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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

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

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

Tél./fax. : +226 25 36 03 80
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DEMANDE DE PRIX N°2020-04-ASCE/SG/PRCP POUR L’ACQUI SITION DE FOURNITURES DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER  AU PROFIT 

DE L’ASCE-LC. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT FCFA/HT 
MINIMUM 

MONTANT FCFA/TTC 
MAXIMUM OBSERVATION 

FERELYB 2 982 000 
8 645 700 

3 518 760 
10 201 926 3e 

WOURE SERVICES 
3 050 000 
8 942 500 

3 599 000 
10 552 150 

Attestation de salubrité délivrée le 07/02/2019 avec pour délai 
de validité un (1) an.  Donc expirée depuis le 06/02/2020. 
Non fourniture des pièces administratives en dépit de la lettre 
de relance n°2020-07/ASCE-LC/SG/PRCP du 17/02/020 
portant complément des pièces administratives : NON 
CONFORME 

SOGA 
3 100 000 
9 320 000 

3 658 000 
10 997 600 5e 

GREEN MULTI SERVICE 2 875 000 
8 296 250 

3 392 500 
9 789 575 1er 

CHRITIAN SERVICE 2 866 000 
8 539 100 

3 381 880 
10 076 138 2e 

CLUB BELKO 3 175 000 
9 275 000 

3 746 500 
10 944 500 

Non fourniture des 
pièces d’identités légalisées des serveurs. 
La lettre de soumission est adressée à ANPTIC avec pour 
objet : restauration et location de salle de conférence. 
Fourniture d’un certificat de désinfection/désinsectisation au 
lieu de certificat de salubrité : NON CONFORME  

ENTREPRISE EMCY 2 950 000 
8 652 500 

3 481 000 
10 209 980 4e 

ATTRIBUTAIRE 
GREEN MULTI SERVICES est jugée conforme et retenue comme attributaire pour un montant minimum de 
deux millions huit cent soixante-quinze mille (2 875 000) FCFA /HT et un montant maximum de huit millions 
deux cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante (8 296 250) FCFA /HT avec un délai d’exécution : 
Année budgétaire 2020 

  

DEMANDE DE PRIX N°2020-003-ASCE/SG/PRCP POUR L’ACQU ISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES ET PERI -INFORMATIQUES 
AU PROFIT DE L’ASCE-LC�

NOM� MONTANT(S) FCFA/HT� MONTANT FCFA/TTC� OBSERVATION�
FASO RESEAU� 11 035 000� 13 021 300� 6e�
4DA SERVICES SARL� 7 704 500� 9 091 310� Ecartée car offre anormalement basse�
SLCGB SARL� 10 085 000� 11 900 300� 2e�

TAWOUFIQUE MULTI SERVICES� 9 950 000� 11 741 000�
Irrecevable pour non fournitures de pièces 
administratives en dépit de la lettre de relance N2020-  
07/ASCE-LC/SG/PRCP du   17/02 /2020.�

NAILA SERVICES� 10 475 000� 12 360 500�
Irrecevable pour non fournitures de pièces 
administratives en dépit de la lettre de relance N2020-  
07/ASCE-LC/SG/PRCP du   17/02 /2020.�

BURKIMBI PRESTATIONS SARL� 10 134 000� 11 958 120� 3e�

PBI� 11 053 500� 13 043 130�
Irrecevable pour non fournitures de pièces 
administratives en dépit de la lettre de relance N2020-  
07/ASCE-LC/SG/PRCP du   17/02 /2020.�

GAFOUREY TRADING 
INTERNATIONAL� 10 050 000� 11 859 000�

Irrecevable pour non fournitures de pièces 
administratives en dépit de la lettre de relance N2020-  
07/ASCE-LC/SG/PRCP du   17/02 /2020.Les pièces 
contenues dans la soumission sont expirées depuis 
2019.�

FLEXY GROUP SARL� 10 006 200� 11 807 316� 1er et attributaire�

CBCO SARL� 9 480 000� 11 186 400�
Irrecevable pour non fournitures de pièces 
administratives en dépit de la lettre de relance N2020-  
07/ASCE-LC/SG/PRCP du   17/02 /2020.�

EKLF� 10 440 000� 12 366 400� 4e 
Montant corrigé à l’item 24�

ETHAN TRADING� 10 490 147� 12 378 373�
Irrecevable pour non fournitures de pièces 
administratives en dépit de la lettre de relance N2020-  
07/ASCE-LC/SG/PRCP du   17/02 /2020.�

