/MAAH/SG/DMP DU 06/11/2019 pour l’acquisition d’engrais chimique au profit de la Direction 

Générale des Productions Végétales (DGPV). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2710 du 21 novembre 2019 

Date de dépouillement : 08 Novembre 2019 ; Nombre de plis : Six (06) ; Nombre de lots : Trois (03) lots 
Montants lus FCFA  Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

Lot 1 : Acquisition d’engrais au profit des directions régionales de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins  
et du Sud-Ouest 

Min : 
848 030 000 

Min : 
1 000 675 400 

Min : 
848 030 000 

Min : 
848 030 000 

IFCA  Max : 
1 319 966 600 

Max : 
1557 560 588 

Max : 
1 319 966 600 

Max : 
1 319 966 600 

                   Non Conforme 
-Caution de soumission fourni non 
conforme bénéficiaire DGPV au lieu du 
Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydro-agricole ; 
-DAP emballage d’échantillon non doublé ;  

-Aucun marché similaire  
fourni (il a fourni des attestations de bonne 
fin d’exécution sans contrat).  

Min : 
776 750 000 

Min : 
776 750 000 

Min : 
872 250 000 

Min : 
872 250 000 

COGEA 
INTERNATIONAL  Max : 

1 210 514 500 
Max : 

1 210 514 500 
Max : 

1 358 517 500 
Max : 

1 358 517 500 

                 Conforme  
Le Soumissionnaire COGEA 
INTERNATIONAL a fait une erreur de 
sommation à l’item 3, ce qui entraine une 
variation du minimum de son offre initiale 
de 95 500 000 soit de 12.29% du montant 
minimum et une variation du maximum de 
son offre de 148 003 000 soit de 12.22% 
du montant maximum. 

Min : 
874 500 000 

Min : 
874 500 000 

Min : 
874 500 000 

Min : 
874 500 000 TROPIC AGRO-CHEM Max : 

1 363 769 000 
Max : 

1 363 769 000 
Max : 

1 363 769 000 
Max : 

1 363 769 000 

Conforme  

Min : 
893 400 000 

Min : 
893 400 000 

Min : 
893 400 000 

Min : 
893 400 000 EGF SARL 

Max : 
1 389 906 500 

Max : 
1 389 906 500 

Max : 
1 389 906 500 

Max : 
1 389 906 500 

conforme 

ATTRIBUTAIRE 

COGEA INTERNATIONAL pour un montant minimum de huit cent soixante-douze millions deux cent cinquante 
mille (872 250 000) Francs CFA HTVA soit huit cent soixante-douze millions deux cent cinquante mille (872 250 
000) Francs CFA TTC et un montant maximum de un milliard trois cent cinquante-huit millions cinq cent dix-sept 
mille cinq cents (1 358 517 500) Francs CFA HTVA soit un milliard trois cent cinquante-huit millions cinq cent dix-
sept mille cinq cents (1 358 517 500) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de 
commande . 

LOT 2 : Acquisition d’engrais au profit des directions régionales de l’Est, du Centre Est, du Centre Nord, du Centre Sud, du Nord  
et du Sahel 

Min : 
507 000 000 

Min : 
507 000 000 

Min : 
564 000 000 

Min : 
564 000 000 

COGEA 
INTERNATIONAL  Max : 

798 674 500 
Max : 

798 674 500 
Max : 

875 434 500 
Max : 

875 434 500 

conforme 
-Le Soumissionnaire COGEA 
INTERNATIONAL a fait une erreur de 
sommation à l’item 3, ce qui entraine une 
variation du minimum de son offre initiale 
de 57 000 000   soit de 9.63% du montant 
minimum et une variation du maximum de 
son offre de 76 760 000   soit de 9.63% du 
montant maximum ;   
- Par lettre n°2019-0012/COGEA du 24 
décembre 2019 le soumissionnaire 
COGEA INTERNATIONAL désiste pour 
les lots 2 et 3. 

Min : 
578 800 000 

Min : 
578 800 000 

Min : 
578 800 000 

Min : 
578 800 000 TROPIC AGRO-CHEM 

Max : 
899 593 000 

Max : 
899 593 000 

Max : 
899 593 000 

Max : 
899 593 000 

Conforme 
 

Min : 
592 612 500 

Min : 
592 612 500 

Min : 
592 612 500 

Min : 
592 612 500 

EGF SARL Max : 
919 999 500 

Max : 
919 999 500 

Max : 
919 999 500 

Max : 
919 999 500 

Conforme mais  
anormalement élevé au lot 2 l’offre de 

EGF SARL, car supérieur à la borne 
supérieur de l’intervalle ([838 822 158 ; 1 

134 877 037]) et Non retenue pour le 
classement  

Min : 
563 750 000 

Min : 
665 225 000 

Min : 
563 750 000 

Min : 
665 225 000 

GROUPEMENT 
AFRICA LOUE  

TOUT Sarl /FASO 
GRAIN sarl 

Max : 
878 885 000 

Max : 
1 037 084 300 

Max : 
878 885 000 

Max : 
1 037 084 300 

Non conforme  
-Caution de soumission non fournie,  
-Ligne de crédit non fournie. 

 
ATTRIBUTAIRE  

TROPIC AGRO CHEM pour un montant minimum de cinq cent soixante-dix-huit millions huit cent mille  
(578 800 000) Francs CFA HTVA soit cinq cent soixante-dix-huit millions huit cent mille (578 800 000)  Francs CFA 
TTC et un montant maximum de huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille  
(899 593 000) Francs CFA HTVA soit huit cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille 
(899 593 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2802 - Lundi 30 mars 2020 17

LOT3 : Acquisition d’engrais au profit des directions régionales du Centre, du Centre Ouest, du Plateau Central et de la DGPV 
Min : 

405 211 000 
Min : 

478 148 980 
Min : 

405 211 000 
Min : 

405 211 000 

IFCA Max : 
551 504 000 

Max : 
650 774 720 

Max : 
551 504 000 

Max : 
551 504 000 

    Non Conforme 
-Caution de soumission fourni non conforme 
bénéficiaire DGPV au lieu du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricole ;  
-Aucun marché similaire fourni (il a fourni des 
attestations de bonne fin d’exécution sans 
contrat) ;  
-DAP emballage d’échantillon non  doublé. 

Min : 
373 100 000 

Min : 
373 100 000 

Min : 
407 300 000 

Min : 
407 300 000 

COGEA 
INTERNATIONAL Max : 

502 242 000 
Max : 

502 242 000 
Max : 

554 682 000 
Max : 

554 682 000 

Conforme 
-Le soumissionnaire COGEA 
INTERNATIONAL a fait une erreur de 
sommation à l’item 3, ce qui entraine une 
variation du minimum de son offre initiale de 
34 200 000  soit de 10,44% du montant 
minimum et une variation du maximum de son 
offre de 52 440 000   soit de 10,44% du 
montant maximum ;  
-Par lettre n°2019-0012/COGEA du 24 
décembre 2019 le soumissionnaire COGEA 
INTERNATIONAL désiste pour les lots 2 et 3. 

Min : 
420 680 000 

Min : 
420 680 000 

Min : 
420 680 000 

Min : 
420 680 000 TROPIC AGRO-CHEM Max : 

569 986 000 
Max : 

569 986 000 
Max : 

569 986 000 
Max : 

569 986 000 

Conforme 

Min : 
428 575 000 

Min : 
428 575 000 

Min : 
428 575 000 

Min : 
428 575 000 

GROUPEMENT 
TRANSICO Sarl- ATA 

Sarl- BATIMEX Max : 
583 214 850 

Max : 
583 214 850 

Max : 
583 214 850 

Max : 
583 214 850 

Non conforme 
-Insuffisance de son chiffre d’affaire (son CA 
ne couvre aucun des lots 641 821 394  fourni 
au lieu de: 2 000 000 000 au Lot 1; 1 300 
000 000 au Lot 2 et  

850 000 000 au Lot 3) ;  
-Absence de mention Burkina Faso et 
l’adresse du fabricant sur l’emballage de 
l’échantillon fourni pour l’Urée ces 
informations sont en anglais. 

Min : 
428 958 000 

Min : 
428 958 000 

Min : 
428 958 000 

Min : 
428 958 000 EGF SARL Max : 

584 999 940 
Max : 

584 999 940 
Max : 

584 999 940 
Max : 

584 999 940 

Conforme 

Min : 
410 250 000 

Min :  
484 095 000 

Min : 
410 250 000 

Min : 
484 095 000 GROUPEMENT 

AFRICA LOUE TOUT 
Sarl/FASO GRAIN sarl Max : 

555 785 000 
Max : 

655 826 300 
Max : 

555 785 000 
Max : 

655 826 300 

Non conforme 
Caution de soumission et ligne de crédit non 

fournies 

ATTRIBUTAIRE  

TROPIC AGRO CHEM pour un montant minimum de quatre cent vingt millions six cent quatre-vingt mille (420 680 
000) Francs CFA HTVA soit quatre cent vingt millions six cent quatre-vingt mille (420 680 000) Francs CFA TTC et 
un montant maximum de cinq cent soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-six mille (569 986 000) Francs 
CFA HTVA soit cinq cent soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-six mille (569 986 000) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

                                     
Manifestation d’intérêt (DPA): N° 2020-009M/MAAH/SG/DMP du 28/01/2020 ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2020 

Objet : Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude d’aménagement hydro-agricole dans la commune de Boussé au profit 
du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux Effets des Changements Climatiques par l’Amélioration de la 