IMPACT INFORMATIQUE� 9 492 000� 11 200 560�
Irrecevable pour non fournitures de pièces 
administratives en dépit de la lettre de relance N2020-  
07/ASCE-LC/SG/PRCP du   17/02 /2020.�

HELIOS INTERNATIONAL� 10 917 500� 12 882 650� 5e�

ATTRIBUTAIRE 
FLEXY GROUP SARL pour un montant de dix millions six mille deux cent (10 006 200)  FCFA/HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

                                                                                                      
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

Demande de prix à commande N° : 03-2020-004/MJ/SG/DMP du 17 février 2020 pour l’acquisition de registres et impression d’imprimes 
spécifiques au profit du Ministère de la Justice - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2783 du mardi 03 mars 2020 - Nombre de concurrents : six (06)  -  
Date de dépouillement : 13/03/2020 - Référence de la convocation : 2020-087/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 10/03/2020 

Moyenne des offres : 15 507 548 ; enveloppe : 15 000 000 FCFA ;   M : 15 203 019 FCFA 
0,85M=12 922 566 ;    1,15M= 17 483 472 

Montant lu En FCFA Montants corrigés En FCFA 

Montant minimum Montant maximum Montant minimum Montant maximum 

N° 
d’ordr

e 

Soumis-
sionnaires HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

1 NPB SARL 9 955 800 - 14 785 
200 

- - - - - 

Non conforme 
- CV du personnel signé 
par le responsable et non 
par le personnel 
proposé ; 
- un infographe proposé 
au lieu de deux. 

2 
NIDAP 
Imprimerie 

11 113 
220 

13 113 
600 

16 260 
870 

19 190 
187 

11 113 
220 

13 113 
600 

16 260 870 
19 190 

187 

Conforme mais écartée 
Hors enveloppe 

3 SONAZA SARL 7 834 750 9 245 005 
10 718 

100 

12 647 
358 

7 834 750 9 245 005 10 718 100 
12 647 

358 

Conforme mais écartée 
Offre financière 
anormalement basse 

4 
MERVEILLES 
imprimerie 

8 116 250 9 577 175 
11 670 

000 

13 770 
600 

- - - - 
Non conforme 
-un infographe proposé 
au lieu de deux 

5 
COLOMBE 
PRESTATIONS 

14 352 
700 

- 20 694 
050 

- - 
 
- 
 

- 
 
- 
 

Non conforme  
-absence de personnel ; 
-liste du matériel non 
notarié 

6 DEFI GRAPHIC 8 466 000 9 989 880 
12 445 

000 

14 685 
100 

8 466 000 9 989 880 12 445 000 
14 685 

100 
Conforme 

Attributaire  
DEFI GRAPHIC pour un montant minimum de neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt (9 
989 880) FCFA TTC et un montant maximum de quatorze millions six cent quatre-vingt-cinq mille cent (14 685 100) 
FCFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par commande. 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION   TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION 

SOCIALE!
DEMANDE DE PROPOSITION N°2020-001/MATDC/SG/DMP DU 15 FEVRIER 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN MAITRE 

D’OUVRAGE DELEGUE (MOD) CHARGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA COMPAGNIE TYPE D'INCENDIE ET DE SECOURS A 
GAOUA AU PROFIT DE LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS (BNSP). 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 
Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2752 du lundi 20 janvier 2020 de la Revue des Marchés Publics, page 25. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2020-000014/ MATDC/SG/DMP du 04 mars 2020. 
Date de dépouillement : 10 mars 2020. 

Nombre de cabinet/bureau ayant participé à la demande de proposition : 06 
Nombre de cabinet/bureau retenu : 01 

Méthode de Sélection : Sélection basée sur la qualification technique. 
Trois (03) critères ont été retenus par la sous-commission technique conformément à la demande de proposition : 

- Expériences pertinentes des consultants pour la mission/10 ; 
- Conformité du plan de travail et de la méthode proposées aux Termes de référence (commentaires sur les TDRS (03 points), pertinence des 
commentaires (03 points), observations et suggestions (04 points), cohérence des principales activités qui composent la mission, leur nature et 
durée, échelonnement et interrelations (06 points), existence des documents finaux (04 points), existence du personnel clé exigé et respect des 

profils (02,50 points) existence de relations fonctionnelles entre le personnel technique et d’appui proposé (02,50 points). ; 
- Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission (qualification générale 30%, pertinence avec la mission 60%, expérience de la 

region et de la langue 10%.). 
NB : 

Joindre obligatoirement les copies légalisées des diplômes, les curriculums vitae signés et actualisés de l’ensemble du personnel pour la mission 
et les pièces justificatives de leur disponibilité ainsi que les attestations de travail pour chaque mission réalisée. 

Joindre obligatoirement les attestations d’inscription en cours de validité 
Au Tableau de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil en cours de validité pour les ingénieurs ; 

Au Tableau de l’Ordre des Architectes pour les architectes. 
L’analyse de ces critères a donné les résultats ci-dessous :!

 
N° 

Plis!
 
Nom du bureau!

Expériences 
pertinentes/10!

Conformités 
du plan de 

travail et de la 
méthode 

proposée/35!

Qualifications et 
compétences du 
personnel clé/55!

Note 
technique 

/100!
 

Classement!
 
Observations!

01!

AGEM-
DEVELOPPEME
NT  
10 BP 269 
OUAGA 10 
Tel : 73 07 01 01!

10! 25,75! 48,51! 84,26! 3ème!

-les commentaires sur les TDRs du 
consultant n’ont pas pris en compte le 
personnel d’appui ; 
-la relation fonctionnelle n’est pas 
claire entre le personnel technique et 
le personnel d’appui conformément à 
son organigramme proposé ; 
- les attestations de travail du 
personnel non fourni.!

02!

AGENCE 
HABITAT ET 
DEVELOPPEME
NT 
 14 BP 195 
OUAGA 14 
Tel : 70 21 04 60!

10! 27,50! 51,9! 89,40! 1er! -l’assistant (ZONGO Abel) proposé 
n’a pas la qualification requise.!

03!

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEME
NT SARL  
04 BP 8993 
OUAGA 04 
Tel : 25 37 49 85!

10! 26! 49,45! 85,45! 2ème!

- les commentaires sur les TDRs du 
consultant n’ont pas pris en compte le 
personnel d’appui ; 
-absence de durée d’exécution dans 
chaque phase du plan de travail 
décrit ; 
- les attestations de travail du 
personnel non fourni.!

04!

AGENCE FASO 
BAARA S.A  
01 BP 6633 
OUAGA 01 
Tel: 25 37 57 38!

10! 24,50! 32,9! 67,40!  
-!

-compréhension sur les TDRS non 
décrites ; 
-non-respect des profils des deux 
assistants proposés ; 
-inscription à l’ordre des ingénieurs 
non valide pour le directeur technique 
(expiré) ; 
-non pertinence des diplômes des 
assistants techniques (technicien 
supérieur de l’hydraulique et de 
l’équipement rural fourni  en lieu et 
place de technicien supérieur en 
génie civil ou travaux publics) ; 
-non pertinence du diplôme du chef 
de projet électricité (ingénieur 
électromécanicien fourni en lieu et 
place d’ingénieur en génie électrique).!

05!
ACOMOD-
BURKINA  
09 BP 632 

10! 22! 49,55! 81,55! 5ème!
-Le consultant s’est contenté en 
quatre lignes par rubriques de dire 
qu’il trouve les TDRS suffisamment 
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!
!

OUAGA 09 
Tel : 25 40 79 07!

claires et qu’il n’a pas de 
commentaires sans pour autant 
décrire pourquoi il les trouve 
pertinents alors que dans sa 
méthodologie il se pose des questions 
sur l’existence ou non d’études ; 
-relations fonctionnelles entre le 
personnel technique et d’appui non 
clairement décrite, il n’existe pas 
d’organigramme pour décrire ces 
relations ; 
-assistant (OUEDRAOGO Lionnel) 
proposé est un ingénieur non inscrit 
dans l’ordre des ingénieurs ; 
-la spécialiste en passation des 
marchés n’a pas l’ancienneté 
requise ; 
- le chef de projet électricité n’a pas 
fourni d’attestation de travail ; 
- le chef de projet architecture n’a pas 
réalisé de missions de MOD en tant 
que chef de projet.!

06!

FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEME
NT ET SERHAU 
SA  
12 BP 425 
OUAGA 12 
Tel : 72 81 88 92!

10! 25,5! 47,2! 82,70! 4ème!