Productivité Agricole (PRAPA) ; Date d’ouverture des plis  : 25/02/2020 ; 
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2767 du 10 février 2020 

Nombre de lots : Unique (01) ; Nombre de plis reçus : Huit (08) ; Méthode de sélection : Qualification du consultant 
Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2020-014/MAAH/SG/DMP du 17/02/2020 

N° du 
pli Soumissionnaires Nombre de références 

similaires justifiés Classement Conclusion 

1 CEGESS 26 1er  Retenu pour la suite de la procédure  

2 CETIS 01 7ème exo 

Non retenu :  
- Le domaine des activités du candidat non 
conforme (agrément technique ED fourni au lieu 
de EE demandé) 
- Les autres marchés similaires sont antérieurs 
aux 5 dernières années 

3 Groupement CAFI-B/FASO Ingénierie 17 2ème  Retenu si le 1er désiste  

4 CETEC 01 7ème exo 

Non retenu : 
- Le domaine des activités du candidat non 
conforme (agrément technique EB fourni au lieu 
de EE demandé) 
- Les autres marchés similaires sont antérieurs 
aux 5 dernières années 

5 ENGINEERING SERVICES SARL 10 4ème Non retenu 
6 GID SARL 12 3ème   Retenu si le 2ème désiste 

7 Groupement AC3E/GERTEC 08 6ème 
Non retenu : 

- Les autres marchés similaires sont antérieurs 
aux 5 dernières années 

8 Groupement SERAT SARL/CACI-C SARL 09 5ème 
Non retenu : 

- Les autres marchés similaires sont antérieurs 
aux 5 dernières années 

  



!

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S) 
RECTIFICATIF de la MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE N° 2019 001/SONAGESS/DG/DM publiée dans le quotidien 

 des marchés publics N°2780 du 27/02/2020, page 8 à 10 
MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE N° 2019-001/SONAGESS/DG/DM POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CABINETS POUR 

L’EVALUATION DU SYSTEME INFORMATIQUE EXISTANT ET L’ELABORATION D’UN SCHEMAS DIRECTEUR INFORMATIQUE DE LA 
SONAGESS. FINANCEMENT : BUDGET SONAGESS  Gestion -2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 octobre  2019 ; NOMBRE DE PLIS REÇU : 19 
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° N°2780 du   27/02/2020  

N° Nom du Candidat 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 
(indiquer 

« conforme » 
ou « non 

conforme ») 

Accord de 
groupement/

Pays 
(indiquer 

« conforme 
» ou « non 

conforme ») 

Note de 
présentation 

(indiquer 
« conforme » 

ou « non 
conforme ») 

les références 
du candidat 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues au 
cours des (05) 

dernières 
années 

(indiquer le 
nombre) 

les 
qualification
s du cabinet 

dans le 
domaine des 
prestations 
(indiquer 

« conforme » 
ou « non 

conforme ») 
 

Conformité 
du 

personnel 
(indiquer 

« conforme » 
ou « non 

conforme ») 

Commentaires 
(indiquer les 
justificatifs 

notamment les 
points forts et 
points faibles) 

 

Rang 

1. TELCOTEC Conforme Non requis Conforme 

Seule une liste 
de marchés 

similaires a été 
fournie sans 

pages de garde 
et de signature 
des marchés 

Conforme - 

Non conforme : 
marchés similaires 

proposés sans 
pages de garde, ni 
page de signature, 

ni attestation de 
bonne fin 

d’exécution 

- 

2. 
GROUPEMENT 

UP VALIS ET 
EXPERT SG 

Conforme Conforme Conforme 

06 attestations 
de bonne fin 
d’exécution 

fournies sans 
pages de garde 
et de signature 
des marchés 

Conforme - 

Non conforme : 06 
attestations de 

bonne fin 
d’exécution 

fournies sans 
pages de garde et 
de signature des 

marchés 

- 

3. PWC 
 

Conforme 
 

Non requis Conforme 

37 attestations 
de bonne fin 
d’exécution 

fournies sans 
pages de garde 
et de signature 
des marchés 

Conforme - 

Non conforme : 37 
attestations de 

bonne fin 
d’exécution 

fournies sans 
pages de garde et 
de signature des 

marchés 

- 

4 
GROUPEMENT 
ATI ET ALFINEX 

CONSEIL 
Conforme Conforme Conforme 

01 marché 
similaire sans 
attestation de 

service fait et 07 
attestations de 

service fait 
fournies sans 

pages de garde 
et de signature 

desdits marchés 

Conforme - 

01 marché similaire 
sans attestation de 

service fait et 07 
attestations de 

service fait fournies 
sans pages de 

garde et de 
signature desdits 

marchés 

- 

5 

GROUPEMENT 
A2SYS 

CONSULTING 
SARL/ORASYS 

MALI 

Conforme Conforme Conforme 

06 marchés 
similaires avec 
attestation de 

service fait  
avec pages de 

garde et de 
signature 

Conforme - Conforme 5ème 

6 

GROUPEMENT 
DEVOTEAM 

MANAGEMENT  
& IMCG ET  

Conforme Conforme Conforme 

08 marchés 
similaires avec 
attestation de 

service fait  
avec pages de 

garde et de 
signature 

Conforme - Conforme 2ème 

7 
GROUPEMENT 

ST 2I ADV 
TECHNOLOGIE 

Conforme 

Non 
conforme : 

acte de 
groupement 

non signé par 
les deux 
parties 

Conforme 

03 marchés 
similaires avec 
attestation de 

service fait  
avec pages de 

garde et de 
signature 

Conforme - 

Non conforme : 
acte de 

groupement non 
signé par les deux 

parties 

- 

8 
GROUPEMENT 

IT6 ET 
STRATEC-ARC 

Conforme Conforme Conforme 

01 marché 
similaire avec 
attestation de 

service fait  

Conforme - Conforme 10ème  
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avec pages de 
garde et de 
signature 

9 
GROUPEMENT 

ON 
LINE/ANTONIA 

Conforme Conforme Conforme 

03 marchés 
similaires avec 
attestation de 

service fait  
avec pages de 

garde et de 
signature 

Conforme - Conforme 8ème 

10 

KAVAA GLOBAL 
SERVICE  ET 

OPTIMA IT 
SERVICES 

Conforme conforme  Conforme 

08 marchés 
similaires avec 
attestation de 

service fait  
avec pages de 

garde et de 
signature 

Conforme - conforme 2ème ex 

11 
AFRICA 

GROUPE 
CONSULTING 

Conforme Conforme Conforme 

02 marchés 
similaires avec 
attestation de 

service fait  
avec pages de 

garde et de 
signature 

Conforme - Conforme 9ème 

12 AGENCE MIR 
SARL Conforme Non requis Conforme 

07 marchés 
similaires avec 
attestation de 

service fait  
avec pages de 

garde et de 
signature 

Conforme - Conforme 4ème 

13 TTC 
INTERNATIONAL Conforme Non requis Conforme 

Aucun marché 
similaire, ni 

page de garde, 
de signature ni 
d’attestation de 

service fait 
fournis 

Conforme - 

Aucun marché 
similaire, ni page 

de garde, de 
signature ni 

d’attestation de 
service fait fournis 

- 

14 

GROUPEMENT 
ITEEM LABS & 
SERVICES ET 

ADMG 
CONSULTING 

Conforme Conforme Conforme 

Attestation de 
service fait sans 
page de garde 
et de signature 

Conforme - 

Non conforme : 
attestation de 

service fait sans 
page de garde et 

de signature 

- 

15 

GROUPEMENT 
IVENTIT AFRICA 

& ATCHADE 
CONSULTING 

Conforme Conforme Conforme 

01 marché 
similaire avec  

pages de garde 
et de signature 
+ attestation de 

service fait 

Conforme - Conforme 10ème ex 

16 OPTIM GOV Non fournie Conforme Conforme 

01 marché 
similaire avec  

pages de garde 
et de signature 
+ attestation de 

service fait 

Conforme - 

Non conforme : 
lettre de 

manifestation 
d’intérêt non 

fournie 

- 

17 

GROUPEMENT 
PROWAY  

CONSULTING 
INTERNATIONAL 

& NEXTS 

Conforme Conforme Conforme 

04 marchés 
similaires avec 
pages de garde 
et de signature 
+  attestation de 

service fait 

Conforme - Conforme 7ème 

18 BNTED Conforme Non requis Conforme 

05 marchés 
similaires avec 
pages de garde 
et de signature 
+  attestation de 

service fait 

Conforme - Conforme 6ème 

19 
GROUPEMENT 

EXPERTS-DEV & 
SIGA 

Conforme Conforme Conforme 

09 marchés 
similaires avec 
pages de garde 
et de signature 
+  attestation de 

service fait 

Conforme - Conforme 1er 

Cabinet retenu : GROUPEMENT EXPERTS-DEV & SIGA est invité à présenter ses propositions technique et financière pour la suite de 
l’évaluation. 
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Demande de Prix N°2020-001/SONAGESS/DG/DM/SPM Pour le  gardiennage du siège de la SONAGESS et des centres SONAGESS à 
Bagré, Bama, Banfora, Banzon, Gampéla, Kaya, Koudougou et Ouahigouya site 2 

Référence de la convocation de la CAM: N°2020-075/SONAGESS/DG/DM du 28/02/2020 ; 
 Financement : Budget SONAGESS  Gestion 2020 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2779  du 26 février 2020 

Nombre de plis reçus : 07- Date d’ouverture des plis : 06/03/2020 
Montant en F CFA  