-le consultant n’a pas de 
commentaire, d’observation et de 
suggestion sur le personnel clé et 
d’appui; 
-l’inscription du chef de projet à l’ordre 
des ingénieurs en génie civil est 
expirée.!

Au vu de ce classement, la commission d’attribution des marchés a décidé d’inviter le cabinet Agence Habitat et Développement à la 
négociation en vue de la conclusion d’un contrat. 

!

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 

Demande de Prix 2020-01/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 25/02/2020 pour l’achat de fournitures de bureau au profit de la Radiodiffusion Télévision 
du Burkina (RTB) -  Financement : Budget de la RTB, Gestion 2020  - Publication : Revue des Marchés Publics n°2785 du jeudi 05 mars 2020 ; 

Nombre de concurrents : dix (10)  - Date de dépouillement : 16/03/2020. 

Soumissionnaire 
Montants lus 

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

 
 FLS 
 

Mini : 15 393 690 
 

Maxi : 22 086 355 

Mini : - 
 

Maxi : - 
 

           Non Conforme :  
-Item 1 à 3 : Absence de précision de nombre de feuilles pouvant 
être agrafer ; 
-Item 5 : Pas de précision d’unité : boite de dix ; 
-Item 14 et 15 : Pas de précision d’unité : paquet de 100 ; 
-Item 23 : Absence de proposition de caractéristiques techniques. 
-Item 43 : Paquet de 10 au lieu de paquet de 10 boites ; 
-Item 62 : caractéristiques techniques et prospectus proposés non 
conformes. 

 
EUREKA SERVICE 
Sarl 

Mini : 12 886 780 
 

Maxi : 23 628 910 

Mini : 10 921 000 
 

Maxi : 20 024 500 

Conforme  

 
Ets NATAMA LUCIEN 

 
 

Mini : 12 251 500 H TVA 
 

Maxi : 17 420 000 H TVA 

Mini : - 
 

Maxi : - 
 

Non conforme : 
-Items 11, 12 23 : Photos commentées en lieu et place des 
prospectus ; 
-Item 43 : Paquet de 10 au lieu de paquet de 10 boites ; 
-Item 44 : Pays d’origine Chine en Spécification Technique et 
Indonésie au niveau de l’échantillon. 
-Items 44 et 45 : Grammage et nombre de feuilles non précisés ; 
-Item 62 : photo commentée en prospectus ; spirale lisse non 
précisée en caractéristique technique. 

 
ECB 

Mini : 14 098 950 HTVA 
 

Maxi : 20 314 900 HTVA 

Mini : 13 972 950 
 

Maxi : 20 125 900 

Conforme : 
Variation de montant due à des erreurs de calcul aux items 11, 55 
et 64. 

ESF 
Mini : 15 237 045 
Maxi : 22 029 125 

Mini : 12 912 750 
Maxi : 18 668 750 

Conforme  

ATI 
Mini : 16 509 970 

 
Maxi : 23 604 130 

Mini : - 
 

Maxi : - 
 

Non conforme : 
-Items 44 et 45 : Grammage et nombre de feuilles non précisés ; 
-Item 62 : spirale lisse non précisée en caractéristique technique.  

PLANETE SERVICES 

Mini : 14 352 040 
 

Maxi : 23 839 660 

Mini : 11 888 000 
 

Maxi : 19 742 000 

Conforme :  
Variation de montant due à des erreurs de calcul aux items 13 
(BPU) et 65. 

SL-CGB 

Mini : 15 096 625 
 

Maxi : 21 681 320 

Mini : - 
 

Maxi : - 
 

Non conforme : 
-Item 12 : Contradiction de marque proposée : Marque Sharp en 
Caractéristique technique et Canon en prospectus ; 
-Item 62 : spirale lisse non précisée en caractéristique technique. 

ETB 
 

Mini : 15 553 250 HTVA 
 

Maxi : 22 484 500 HTVA 

Mini : - 
 

Maxi : - 
 

Non conforme : 
-Item 5 : Pas de précision d’unité : boite de 10 ; 
-Item 23 : Contradictions entre spécifications techniques et 
l’échantillon : 65 000 mots en spécifications techniques et 63 500 
mots au niveau de l’échantillon ; 
-Item 28 :  carton de 250 au lieu de carton de 500. 

UPG Sarl   
Mini : 12 142 000 H TVA 

 
Maxi : 17 634 250 H TVA 

Mini : - 
 

Maxi : - 
 

Non conforme : 
-Items 11, 12 : Photo commentées en lieu et place des prospectus 
; 
-Item 20 :  Marque CLASS-INN en ST et Lauréat au niveau de 
l’échantillon proposé. 

Attributaire 

EUREKA SERVICE Sarl pour un montant minimum de douze millions huit cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-
vingt (12 886 780) Francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-trois millions six cent vingt-huit mille neuf cent dix 
(23 628 910) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours au titre de l'année budgétaire 2020 comme délai 
contractuel. 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

DEMANDE DE PRIX N°2020-06/MS/SG/CNTS/DG DU 10 MARS 2020 POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATERIEL ROULANT 
AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) - Nombre de lots : 5 Lots 

Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2791 du vendredi 13 mars 2020 - Date d’ouverture des plis : 23/03/2020 
Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 

Lot 1 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) siège et des Dépôts 
préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo 

MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT TTC 
OBSERVATIONS 

1 
GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

MIN : 9 053 000 HT 
MAX : 10 687 000 HT 

- - 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : lettre 
d’engagement adressée au Directeur 
général du contrôle des marchés publics 
et des engagements financiers 
(DGCMEF) du CNTS au lieu de 
l’adresser au CNTS, au DG-CNTS ou au 
DMP-CNTS ; 

2 SO.GE.KA SARL 
MIN : 9 897 840 TTC 

MAX : 13 026 020 TTC 

MIN : 8 888 000 
MAX : 11 039 000 

MIN : 9 897 840 
MAX : 13 026 020 

Conforme. 

3 G.Z.H 
MIN : 10 194 610 TTC 
MAX : 12 366 990 TTC 

MIN : 8 738 000 
MAX : 10 579 000 

MIN : 10 310 840 
MAX : 12 483 220 

Conforme : Ecart dû à des erreurs entre 
les montants en lettres et en chiffres aux 
items 45, 65 et 136 du bordereau des 
prix unitaires. Taux d’écart sur Mt mini : 
1,14%, Taux d’écart sur Mt maxi : 0,94% 

4 
GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

MIN : 10 212 900 TTC 
MAX : 12 744 000 TTC 

MIN : 8 655 000 
MAX : 10 800 000 

MIN : 10 212 900 
MAX : 12 744 000 

Conforme. 

5 
GARAGE 
SAWADOGO 

MIN : 10 098 500 HT 
MAX : 12 810 500 HT 

MINI : 10 095 500 
MAX : 12 807 500 

MIN : 11 912 690 
MAX : 15 112 850 

Conforme : Ecart dû à des erreurs entre 
les montants en lettres et en chiffres aux 
items 82 et 91 du bordereau des prix 
unitaires. Taux d’écart sur Mt mini : 
0,03%, Taux d’écart sur Mt maxi : 0,02% 

6 GARAGE BERT-ELLA 
MIN : 10 324 100 HT 
MAX : 12 652 000 HT 

MIN : 10 237 100 
MAX : 12 721 000 

MIN : 12 079 778 
MAX : 15 010 780 

Conforme : Ecart dû à une erreur de 
sommation. Taux d’écart sur Mt mini : 
0,84%, Taux d’écart sur Mt maxi : 0,55% 

Attributaire 

G.Z.H, pour un montant minimum de huit millions sept cent trente-huit mille (8 738 000) francs CFA HT, et d’un 
montant maximum de dix millions cinq cent soixante-dix-neuf mille (10 579 000) francs CFA HT. Soit un minimum 
TTC de dix millions trois cent dix mille huit cent quarante (10 310 840) francs CFA et un maximum TTC de douze 
millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent vingt (12 483 220) francs CFA  
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 2 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O). 
MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 
GROUPE NITIEMA 
SALIFOU 

MIN : 5 107 000 HT 
MAX : 6 261 000 HT 

  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
lettre d’engagement adressée au 
Directeur général du contrôle des 
marchés publics et des engagements 
financiers (DGCMEF) du CNTS au lieu 
de l’adresser au CNTS, au DG-CNTS ou 
au DMP-CNTS ; 

2 
GARAGE DE 
L’ESPOIR (BITIE ISSA 

MIN : 6 593 500 HT 
MAX : 7 801 500 HT 

MIN : 6 593 500 
MAX : 7 801 500 

MIN : 7 780 330 
MAX : 9 205 770 

Conforme. 