Lu Corrigé  
Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

E-VISION 1 206 700 HT 14 480 400 HT 1 206 700 HT 
1 423 906 TTC 

14 480 400 HT 
17 086 872 TTC Retenu 

SOCIETE DE SECURITE 
FORCE DIVINE SARL - 13 860 000 HT 

16 354 800 TTC 
1 155 000 HT 

1 362 900 TTC 
13 860 000 HT 

16 354 800 TTC Retenu 

GENERAL DE 
PRESTATIONS 
SERVICES 

1 401 814 TTC 16 821 768 TTC 1 387 978 HT 
1 401 814 TTC 

14 255 736 HT 
16 821 768 TTC 

Non Retenu : absence 
d’autorisation de port d’armes 

GPS SERVICES 1 300 200 HT 
534 236 TTC 

15 602 400 HT 
18 410 832 TTC 

1 300 200 HT 
534 236 TTC 

15 602 400 HT 
18 410 832 TTC 

Non retenu : pas de CNIB 
Légalisées pour tout le personnel 

KAMA’S SECURITY 1 595 000 HT 19 140 000 HT 1 595 000 HT 
1 882 100 TTC 

19 140 000 HT 
22 585 200 TTC 

Non retenu : pas de CNIB 
Légalisées ni de diplômes légalisés 
pour tous les vigiles, 01 vigile 
proposé au lieu de 22 vigiles 
comme demandé (hors enveloppe) 

MAXIMUM 
PROTECTION 1 540 000 HT 18 480 000 HT 1 540 000 HT 

1 817 200 TTC 
18 480 000 HT 

21 806 400 TTC 

Non retenu : pas de CNIB 
Légalisées ni de diplômes légalisés 
pour tous les vigiles (hors 
enveloppe) 

ASPG 1 427 800 TTC 17 133 600 TTC 1 210 000 HT 
1 427 800 TTC 

14 520 000 HT 
17 133 600 TTC 

Non retenu : pas de CNIB 
Légalisées pour tout le personnel 

Attributaire : Société de Sécurité Force Divine – SARL pour un montant 
 Minimum HT TVA  de un million cent cinquante-cinq mille (1 155 000) francs CFA HT soit un million trois cent –soixante-deux mille neuf 
cents (1 362 900) francs CFA TTC. 
Maximum HT TVA de treize millions huit cent soixante mille (13 860 000) de francs CFA HT soit seize millions trois cent cinquante-quatre 
mille huit cents (16 354 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 

 

PV de délibération AON pour l’Acquisition et installation de signalisations routières pour la mise en œuvre du plan provisoire de 
circulation de la Commune de Ouagadougou en un (01) lot unique 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’Offres Ouvert National  N° 2019 – 0669/MI/SG/DMP/SMF-PC  du 20 septembre 2019 pour l’acquisition et installation  de signalisations 

routières pour la mise en œuvre du plan provisoire de circulation de la Commune de Ouagadougou en un lot uniqueFinancement IDA. (Crédit IDA 
N° : 5859-BF) - Publication :- Quotidien des Marchés Publics n° 2679 du 09 octobre 2019 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2020-0239/MI/SG/DMP/SMFPC du 25 février 2020 
Date d’ouverture des plis : 08 novembre 2019 - Date de délibération : 28 février 2020 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Montant lu publiquement 
en F CFA Montant corrigé Soumissionnaires 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Observations 

GROUPEMENT ADAM’S 
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION/ZENA MULTI 
SERVICES/TTC Sarl 

61 750 000 72 865 566 55 575 432 65 579 010 
Conforme :  Montant corrigé après application d’un 
rabais de 10% proposé par le soumissionnaire sur le 
montant TTC 

TARA’S SERVICES 46 650 000 55 047 000 46 650 000 55 047 000 Non conforme pour un seul marché similaire fournis 
au lieu de trois demandés 

WILL.OM SARL 61 205 000 74 112 850 61 205 000 74 112 850 Non conforme pour marchés similaires cités non 
authentifiés par les autorités contractantes 

PLANETTE 
TECHNOLOGIE/COGEA 
INTERNATIONAL 

66 540 000 78 517 200 66 540 000 78 517 200 Non conforme pour absence de marché similaire 
fourni 

ROUN SA/DJIGUIYA SIGNATURE 
SARL 63 710 000 75 177 800 63 710 000 75 177 800 Non conforme pour un seul marché similaire fournis 

au lieu de trois demandés 

Attributaire 

GROUPEMENT ADAM’S COMMERCE ET DISTRIBUTION/ ZENA MULTI SERVICES/TTC Sarl pour un 
montant Hors Taxes de cinquante-cinq millions cinq cent soixante-quinze mille quatre cent trente-deux 
(55 575 432) francs FCFA et de soixante-cinq millions cinq cent soixante-dix-neuf mille dix (65 579 010) 
francs FCFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 033/2019 relative à la réalisation des travaux d’extension de réseau à Gourcy dans la Région de Nord. 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2738 et 2739 du mardi 31 décembre 2019 et mercredi 1er janvier 2020 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Montant en F CFA HTVA N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

Montant en  
F CFA TTC Observations 

 
1 

AFRIK LONNYA 
Tél : 25 47 68 34 / 70 20 22 82 57 636 077 57 636 077 68 010 571 Offre anormalement basse  

 
2 

CITEELUM Sa 
07 BP 5426 Ouaga 07 
Tél : 25 46 96 95 / 62 19 76 76 

57 707 655 57 707 655 68 095 033 Offre anormalement basse 

 
3 

YALGATENGA Industrie 
08 BP 11208 Ouaga 08 
Tél : 58 59 88 44 / 70 00 28 81 

62 001 500 62 001 500 73 161 770 Conforme 

Attributaire provisoire : YALGATENGA Industrie pour un montant de 73 161 770 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 120 jours 
 

Demande de propositions n° 02/2019 relative à la sélection d’un consultant pour l’inspection de sécurité du barrage de Kompienga 
Financement : Fonds propres SONABEL. 

Montant en F CFA TTC Evaluation technique Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée N° 

D’ordre Nom du consultant 
Lu Corrigé Score 

technique 
Score 

pondéré Classement Score 
financier 

Score 
pondéré score Classement 

1 Gpt CID / BERA 56 281 280 56 281 280 93 74,4 1er 100 20 94,4 1er 

Attributaire provisoire : Groupement CID / BERA pour un montant TTC de 56 281 280 F CFA avec un délai de 5 mois 
 

Demande de prix n° 034/2019 relative l’entretien des puits de décharge en rive gauche du barrage de Bagré 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2751 du vendredi 17 janvier 2020 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Montant en F CFA HTVA N° d'ordre Fournisseurs 

initial Corrigé 
Montant en F CFA 

TTC Observations 

1 
SPEFOR 
01 BP 2295 Ouagadougou 01 
Tél : 25 50 12 41 / 70 72 75 26 

17 000 000 17 000 000 20 060 000 Conforme  

Attributaire provisoire : SPEFOR pour un montant HTVA de 17 000 000 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 

C O M M U N I Q U E

La Représentante du groupement Focus Sahel Development/SERHAU-SA, informe les soumissionnaires que la date
de dépôt des offres de l’Avis d’appel d’Offres n°2020-001/FSD/MRAH/DT du mardi 06 mars 2020, pour les travaux de construc-
tion de postes vétérinaires et de parcs de vaccination dans diverses régions  du Burkina Faso au profit du Projet d’Appui au
Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B), publié dans le quotidien n°2790 du jeudi 12 mars 2020,
initialement prévue pour le lundi 13 mars 2020 est reportée à une date ultérieure compte tenu des mesures de restriction de
déplacement.

La Représentante du groupement s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Représentante du groupement

Mariam TRAORE



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES CASCADES 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2020-001-RCAS/PLRB/CDN DU 21 FEVRIER 2020 pour les Travaux 
de Construction de trois cent soixante-quinze (375) latrines semi finies dans la commune de Douna. Lot 1 et lot 2 

Financement : Ressource transférée MEA, gestion 2020 ; Convocation de la CCAM : N° 2020-01/RCAS/PLRB/CDN du 02/03/2020 
Date d’ouverture des plis : 06/03/2020 ; Nombre de pli reçu : 03 pour le lot1 et 03 pour le lot2 

Date de délibération : 06/03/2020 ; Quotidien N°2776 du vendredi 21 février 2020 
LOT 1 : Construction de 187 latines familiales semi finies dans la commune de Douna 

MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE  
EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA    TTC HTVA    TTC 
Observations 

EDEN 17 755 000      20 950 900 18 970 500 22 385 190 

CONFORME 
(correction due à une erreur sur l’Item II 2 du 
Bordereau des prix unitaires (montant en chiffre 
50000 différent du montant en lettre qui est égal 
à cinquante-six mille cinq cent.) 

        ALLIBUS 18 493 450  21 822 271 - - 

NON CONFORME 
*Absence de citerne à eau, de brouette, de 
barre à mine, d’arrosoir et de tamis ; 
*Matériels incomplets : Pioches, Pelles ; 
*Un planning d’exécution des travaux de pompe 
proposé au lieu d’un  Programme d’exécution 
des travaux par poste de travaux pour latrine ; 
*Cadre du devis quantitatif et estimatif modifié : 
Unité (U) au lieu de FF (Item II 1) (Confère le 
NB : 1 du DDP -  Le non-respect strict du 
présent cadre de devis estimatif entraine le rejet 
de l’offre.) 

SHALIMAR SARL 19 016 500 22 439 470   CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
EDEN pour un montant de Vingt Deux Millions Trois Cent Quatre Vingt Cinq Mille Cent Quatre Vingt Dix 
(22 385 190) TTC avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours. (Régime du Réel Normal 
d’Imposition). 