3 ADVENTOR MOTORS 
MIN : 6 560 800 TTC 
MAX : 8 078 280 TTC 

MIN : 5 560 000 
MAX : 6 846 000 

MIN : 6 560 800 
MAX : 8 078 280 

Conforme. 

4 A.E.F.A 
MIN : 5 950 000 HT 
MAX : 6 995 000 HT 

  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation de visite du parc automobile 
non fournie. Confère DAC, page 98 

5 G.Z.H 
MIN : 6 416 250 TTC 
MAX : 7 642 270 TTC 

MIN : 5 615 000 
MAX : 6 667 000 

MIN : 6 625 700 
MAX : 7 867 060 

Conforme 
Ecart dû à une erreur de sommation. 
Taux d’écart sur Mt mini : 3,26%, Taux 
d’écart sur Mt maxi : 2,94% 

6 
GARAGE BASSINGA 
INNOCENT ND 

MIN : 6 366 100 TTC 
MAX : 7 917 800 TTC 

MIN : 5 385 000 
MAX : 6 710 000 

MIN : 6 366 100 
MAX : 7 917 800 

Conforme. 

7 
GARAGE 
SAWADOGO 

MIN : 5 238 500 HT 
MAX : 6 412 500 HT 

MIN : 6 798 570 
MAX : 8 619 310 

MIN : 8 022 312 
MAX : 10 170 785 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Ecart dû à des erreurs sur les quantités 
mini et maxi aux items 26, 27, 28, 86, 53, 
54, 55, 56 et 66 du cadre de devis 
estimatif. Taux d’écart sur Mt mini : 
29,78%, Taux d’écart sur Mt maxi : 
34,41% ; 
Taux de variation supérieur à 15%. 

8 G.P.A.M.D 
MIN : 5 772 000 HT 
MAX : 6 918 000 HT 

MIN : 6 152 000 
MAX : 7 298 000 

MIN : 7 259 360 
MAX : 8 611 640 

Conforme 
Ecart dû à des erreurs entre les montants 
en lettres et en chiffres à l’item 62 du 
bordereau des prix unitaires. Taux d’écart 
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sur Mt mini : 6,58%, Taux d’écart sur Mt 
maxi : 5,49% 

9 GARAGE BERT-ELLA 
MIN : 6 555 200 HT 
MAX : 7 691 600 HT 

MIN : 6 555 200 
MAX : 7 751 600 

MIN : 7 735 136 
MAX : 9 146 888 

Conforme 
Ecart dû à une erreur sur la quantité maxi 
à l’item 53 du cadre de devis estimatif. 
Taux d’écart sur Mt maxi : 0,78% ; 

10 G.S.A 
MIN : 4 500 000 HT 
MAX : 6 365 000 HT 

  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Lettre de soumission non signée ; 
Engagement à respecter le code 
d’éthique non signé ; 
BEP en maintenance automobile fourni 
non légalisé ; 
CQP en électricité automobile non fourni 
Liste du matériel proposé non certifiée et 
absence de preuves de possession du 
matériel requis ; 
Spécifications techniques fournies non 
conforme. Absence de précision de 
marque correspondant à certains items 
de batteries et de pneus. 

Attributaire  

G.Z.H, pour un montant minimum de cinq millions six cent quinze mille (5 615 000) 
francs CFA HT, et d’un montant maximum de six millions six cent soixante-sept mille 
(6 667 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de six millions six cent vingt-cinq 
mille sept cent (6 625 700) francs CFA et un maximum TTC de sept millions huit cent 
soixante-sept mille soixante (7 867 060) francs CFA  
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 3 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-
BDSSO). 

MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT TTC 
OBSERVATIONS 

1 
BOB-MULTI-
SERVICES-SARL 

MIN : 8 144 100 HT 
MAX : 9 605 100 HT 

  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
Caution de soumission fournie pour le lot 
4 au lieu du lot 3 

2 
GARAGE WEND-
PANGA 

MIN : 8 152 000 HT 
MAX : 9 147 000 HT 

  

Non Conforme : N’a pas été retenu pour : 
Attestation de visite du parc automobile 
non fournie. Confère DAC, page 98 

3 GARAGE A. AUBARET 
MIN : 9 716 061 TTC 

MAX : 10 871 517 TTC 

MIN : 8 236 200 
MAX : 9 215 400 

MIN : 9 718 716 
MAX : 10 874 172 

Conforme : Ecart dû à une erreur de 
sommation. Taux d’écart sur Mt mini : 
0,03%, Taux d’écart sur Mt maxi : 0,02% 