 
Lot 2: Construction de 188 latines familiales semi finies dans la commune de Douna 

MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE  
EN FCFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

EDEN 17 850 000 21 063 000 - - 
CONFORME 
 Voir DDP IC 1.1 
NB : Un soumissionnaire peut soumissionner pour les deux 
Lots mais ne peut être attributaire que d’un (01) seul lot 

ALLIBUS 18 587 800 21 933 604 - - 

NON CONFORME 
*Absence de citerne à eau, de brouette, de barre à mine, 
d’arrosoir et de tamis ; 
*Matériels incomplets : Pioches, Pelles ; 
*Un planning d’exécution des travaux de pompe proposé au 
lieu d’un  Programme d’exécution des travaux par poste de 
travaux pour latrine ; 
*Cadre du devis quantitatif et estimatif modifié : Unité (U) au 
lieu de FF (Item II 1) (Confère le NB : 1 du DDP -  Le non-
respect strict du présent cadre de devis estimatif entraine le 
rejet de l’offre.) 

SHALIMAR SARL 19 118 000 22 559 240   CONFORME 

ATTRIBUTAIRE SHALIMAR SARL pour un montant de Vingt Deux Millions Cinq Cent Cinquante Neuf Mille Deux Cent Quarante 
(22 559 240) TTC avec un délai d’exécution de Quatre Vingt Dix (90) jours. (Régime du Réel Normal d’Imposition).  
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Avis d’appel d’offres ouvert à commande 

N°2020-003/MSECU/SG/DMP du 19/03/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exerci-
ce 2020 du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer l’acquisition de fourniture de bureau et de produits  et à l’intention d’u-
tiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour ledit objet.

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.
Le dossier est composé de deux (02) lots :
- Lot 1: Acquisition de fourniture de bureau au profit du MSECU;    
- Lot 2: Acquisition de produits d’entretien au profit du MSECU. 
Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour chaque commande et le délai
de validité du contrat est l’année budgétaire 2020.

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/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert
à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, avenue de
l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71 et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de
7h30 à 16h00
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les infor-

mations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000)FCFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 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’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 
La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus tard le mardi 28/04/2020

à partir de 9h00 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant de :
Lot 1 = Deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA 
Lot 2 = Sept cent mille (700 000) francs CFA.

8. 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.

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

28/04/2020 à partir de 9h00mn GMT dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

Acquisition de fourniture de bureau et de produits 

d’entretien au profit  du Ministère de la Sécurité

MINISTERE DE LA SECURITE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 31

* Marchés de Travaux P. 32
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Avis d’Appel d’Offres Accéléré (AAOA) 

N°:2020-01/MIABE/SG/DMP du 21/02/2020

Financement : Budget duMIABE, exercice 2020

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020 du MIABE.

2. Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur  dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition
de véhicules à quatre (04) roues au profit du MIABE, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché. 

3. Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour ledit objet. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants et article 92 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les acquisitions se décomposent en un seul lot. Le budget prévisionnel est de quatre-vingt millions (80 000 000) FCFA, TTC.

6. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours.

7. Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de
la Direction des marchés publics du MIABE: Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ; 03 BP
7108 Ouagadougou 03,  Burkina Faso.

8. Les exigences en matière de qualifications (voir le DPAO pour les informations détaillées) sont :
- avoir réalisé avec succès au moins un (01) marché similaire au cours des trois dernières années avec l’État ou ses démembrements;
- fournir une attestation de ligne de crédit d’une valeur de seize millions (16 000 000) FCFA délivrée par une banque ou un établissement
financier agréé ou une institution de microfinance;
- assurer un service après-vente (SAV) agréé par la  Direction en charge du parc automobile de l'Etat, composé de matériel et personnel
minimum exigés;
- avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel moyen minimum de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA au cours des trois (03) dernières
années ou depuis la date de création; fournir une attestation de la division fiscale compétente.

9. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux au Secrétariat de
la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ; 03
BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17 ; 70 56 06 87 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

10. Le mode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé directement (remis main à main).

11. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17; 70 56
06 87 au plus tard le lundi 13/04/2020 à 9 Heures 000 TU, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.

12. Les offres doivent comprendre, une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) de FCFA, conformément à l’article
95 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.

13. 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.

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

13/04/2020 à 9 Heures 000 TU,à 09h 00 mn, dans la salle de réunion du MIABE, au 4ème étage.

15. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offres

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Souleymane OUATTARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du MIABE
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Avis de demande de prix à commande
N°:03-2020-006/MJ/SG/DMP du 10/03/2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,
du Ministère de la Justice. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet : acqui-
sition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix à commande.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots intitulés comme suit : 
• Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement du Ministère (enveloppe : 16 710 000 FCFA) ;
• Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau pour l’organisation des concours session 2020 (enveloppe : 6 700 000 FCFA).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue
de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la  Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble du FASO, au 3ème étage sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02
28, 01 BP 526 Ouagadougou 01  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID). 

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 transmis par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
-lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis à l’immeuble du FASO, au 3ème étage
sur l’avenue de l’indépendance Tél : 25 33 02 28, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le lundi 06 avril 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 lim-
ite de remise des offres. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés.

Rasmané SAM

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE                                                   

acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice
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ECOLE NATIONALE DES DOUANES
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 

ET DE MAGISTRATURE

Acquisition d’habillements et effets 

d’habillements au profit de l’Ecole Nationale 

des Douanes (END)

Fourniture de pause-café et pause déjeuner

au profit de l’ENAM

Fournitures et Services courants

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 

N°2020-04/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 04/03/2020 

Financement : Budget de l’END, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale des Douanes.

La Personne Responsable des Marchés dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’ha-
billements et effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes (END) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’habillements et
effets d’habillements au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END).
Montant prévisionnel : Trente un million huit cent mille (31 800 000) F CFA 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante-quinze (75)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Bureau de la Personne responsable des Marchés sise à l’ex
Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement
UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au
Numéro de téléphone : 25-33-02-10 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et
le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au bureau Personne
Responsable des Marchés sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières
face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell
avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-02-10 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFA auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des
Douanes  sise à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB
siège (actuellement UBA siège) et à la station Shell avenue Dimdolobson
à Dapoya Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille
(900 000) FCFA ; devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés sise à l’ex  Direction des Enquêtes
Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège) et à la station
Shell avenue Dimdolobson à Dapoya au Numéro de téléphone : 25-33-
02-10, avant le  lundi 06 Avril 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.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix à commandes
n° 2020-003/ENAM/DG/PRM

Financement: Budget ENAM 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (ENAM).

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant
pour objet la fourniture de pauses café et pauses déjeuner tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix à commandes.

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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se composent en deux (02) lots distincts :
- Lot 1 : Fourniture de pause-café et pauses déjeuner pour les formations organ-
isées par l’ENAM ;
- Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l’ENAM 

Les enveloppes prévisionnelles des différents lots sont :
- Lot 1 : Quinze millions (15 000 000) F CFA TTC
- Lot 2 : Douze millions (12 000 000) F CFA TTC

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

NB : Aucun soumissionner ne peut être attributaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution du contrat est de : le délai d’exécution de chaque
commande ne devrait pas excéder cinq (05) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne responsable des marchés sis au 1er étage de l’immeuble
R+1, aile droit, 6e porte à gauche ; tel (00226) 70 24 85 16.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au siège de l’ENAM : 03 BP 7024 Ouaga
03 aile droit, 6e porte à gauche au 1er étage de l’Immeuble R+1 ; tel (00226) 70
24 85 16 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) en francs CFA/lot à l’Agence Comptable.

Les offres présentées en un (01) 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 : Quatre cent cinquante mille (450 000)
francs CFA lot 1; Trois cent soixante mille (360 000) francs CFA lot 2, devront par-
venir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés, sis au 1er étage
de l’immeuble R+1, aile droit, 6eporte à gauche avant le lundi 06 Avril 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 minimum
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA

Rectifi
catif

Rectifi
catif
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Travaux

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE

NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition et aménagement de conteneurs

à usage de bureaux au profit du MDENP
Acquisition de médicaments de spécialité

Avis de demande de prix 

N° : 2020 - 001 /MDENP/SG/DMP du  25 mars

Financement : budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes.

1.  La Directrice des Marchés Publics du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance une
demande de prix ayant pour objet : acquisition et aménagement de con-
teneurs à usage de bureaux au profit du MDENP 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 agréées (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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 Ministère
du Développement de  l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er
étage (Projet ZACA).

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 Ministère du Développement de  l’Economie
Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25
49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant
paiement d’un montant non remboursable de : vingt mille (20 000) FCFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh Tél : 25-32-47-76.

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 original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226 25
49 00 47), sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le
mardi 07/04/2020 à 09_ heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

La Directrice des Marchés Publics absente,

Le Chef de Service des Marchés de Travaux et

de Prestations Intellectuelles, chargé de l’intérim,

 Saïdou PALE

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, 
des Lettres et de la Communication

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT A COMMANDES 

N°2020-004 /CENOU/DG/PRM du 12/03/2020

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés,
gestion 2020, du Centre national des Œuvres universitaires (CENOU).

Le Centre national des Œuvres universitaires (CENOU) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de médicaments de spécialité.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre
national des Œuvres universitaires, et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée ci-après :
Direction générale du Centre national des Œuvres universitaires, sise à
Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso de 7h30 mn à
16h00mn. Ou appeler au 78 35 35 34.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés (PRM) du Centre national des Œuvres uni-
versitaires Direction générale sise à Kossodo, 01 BP 1926
Ouagadougou 01, Burkina Faso de 7h30 mn à 16h00mn, ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA à l’Agence comptable du CENOU, sise à Zogona,
dans l’enceinte de l’Université Joseph KI-ZERBO.