Attributaire  

GARAGE A. AUBARET, pour un montant minimum de huit millions deux cent trente-six mille deux cents (8 236 
200) francs CFA HT, et d’un montant maximum de neuf millions deux cent quinze mille quatre cents (9 215 400) 
francs CFA HT. Soit un minimum TTC de neuf millions sept cent dix-huit mille sept cent seize (9 718 716) francs 
CFA et un maximum TTC de dix millions huit cent soixante-quatorze mille cent soixante-douze (10 874 172) francs 
CFA avec un délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 4 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG). 
MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 ATMG-ELUID 
MIN : 4 870 000 HT 
MAX : 5 475 000 HT 

MIN : 4 870 000 
MAX : 5 475 000 

MIN : 5 746 600 
MAX : 6 460 500 

Conforme. 

Attributaire  

ATMG-ELUID, pour un montant minimum de quatre millions huit cent soixante-dix mille (4 870 000) francs CFA HT, 
et d’un montant maximum de cinq millions quatre cent soixante-quinze mille (5 475 000) francs CFA HT. Soit un 
minimum TTC de cinq millions sept cent quarante-six mille six cents (5 746 600) francs CFA et un maximum TTC 
de six millions quatre cent soixante mille cinq cents (6 460 500) francs CFA  
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

Lot 5 : Entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG). 
MONTANT CORRIGE EN F.CFA N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN F.CFA HT TTC 

OBSERVATIONS 

1 
GARAGE DE 
L’ESPOIR (BITIE ISSA) 

MIN : 3 412 200 HT 
MAX : 4 082 200 HT 

MIN : 3 412 200 
MAX : 4 082 200 

MIN : 4 026 396 
MAX : 4 816 996 

Conforme. 

2 A.E.F.A 
MIN : 3 430 000 HT 
MAX : 3 900 000 HT 

  

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Attestation de visite du parc automobile 
non fournie. Confère DAC, page 98 

3 
ENTREPRISE 
BAZIEMO YACOUBA 

MAX : 4 333 000 HT 
MAX : 5 112 940 TTC 

MIN : 3 541 000 
MAX : 4 261 000 

MIN : 4 178 380 
MAX : 5 027 980 

Conforme 
Ecart dû à une erreur de sommation. 
Taux d’écart sur Mt maxi : 1,66% 

Attributaire  

GARAGE DE L’ESPOIR (BITIE ISSA), pour un montant minimum de trois millions quatre cent douze mille deux 
cents (3 412 200) francs CFA HT, et d’un montant maximum de quatre millions quatre-vingt-deux mille deux cents 
(4 082 200) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de quatre millions vingt-six mille trois cent quatre-vingt-seize 
(4 026 396) francs CFA et un maximum TTC de quatre millions huit cent seize mille neuf cent quatre-vingt-seize 
(4 816 996) francs CFA  
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 
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DEMANDE DE PRIX N°2020-002/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 11 /02/2020 POUR ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIEL DE 

CLIMATISATION AU PROFIT DU CHU-YO - FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2020 
Lot  unique : Acquisition et installation de matériel de climatisation au profit du CHU-YO. 

N.ordre Soumissionnaires Montants HTVA en FCFA Montants  TTC en FCA TTC 
Observations 

Lus Corrigés Lus Corrigés 

 
1. 

 
SAPA BURKINA FASO 
 

 
25 946 000 

 
25 946 000 

 
30 616 280 

 
30 616 280 

Offre non conforme 
Item 4 : Puissance fournie en KW = 
2,58 au lieu de 2,65 KW demandé par 
la DDP ; 
Propose poids net en Kg =52 au lieu 
de 53 Kg demandé par la DDP ; 
Poids net unité intérieure 110 Kg 
proposé au lieu de 112 Kg demandé 
par la DDP ; 
Prospectus non conforme car ce sont 
des photos commentées. 

2. BANI’S SARL 24 272 000 24 272 000 - - Offre non conforme 
Caution de soumission non fournie 

3. B.B.C Trading 24 565 350 24 565 350 28 987 113 28 987 113 

Offre non conforme 
Item 2 : Non précision du poids du 
réfrigérant ; 
Item 3 :  
Puissance frigorifique 5,1 KW 
proposée au lieu de 3,5 KW 
demandé. D’ailleurs un climatiseur 
split de 1,5 CV n’a pas cette 
puissance proposée.  
Débit d’air extérieur 36,7 proposé au 
lieu de 29 maxi demandé par la 
DDP ; 
Puissance absorbée non précisée ; 
Pas de précision sur le poids du 
réfrigérant ; 
Item 4 : Absence de dimension de 
l’unité extérieure ; 
Auto restart non précisée ; 
Turbo : Non précisé. 
Prospectus non conforme car ce sont 
des photos commentées. 