Les offres devront être soumises dans la salle de réunion de la
direction générale du Centre national des Œuvres universitaires sise à
Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, Burkina Faso au plus tard le
mardi 28/04/2020 à neuf (09) heures 00 minute, un (1) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million deux cent cinquante mille (1 250 000) F CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

28/04/2020 à neuf (09) heures 00 minute à l’adresse suivante : salle
de réunion de la Direction Générale du Centre national des œuvres uni-
versitaires sise à Kossodo, à neuf (09) heures 00 minutes TU.

IMPORTANT : le budget prévisionnel est de quarante-cinq millions six-
cent soixante-huit mille deux-cent vingt (45 668 220) F CFA.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

P. Estelle Denise SOME/ZABRAMBA

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES 

UNIVERSITAIRES
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Fournitures et Services courants

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE  DU POLE DE BAGRE

Acquisition de matériels et d’unités de transformation de production agricole pour

l’équipement des infrastructures socio-économiques au profit des personnes affectées

par le projet (PAPs) 

Avis d’Appel d’offres national  

N°2020/01/BAD/PACB/PM/SG/BGPL/DG 

Don FAD n°2100155029766 

Nom du Projet : Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB)

Projet n°P-BF-AAO-25

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online n° AfDB331-05/15 du
07 Mai 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet
d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) et entend affecter une partie de ces fonds pour   l’équipement des infrastructures socio-
économiques au profit des personnes affectées par le projet (PAPs).

3. Le  Directeur Général de Bagrépôle lance un appel d’offres pour  l’acquisition de matériels et d’unités de transformation des pro-
ductions agricoles.

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

5. Les acquisitions  sont constituées d’un lot unique composé d’unités de production de riz étuvé, d’huile, de savon, d’unités de  trans-
formation de maïs, de manioc et de séchage d’’oignons et de tomates

6. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.

7. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de Bagrépôle :

Service de passation des marchés de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   :
25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08heures à 15 heures 30 mns.

8. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
comptabilité de Bagrépôle, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, contre paiement d’un montant non
remboursable de :cinquante mille (50 000) Francs/CFA.

9. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA, devront être remises à l’adresse indiquée ci-
dessus avant le  mardi 28 avril 2020 à 9 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister à 9 h 05 mn. 

10. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,  Bagrépôle ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

11. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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INSTITUT D’EDUCATION ET DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK

DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS) 

Achat de produits alimentaires au profit de

l’Hôtel Maternel de Ouagadougou

Acquisition et montage de pneus et de bat-

teries au profit de la SONAGESS

Fournitures et Services courants

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 

N° 2020-003 /MFSNFAH/SG/INEFPRO

Financement : Budget de l’INEFPRO, Exercice 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’anticipation du Plan de passa-
tion des marchés publics exercice 2020, de l’Institut d’Education et de
Formation Professionnelle (INEFPRO) 

L’Institut d’Education et de Formation Professionnelle dont l’i-
dentification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’achat de produits alimentaires tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 365 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis à la Direction Générale de l’INEFPRO.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés à la Direction Générale de
l’ENEFPRO, dans l’ex secteur N°15 derrière l’ex I.A.M non loin du
Camp GENERAL BABA SY, Téléphone 70 64 53 46 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille francs (20.000
F) CFA, pour chaque lot, à l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés de l’INEFPRO, avant le jour,  lundi 06 Avril 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 est de sept millions trois cent cinquante
mille (7 350 000) francs CFA initialement pour le lot 2 jugé infructueux
pour insuffisance de montant prévisionnel.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Marius BANDRE 

Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé 
et de l’Action Sociale

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 
N° : DPN°2020-002 /SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SONAGESS Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Société Nationale de Gestion du Stock de
Sécurité Alimentaire (SONAGESS) dans le cadre de la gestion du Stock de
Sécurité Alimentaire et d’Intervention.

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SON-
AGESS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition et le montage de pneus et de batteries 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1: Acquisition et montage de batteries au profit de la SONAGESS ;

Lot 2 : Acquisition et montage de pneus au profit de la SONAGESS.

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

Le délai d’exécution pour les deux lots ne devrait pas excéder : trente
(30) jours pour chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux du secrétariat de la Direction Général de la SONAGESS sis au 896 Av du
Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 1er étage, poste 108, porte 208.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au 896 Av du Dr
Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à la caisse de
la SONAGESS. 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. Le montant prévisionnel est de :
- lot 1 : trois millions trois cent vingt-cinq mille (3 325 000) F CFA TTC;
- lot 2 : treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (13 385 000) F CFA TTC.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;
- lot 2 : trois cent  mille (300 000) francs CFA. 
devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction
Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06,
2ème étage, poste 108, porte 208, avant lundi 06 Avril 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 soix-
ante  (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général/p.i

Jacob  OUEDRAOGO

Rectifi
catif
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LA POSTE BURKINA FASO LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture d’imprimés et acquisition de

licences au profit de La Poste BF

Fourniture de divers matériels et

équipements

Fournitures et Services courants

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 

N° : 2020-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : Budget La Poste BF, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020,  de La Poste Burkina Faso (LA POSTE BF).

La Poste Burkina Faso dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture d’imprimés et acquisition de licences 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : fourniture d’imprimés service postal, avec un budget prévisionnel de douze
millions (12 000 000) FCFA TTC;
Lot 2 : fourniture d’imprimés service financier et imprimés CCP/CNE, avec un
budget prévisionnel de vingt-quatre millions sept cent soixante mille (24 760 000)
FCFA TTC ;
Lot 3 : fourniture d’imprimés spécifiques, avec un budget prévisionnel de vingt mil-
lions (20 000 000) FCFA TTC ;
Lot 4 : acquisition de licences, avec un budget prévisionnel de neuf millions (9 000
000) FCFA TTC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020
pour le marché global et de deux (02) semaines maximum pour chaque com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux de de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux (DPMG) de LA
POSTE BF, sise au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur
4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn à
15h 00 mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Direction du Patrimoine et des
Moyens Généraux de LA POSTE BF sise au 3329, Avenue Moogho-Naaba
Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présentation du récépissé de
mandat 5CHP de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs CFA pour chaque lot à toute Agence LA POSTE BF. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs
CFA pour le lot 1, sept cent quarante mille (740 000) francs CFA pour le lot 2, six
cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3, et deux cent soixante-dix mille (270
000) francs CFA pour le lot 4  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF Tél : 25 41
90 41, avant le lundi 06 Avril 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 soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 

N° : 2020-002/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : budget La Poste BF, gestion 2020

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

La Poste Burkina Faso, dont l’identification complète est précisée aux
Données Particulières de la Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures et équipement divers 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
 Lot 1 : fourniture de et installation de batteries pour onduleurs, avec
budget prévisionnel de treize millions deux cent mille (13 200 000) FCFA TTC
 Lot 2 : fourniture de compteurs détecteurs de faux billets, avec budget
prévisionnel de dix-neuf millions trois cent vingt-trois mille (19 323 000) FCFA TTC
 Lot 3 : fourniture de petits matériels et équipements, avec budget prévi-
sionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA TTC

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensem-
ble des lots. 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 : un (01) mois pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 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 Demande de Prix 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la 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, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20.000) FCFA par lot. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP
auprès de toute Agence LA POSTE BF. 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 de trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000)
FCFA pour le lot 1, cinq cent soixante-dix mille (570 000) FCFA pour le lot 02 et
sept cent cinquante mille (750 000) FCFA pour le lot 03, devront parvenir ou être
remises à l’adresse : 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 mardi 07 Avril 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 soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Rectific
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Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix 

N° : 2020-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA

Financement : budget La Poste BF, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de La Poste Burkina Faso.
La Poste Burkina Faso, dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’onduleurs tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
 Lot 1 : Fourniture et installation de 26 onduleurs centraux de  5KVA et de 26 onduleurs individuels, avec budget prévisionnel de
cinquante-trois millions cent soixante-dix mille (53 170 000) FCFA TTC
 Lot 2 : Fourniture et installation d'un onduleur central de 30KVA pour l'ESMT, avec budget prévisionnel de neuf millions neuf cent
cinquante mille (9 950 000) FCFA TTC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois pour le lot 1 et de quinze (15) jours pour le lot 02.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix 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 pren-
dre connaissance des documents de Demande de Prix 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.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la 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, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
FCFA par lot. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. 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 de trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1, deux cent qua-
tre-vingt-dix mille (290 000) FCFA pour le lot 02, devront parvenir ou être remises à l’adresse : 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  mercredi 08 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

LA POSTE BURKINA FASO

Fourniture d’onduleursRectific
atif

Quotidien N° 2802 - Lundi 30 mars 2020 31



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°2020-009 /MENAPLN/SG/DMP du  23/03/2020

Montant prévisionnel : Deux cent quatre-vingt-cinq millions (285 000 000) FCFA TTC

1. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Lot unique : travaux de construction d’un bâtiment en RDC extensible à R+2 au profit de la Direction de l’Allocation des Moyens
Spécifiques aux Structures Educatives (DAMSSE).

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe de 07 heures 30 minutes à
16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique B4. Voir les DPAO pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA à 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.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 2ème étage de
l’immeuble ALICE, situé au Côté Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le mardi

28/04/2020 à 09 heures 00 minutes TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées.

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

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimale 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le mardi 28/04/2020 à 09 heures 00 minutes TU à la Direction des marchés publics du Ministère de l’Education Nationale,
de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sise 2ème étage de l’immeuble ALICE, situé au Côté
Sud de la SONATUR, Avenue de l’Europe, Tél : (226) 25-33-54-84.

Pour le Directeur des Marchés Publics et P/O,

Le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Emmanuel BOURGOU

Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION 

DES LANGUES NATIONALES

Construction d’un batiment en rdc extensible a r+2 au profit de la direction de l’allocation

des moyens specifiques aux structures educatives (damsse)
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Demande de prix 

N°2020-01/CO/M/DCP 

Financement: budget communal 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Commune de Ouagadougou.
1. La Commune de Ouagadougou 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 peinture 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est constituée deux (02) lots:

Lot 1: Acquisition de peinture pour l’entretien des bâtiments de la
Commune de Ouagadougou (Budget prévisionnel : 7 967 950 F. CFA
TTC)

Lot 2 : Acquisition de peinture pour les activités du COCOF 2020
(Budget prévisionnel : 8 656 230 F CFA TTC).

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour chaque lot.

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 de la Commande publique de la
Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté
ouest), Téléphone : 25 39 38 23.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un

jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la
Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO
à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38 23 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA pour chaque lot auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie
Régionale du Centre située sur le Boulevard des Tansoba (Circulaire)
côté droit de l’axe SIAO-Échangeur de Ouaga 2000, après le Village arti-
sanal et avant CFAO Automobile. 

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 original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille (250 000)
Francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya, Téléphone : 25 39 38
23, avant le  mardi 07/04/2020 à 9heures TU

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

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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Acquisition de peinture au profit de la commune de Ouagadougou
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REGION DU CENTRE

Acquisition de consommables électriques au profit de la Commune de Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N°2020-03/CO/M/DCP

Sources de financement : Budget communal 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou

1. Le Maire de la Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour l’acquisition de consommables électriques. Cet Appel d’offres est constitué de deux (02) lots :

* Lot 1 : Acquisition de consommables électriques pour l’entretien des feux tricolores et l’éclairage public de la Commune de
Ouagadougou (Budget prévisionnel maximum : 60 000 000 F CFA TTC) ;
* Lot 2 : Acquisition de consommables électriques pour l’entretien des installations électriques des bâtiments de la Commune de
Ouagadougou (Budget prévisionnel maximum : 20 000 000 F CFA TTC)

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : 

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30 heures à 15h 30

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

Deux (02) marchés de nature et de complexité similaires exécutés au cours des trois (03) dernières années avec l’État ou ces démem-
brements. (Voir le DPAO pour des informations détaillées)

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot
2 auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre située sur le Boulevard des Tansoba (Circulaire) côté droit de l’axe
SIAO-Échangeur de Ouaga 2000, après le Village artisanal et avant CFAO Automobile.      
La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le mardi

28/04/2020 à 09 heures 00 minutes TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million huit cent mille (1 800 000) F CFA pour le lot
1 et six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 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.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
mardi 28/04/2020 à 09 heures 00 minutes TU à l’adresse suivante :

Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Entretien, réparation et maintenance 

des véhicules à 04 roues 

au profit du CHR de Tenkodogo.

Acquisition de consommables informatique

au profit du CHR de Tenkodogo.

Fournitures et Services courants

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix à commande
N° 2020-001/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 19 février 2020

Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2020
Enveloppe prévisionnelle : 17 000 000 F CFA

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix à commande ayant pour objet l’Entretien, réparation et
maintenance des véhicules à 04 roues au profit du CHR    de
Tenkodogo tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les prestations sont en lot unique et intitulées comme suit :
l’Entretien, réparation et maintenance des véhicules à quatre (04) roues
au profit du CHR de Tenkodogo .   

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2020 quatorze  (14) jours pour chaque commande .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans le bureau de la personne respons-
able des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage du
bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès de
la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de
Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi

06 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution 
des marchés

DARGA Servais

Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix à commande
N° 2020-002/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23 Mars 2020
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2020

Enveloppe prévisionnelle : 12 000 000 F CFA

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est pré-
cisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix à commande ayant pour objet Acquisition de con-
sommables informatique au profit du CHR de Tenkodogo tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit :
Acquisition de consommables informatique au profit du CHR de
Tenkodogo.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2020 et quatorze (14) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande au secrétariat de la direction général
situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables
de 7h30 à 15h30h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès de
la personne responsable des marchés au premier étage du bâtiment
administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de
Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du
directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le lundi 06 Avril

2020 à 09 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Rectific
atif

Rectific
atif
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Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis

Avis de demande de prix à commande
N° 2020-003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 23 Mars 2020
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2020

Enveloppe prévisionnelle : 16 000 000 F CFA

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix à commande ayant pour objet Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les données particulières
de la demande de prix à commande.  

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’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique et intitulées comme suit : Acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de Tenkodogo 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2020 et dix (10) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à
commande au secrétariat de la direction général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès de la personne
responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. 

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

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat du directeur général du CHR de
Tenkodogo au plus tard le lundi 06 Avril 2020 à 09 heures 00 TU.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

REGION DU CENTRE 

C O M M U N I Q U E

Objet : Annulation avis de demande de prix pour acquisition d’habillement et de réactifs et consommables de laboratoire au profit dis-
trict sanitaire de Nongr-massom

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la province du Kadiogo informe les potentiels soumissionnaires de l’an-

nulation de l’avis de Demande de Prix N°2020-0003/MATDC/RCEN/HC/SGP/CPAM (Quotidien N° 2800 - Jeudi 26 mars 2020) pour l’acqui-
sition de diverses fournitures au profit du District Sanitaire de Nongr-massom et décomposé en deux (02) lots répartis comme suit :
- lot1 : Prestations de restauration ;
- lot2 : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire.

Les Candidats ayant déjà acquis la quittance de règlement du dossier de demande de prix sont priés d’entrer en contact avec le dis-
trict sanitaire au numéro 51 15 88 94 pour toute fin utile.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi CONGO

Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des CEB1 et CEB2 de la commune

de Orodara 

Acquisition des fournitures scolairesau

profit des eleves de la communede 

samorogouan

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2020-02/RHBS/PKND/CSRMG/CCAM DU 05 MARS   2020 

Financement: ressources transférées (MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Samorogouan.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samorogouan lance une demande de prix ayant pour objet :
L’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la com-
mune de Samorogouan et sera financée sur les ressources de l’É-
tat (MENA).

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. 
Le marché se compose en un (01) lot :

Acquisition des fournitures scolaires au profit des élèves De
La Commune de Samorogouan
NB : Le budget prévisionnel du marché : 15 593 240 FCFA

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00
mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Samorogouan et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Perception de Samorogouan. 

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

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille 
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samorogouan, tel : 76 3083 51 le mardi 07/04/2020 à 10h 00mn.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Ousseni OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè 

Avis de demande de prix 

N° :2020-01/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM

Financement : budget communal (Transfert MENA), 

gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Orodara.

1. La commune de Orodara dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison
de fournitures scolaires au profit des CEB1 et  CEB2 de la com-
mune de Orodara  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.
La livraison se décompose en un seul lot répartis comme suit :

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB1 et
CEB2 de la commune de Orodara.
NB Enveloppe prévisionnelle en TTC : 19 157 300 FCFA. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 45 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la PRM :OUEDRAOGO
Saïdou, cel 71 50 35 29.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
Monsieur OUEDRAOGO Saïdou, cel 71 50 35 29et moyennant
paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA auprès du receveur municipal de Orodara. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Orodara, avant le mardi

07/04/2020 à 9h 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Saïdou OUEDRAOGO

Administrateur Civil
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livraison de fournitures 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2020-15/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020

Financement : budget communal 2020

1. La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la livraison de fournitures suivantes : 
- Lot n° 1: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo I (Montant prévisionnel de
trente-un millions quatre cent trente-neuf mille cinq cent trente-deux (31
439 532) francs CFA TTC);
- Lot n° 2: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo II (Montant prévisionnel
quarante-trois millions cent cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-
six (43 159 886) francs CFA TTC);
- Lot n° 3: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo III (Montant prévisionnel
trente-trois millions sept cent trente-deux mille neuf cent cinquante-un
(33 732 951) francs CFA TTC);
- Lot n° 4: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo IV (Montant prévisionnel
cinquante-trois millions neuf cent quarante-huit mille quatre-vingt-dix-
neuf (53 948 099) francs CFA TTC);
- Lot n° 5: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo V (Montant prévisionnel
quarante-trois millions huit cent quatre-vingt-huit mille onze (43 888
011) francs CFA TTC);
- Lot n° 6: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo VI (Montant prévisionnel
trente-deux millions quatre cent cinquante-neuf mille six cent onze (32
459 611) francs CFA TTC);
- Lot n° 7: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo VII (Montant prévisionnel
dix-sept millions vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-un (17 028 281)
francs CFA TTC);
- Lot n° 8: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo VIII (Montant prévisionnel
dix-neuf millions neuf cent deux mille quatre-vingt-dix (19 902 090)
francs CFA TTC);
- Lot n° 9: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo IX (Montant prévisionnel
vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent
cinquante-huit (22 888 458) francs CFA TTC);
- Lot n° 10: Achat de fournitures scolaires au profit des élèves de
la circonscription d’éducation de base Bobo X (Montant prévisionnel
dix-huit millions neuf cent soixante-six mille quatre cent trente et un (18
966 431) francs CFA TTC);
- Lot n° 11 : Achat de consommables scolaires au profit des
écoles de la commune de Bobo-Dioulasso (Montant prévisionnel vingt
millions quatre-cent –cinquante –un mille quatre cent quatre-vingt-six
(20 451 486) francs CFA TTC).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une offre financière
séparée par lot. Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus
de cinq (05) lots.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15
heures 00 minute.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chacun des Lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ; et
cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot n° 4  à l’adresse men-
tionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la
régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de
Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier
d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation
de la quittance de paiement. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso au plus tard le mardi 28/04/2020 à 09 heures 00

minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant: Six cent  trente mille (630 000) francs CFA pour le lot n°
1 ; huit cent soixante mille (860 000) francs CFA  pour le lot n° 2; six cent
soixante-quinze mille (675 000) francs CFA  pour le lot n° 3; un million
(1 000 000) francs CFA pour le lot n° 4;  huit cent soixante-dix mille (870
000) francs CFA  pour le lot n° 5 ; six cent cinquante mille (650 000)
francs CFA  pour le lot n° 6;  trois cent quarante mille (340 000) francs
CFA pour le lot n° 7; quatre cent  mille (400 000) francs CFA pour le lot
n° 8 ;  quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot n° 9
;  trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour le lot n° 10 et
trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA pour le lot n° 11,
conformément à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8. 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 et le
délai d’exécution ne pourra excéder soixante (60) jours par lot.

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

28/04/2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés 

 Brama DAO

Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 2020-16/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2020 

Financement : budget communal gestion 2020

Montant prévisionnel quarante-deux millions cinq cent quatorze mille huit cent dix

(42 514 810) francs CFA TTC

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Bobo-
Dioulasso.
1. La Commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison de fournitures suivantes : Fourniture et pose des lampadaires à haut rendement énergétique pour l'éclairage pub-
lic de la Rue Issa HAYATOU (Arrondissement n° 7) dans la commune de Bobo-Dioulasso (Montant prévisionnel quarante-deux millions
cinq cent quatorze mille huit cent dix (42 514 810) francs CFA TTC) ;
La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 08 heures 00 minute à 15 heures 00 minute. Le délai d’exécution ne devra pas excéder
cent vingt (120) jours.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : avoir un agrément technique C2 minimum. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale
des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de
la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à
main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le mardi 07/04/2020 à 09 heures 00

minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille (800 000) francs FCA, conformément
à l’article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/ MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 07/04/2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS-BASSINS

Fourniture et pose des lampadaires à haut rendement énergétique pour l'éclairage public

de la Rue Issa HAYATOU (Arrondissement n° 7) dans la commune de Bobo-Dioulasso 
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d'infrastructures

éducatives au profit de la commune de kon-

goussi

Avis d’appel d’Offres Ouvert 

N°2020-001/RCNR/PBAM/KGS du 14 février 2020

Financement :Budget communal et transfert MENA gestion 2020

Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2020,de la Commune de Kongoussi.

La Commune de Kongoussi lance un Avis d'Appel d'Offre
Ouvert (AAOO) ayant pour objet la réalisation des travaux de  construc-
tion  d'infrastructures éducatives.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal et transfert MENA gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 ou B2pour 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 sont en trois (03)lots :

Lot 1 : construction de deux (02) blocs pédagogiques plus
Administration, une (01) latrine à deux (02) postes et deux (02) latrines
à trois (03) postes au CEG de Nongsoum , (enveloppe financière 47
619 048 FCA) ;

Lot 2 :  construction de trois (03) salles de classe, un (01) mag-
asin et un (01) bureau à l'école de Noungou ;(enveloppe financière 20
000 000 FCA) ;

Lot 3 : construction d’une (01) salle de classe plus
Administration au CEG de Temnaoré.  (enveloppe financière 12 000 000
FCFA).

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et
quatre-vingt-dix  (90)  jours  pour les lots 2 et 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'Offre Ouvert dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Kongoussi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kongoussi,  Tél : 70 14 75 86 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA  pour le lot  1 et le lot 2 et trente mille  (30 000) FCFA pour
le lot 3 à  la Trésorerie Principale de Kongoussi .

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 un mil-
lion quatre cent mille (1 400 000) FCFA ;lot 2 six cent mille (600 000)
FCFA; lot 3 trois cent soixante mille (360 000) FCFA) devront parvenir
ou être remises à l’adresse Secrétariat de la Mairie de Kongoussi, au
plus tard le mardi 28 avril 2020, à 09 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Vincent de Paul OUEDRAOGO

T.S. en Maitrise d’Ouvrages Publics

Avis d’appel d’Offres Ouvert 

N°2020-002/RCNR/PBAM/KGS 

Financement :Budget communal et FPDCT gestion 2020

Cet avis d'Appel d'Offre Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2020,de la Commune de Kongoussi.

La Commune de Kongoussi lance un Avis d'Appel d'Offre
Ouvert (AAOO) ayant pour objet la réalisation des travaux de construc-
tion d’infrastructures sanitaires.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal et le FPDCT, gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés B1 et B2pour 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 sont trois (03) lots :

Lot 1 : construction d’un dispensaire, un logement infirmier et
une (01) latrine à un (01) poste au CSPS de Badingo 1 ;(enveloppe
financière 30 096 038 FCA)

Lot 2 : construction d’un dispensaire au CSPS de Niénéga;
(enveloppe financière   

(20 000 000FCFA)
Lot 3 : Réhabilitation de quarante (46) boutiques et treize (13)

portails du marché central de Kongoussi . (enveloppe financière 20 000
000 FCFA).

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et
quatre-vingt-dix  (90)  jours  pour les lots 2 et 3.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'Offre Ouvert dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Kongoussi .

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du DAO au bureau de la Personne Responsable des
Marchés à la Mairie de Kongoussi, Tél : 70 14 75 86 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50 000)
francs CFA  par lot  à  la Trésorerie Principale de Kongoussi .

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l'Appel d'Offre Ouvert, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : lot 1 neuf cent
mille (900 000) FCFA ;lot 2 six cent mille (600 000) FCFA; lot 3: six cent
mille (600 000) FCFA) devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Mairie de Kongoussi, au plus le mardi 28 avril 2020,

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Vincent de Paul OUEDRAOGO

T.S. en Maitrise d’Ouvrages Publics

Travaux de construction d'infrastructures

sanitaires au profit de la commune

de kongoussi
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée départemental de Zéguédéguin

(lot1) ; travaux de réhabilitation des locaux  de la Mairie (lot 2) et travaux de réhabilitation des

locaux  de la Circonscription d’Education de Base de Zéguédéguin  (lot3)

Avis de demande de prix 

N° : 2020-01/RCNR/PNMT/COM-ZGDG

Financement : Budget Communal/ FPDCT gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics,  gestion 2020  de la commune de
Zéguédéguin.
1. La commune de Zéguédéguin  lance une demande de prix ayant pour objet les  travaux de construction de deux (2) salles de
classe au Lycée Départemental de Zéguédéguin (lot1) ; travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie (lot2) et travaux de réhabilita-
tion du bâtiment de la CEB (lot3).  Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ FPDCT et Etat (Fonds Miniers),
gestion 2020.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots  répartis comme suit :

Lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe au Lycée Départemental de Zéguédéguin;
Lot 2 : travaux de réhabilitation des locaux de la mairie;
Lot 3 : travaux de réhabilitation des locaux de la Circonscription d’éducation de Base .   

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

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

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secré-
tariat général de la Mairie ou appeler au 78 94 01 08 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30.000)
francs CFA par lot à la perception de Boulsa. 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 original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission de quatre cent vingt mille  (420.000) F CFA pour le lot 1; trois cent quatre vingt un mille (381.000)
F CFA pour le Lot 2 et deux cent soixante dix mille (270.000) F CFA  pour le lot 3,  devront parvenir ou être remises à l’adresse de  la
mairie de Zéguédéguin, avant le mardi 07 avril 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : -lot 1, le montant prévisionnel  :  quatorze millions (14.000.000) F CFA;
- lot 2, le montant prévisionnel : douze millions sept cent vingt trois mille quatre cent quatre vingt onze ( 12 723.491) FCFA;
-lot 3, le montant prévisionnel :  neuf millions (9.000.000) F CFA.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Sayouba COMPAORE 

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures sanitaires dans la commune

de Bobo-Dioulasso.

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 2020-13/CB/M/SG/DMP/SCP du 04 mars 2020 

Financement : Budget gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.
1. La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants :
- Lot n°1 : Travaux de construction d'une maternité + un bloc de latrine à 4 postes + une douche pour la maternité à colma 2
Arrondissement n° 2 (Montant prévisionnel trente-trois millions deux cent quarante-sept mille neuf cent vingt-sept (33 247 927) francs CFA
TTC) ;
- Lot n° 2 : Travaux de construction d'un logement +cuisine+ Latrine douche à Ouolokoto Arrondissement n° 7 (Montant prévision-
nel onze millions neuf cent cinquante-sept mille six cent cinquante-huit (11 957 658) francs CFA TTC) ;
- Lot n° 3 : Travaux de réhabilitation du bâtiment principal du CSPS de Lafiabougou (Montant prévisionnel vingt millions cent quar-
ante-sept mille cent quarante-six (20 147 146) francs CFA TTC).

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

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 min-
utes. 
Le délai d’exécution ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots n° 1 et 2, et soixante (60) jours pour le lot n° 3.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’agrément technique B1 minimum par lot.  Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante  mille (50 000) francs CFA pour les lots n° 1 et n° 3, et trente mille (30 000) francs
CFA pour le lot n° 2 à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au serv-
ice de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méth-
ode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de paiement. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le mardi 28/04/2020 à 09 heures 00

minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1,
trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2 et six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3, ou le montant équivalent dans une
monnaie librement convertible. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 28/04/2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de curage de caniveaux dans la

commune de Bobo-Dioulasso

Construction de murs de clôtures d’infra-

structures scolaires dans la commune de

Bobo-Dioulasso

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 2020-17/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2020

Financement : Budget gestion 2020 de la Commune de Bobo-

Dioulasso

1. La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de curage de caniveau dans la
commune de Bobo-Dioulasso (Montant prévisionnel est de vingt millions
(20 000 000) francs CFA TTC).

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 passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. 
Le délai d’exécution ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

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

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) francs
CFA à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou
encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la
mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le
Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présen-
tation de la quittance de paiement. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au
plus tard le mardi 28/04/2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original
et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA, ou le montant équiv-
alent dans une monnaie librement convertible.

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

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

28/04/2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction
des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 2020-18/CB/M/SG/DMP/SCP du 05 mars 2020 2020

Financement : Budget gestion 2020 de la Commune 

de Bobo-Dioulasso

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de Passation des
Marchés gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.
1. La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
- Lot n° 1 : Travaux de construction du mur de clôture du Lycée
Municipale Vinama Thiémounou Djibril (Montant prévisionnel quarante-cinq
millions (45 000 000) francs CFA TTC) ;
- Lot n° 2 : Travaux de construction du mur de clôture de l'école pri-
maire publique Accart-ville ouest D (Montant prévisionnel vingt-cinq millions
(25 000 000) francs CFA TTC).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défi-
ni 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 règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama DAO,
Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :   Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, télé-
phone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12
heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. 
Le délai d’exécution ne devra pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour
chaque lot.

3. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l’a-
grément technique B1 minimum par lot.  Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à
l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la
régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques de la mairie de Bobo-
Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quittance de
paiement. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus
tard le mardi 28/04/2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1, cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour le lot 2, ou le montant équivalent dans une mon-
naie librement convertible. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur
offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

28/04/2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés 

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 2020-01/RHBS/PKND/C-ODR/CCAM

financement : budget communal-FPDCT, gestion 2020. 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés publics parus sur le tableau d’affichage de la mairie

2. Le Commune de Orodara sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Lot1 : Travaux de construction du dispensaire du CSPS de Diossogo, financement: budget communal et
fond minier, gestion 2020. Lot2 : Travaux de construction de la maternité du CSPS de Diossogo, financement : budget communal, gestion
2020. Lot3 : Travaux de construction d’un logement plus cuisine, latrine douche, un dépôt MEG, une latrine à deux postes et une douche
pour le dispensaire et une latrine à deux postes pour la maternité  de Diossogo ; financement : budget communal gestion 2020.: Lot4 :
Travaux de construction de deux (2) salles de classe au CEG du secteur1 de Orodara, financement : budget communal-FPDCT, gestion
2020. 

NB : Enveloppe prévisionnelle en TTC : lot1  23 500 000 FCFA ; lot2 25 190 000 FCFA ; lot3 23 750 000 FCFA 
lot4 14 074 315FCFA 

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Orodara : OUEDRAOGO Saïdou BP 14 Tél
: 20 99 51 22 / 71 50 35 29 de 7 heures 30 à 15 heures. (Insérer les heures d’ouverture et de fermeture).

3. Les exigences en matière de qualifications sont : - Formulaire de renseignements sur le candidat, la situation financière, le chiffre
d’affaires annuel moyen des activités de construction, capacité de financement, l’expérience générale de construction, matériel et person-
nel. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de  Cinquante Mille (50 000) francs pour les lots 1, 2 et 3 et Trente Mille (30 000)  francs pour
le lot4 à l’adresse mentionnée ci-après Perception de Orodara Tél : 20 99 51 18. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après la Personne Responsable des Marchés au plus tard mardi 28 avril 2020 à

9 heures 00 en un (1) original et deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre
une garantie de soumission, d’un montant de :
- Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA
- Lot 2 : Cinq cent mille (500 00) francs CFA;
- Lot 3 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA
- Lot 4 : Trois cent mille (300 000) francs CFA;

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

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
mardi 28 avril 2020 à 9heures 00 dans la salle des fêtes de la mairie de Orodara: 

Président de la Commission d’attribution des marchés

SaïdouOUEDRAOGO

Administrateur Civil

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation de travaux de construction au  profit de la commune de Orodara
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de Réalisation d’un forage et réhabilitations de trois forages dans la commune de

Samorogouan

Avis de demande de prix 

N° 2018-001/RHBS/PKND/CSRMG/CCAM

Financement : FPDCT, et budget communal, gestion 2020

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

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan lance une Demande de prix ayant pour objet : travaux de réal-
isation d’un forage et réhabilitation de trois forages dans la commune de Samorogouan. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et communal gestion 2020, et les Ressources transférées.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :Les travaux se composent en  deux lots  :

Lot1 : travaux de réalisation d’un forage
Lot2 : travaux de réhabilitations de trois forages

NB : enveloppe prévisionnel en TTC est Lot1 7942 000; Lot2 6899 700

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (60) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan,  tél :76 30 83 51 tous les jours
ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune de Samorogouan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille
(20 000) francs CFA par lot  à la Perception de Samorogouan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant de deux cent mille, (200 000) pour chacun des lots, devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan le 30 mars 2020 à 10h 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ousseni OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè

MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 

ET DE L’INNOVATION

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation (MESRSI) porte à la connaissance des éventuels candidats à l’ AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 2020 - 00007/MESR-
SI/SG/DMP du 24 février 2020 relatif à la sélection d’un Consultant (Bureau d’études) pour l’actualisation des études architecturales, techniques
et le suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST)
et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori et d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma, paru dans
le quotidien des marchés publics N° 2783 du Mardi 03 mars 2020 et N° 2785 du Jeudi 05 mars 2020 (rectificatif), que la date de dépôt et d’ou-
verture des manifestations d’intérêt initialement prévue  le 02 avril 2020 est reportée au lundi 04 mai 2020 à 09 heures 00.
Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

N°2020-01/RHBS/PKND/CRSMRG/CCAM

Financement : du PACT, du FPDCT et sur fonds propres budget communal primitif, gestion 2020

1. La commune de Samorogouana obtenu des fonds du transfert santé, du PACT, du FPDCT et sur fonds propres du budget primi-
tif, gestion 2020 pour financer les travaux de construction.

2. La commune de Samorogouan sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requi-
ses pour réaliser les travaux. Les travaux se prix décomposent en quatre (07) lots répartis comme suit :

Lot1 : construction d’un dispensaire et une latrine à 4 fosses + douche au CSPS de Zoumahiri ;
Lot2 : construction d’une maternité etune latrine à 4 fosses + douche au CSPS de Zoumahiri ;
Lot3 : construction de deux logements +2 cuisines + 2 latrines +2 douches et un depot MEG au CSPS de Zoumahiri ;
Lot 4 : construction d’un magasin à la mairie de Samorogouan ;
Lot :5 construction d’une auberge à Samorogouan
Lot6 : construction de trois (03) centres d’accueils, d’une chambre salon-douche interne et une latrine à tois postes à Samorogouan

; Lot7 : Construction de trois (03) salles de classe équipés de 90 tables bancs + trois bureaux + trois chaises

NB Enveloppe prévisionnelle en TTC : lot1 : 30 215 5900 FCFA ; lot2 : 31 816 118 FCFA ; lot3 : 30 212 851 FCFA 
lot4: 11 400 000 FCFA ; lot5 : 24 336 822 FCFA; lot6 : 15 224 000 FCFA; lot7: 22 150 000 FCFA

Agrément technique B1minimum obligatoire pour tous les lots.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant procédures de passation, d’exécution et de règlementdes marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat général de la mairie de Samorogouan
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Samorogouan tous les
jours ouvrables entre 7h 30mn à 12h 30mn et de 13h à 15 h 30 et les vendredis de 13 h 30 à 16h 00mnou appeler la Personne
Responsable des Marchés au 76 30 83 51.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et enrègle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer au Secrétairiat Général
de la mairie de Samorogouan à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursablede cinquante mille (50 000) Francs CFA
pour chacun des lots 1,2,3,5 et 7et trente mille (30 000) Francs CFA pour les lots 4 et 6 auprès de la perception de Samorogouan.

7. Les offres devront être soumises au secrétariat général de la mairie de Samorogouan au plus tard le mardi 28 avril 2020 à 10

heures 00 enun (01) original et deux (02) copies, comme spécifié au DPAO. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot1 : Sept cent mille ( 700 000) Francs CFA ; -lot2 : Sept cent mille ( 700 000) Francs CFA ;-lot3 : Sept cent mille ( 700 000) Francs CFA
; -lot4 : Cinq cent  mille (500 000) Francs CFA ; -Lot :5 Sept cent mille ( 700 000) Francs CFA ; 
-Lot :6Cinq cent  mille (500 000) Francs CFA ; -Lot7Sept cent mille ( 700 000) Francs CFA 

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 28 avril 2020 à 10heures 00 dans la salle des fêtes de la mairie de Samorogouan.

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Ousseni OUEDRAOGO

Chevalier de l’ordre de mérite Burkinabè

Travaux

Réalisation de travaux pour la commune de Samorogouan 

REGION DES HAUTS-BASSINS
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