4 BOSAL SERVICES 24 002 000 24 200 000 28 556 000 28 556 000 

Offre technique non Conforme 
Propose comme technicien spécialisé 
TONDE Ablassé mais le diplôme est 
au nom de TONDE Abasse. 
Les prospectus sont des photos 
commentées. 
Correction due à une erreur 
arithmétique. 

5 INDICE INTERNATIONAL 
SARL 25 360 300 25 360 300 29 925 154 29 925 154 

Offre technique non Conforme 
Les prospectus sont faits de photos 
sans commentaire. Ce qui ne permet 
pas à la commission de les apprécier 

6 OUELAF 27 675 000 27 675 000 - - 

Offre technique non Conforme 
Item 1 : 
Puissance acoustique intérieure non 
proposée ; 
Puissance acoustique extérieure non 
proposée. 
 
Item 2 
Puissance acoustique intérieure 
42/37/34 proposé au lieu de 46/39/35 
demandée ; 
Puissance acoustique extérieure non 
précisée ; 
Dimension unité extérieure non 
précisée ; 
Dimension unité intérieure non 
précisée. 
Item 3 :  
Puissance acoustique intérieure 
38/34/29 dB (A) proposé au lieu de 
38/37/31 demandé ; 
Puissance acoustique extérieure non 
précisée au lieu de 48 maxi 
demandé ; 
Puissance absorbée 1 180 W 
proposée au lieu de 1190 demandée ; 
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Dimension unité extérieure non 
précisée ; 
EER/COP Cool non précisé. 

7 NITRAM SARL 25 755 000 27 755 000 30 390 900 30 390 900 

Offre technique non Conforme 
Item 1 : Puissance acoustique 
intérieure 57 maxi proposée au lieu 
de 54 maxi demandée ; 
Item 2 : Puissance acoustique 
extérieure 55 maxi proposée au lieu 
de 53 maxi demandée ; 
Item 4 : Intensité du courant 8,4 A  
propose au lieu de 12 A demandée. 

8 ABM EXPERTISE AFRICA 23 588 000 23 588 000 - - 

Offre technique non Conforme 
Spécifications techniques 
incomplètes à tous les items ; 
Prospectus en anglais sans 
traduction en langue française. 
 

9 BUREDIS SARL 22 887 500 22 887 500 - - 

Offre technique non Conforme 
Item 1 : Alimentation monophasée 
220 V-2 500 proposée au lieu de 
alimentation monophasée 220 -250 
V/50Hz demandée; 
Puissance absorbée non précisée ; 
Les prospectus sont des photos 
commentées. 

10 SKO SERVICES 24 250 000 24 250 000 28 615 000 28 615 000 

Offre technique non Conforme 
Item 1 : Puissance acoustique 
intérieur 54 maxi au lieu de 46/40/38 
dB (A) 
Item 1 : Puissance acoustique 
extérieure non précisée. 
Item 4 : Alimentation monophasée au 
lieu de alimentation triphasée 
380 415 V/50Hz ; 
Les prospectus sont des photos 
commentées. 

11 EOS/TP 28 535 000 28 535 000 - - 
Offre technique non Conforme 
Les prospectus sont des photos 
commentées. 

12 GES NATOBE Sarl 27 796 750 27 796 750 32 800 165 32 800 165 

Offre technique non Conforme 
 
Item 2 : Dimension unité intérieure 
316x249 proposée au lieu de 
1006x316x249 
Item 3 : Dimension unité extérieure 
495x265 proposée au lieu de 
598x495x265 
Item 4 : Puissance acoustique 
intérieure 59 proposée au lieu de 
50/47/44 demandée ; 
Les prospectus sont des photos 
commentées. 

13 SLCGB SARL 25 225 000 25 225 000 29 765 500  
Offre technique non Conforme 
Personnel non conforme. Le diplôme 
du technicien proposé n’est pas joint. 

14 MGE PLUS 25 530 000 25 530 000 30 125 400 30 125 400 Offre technique non Conforme 
Item 2 : EER/COP Cool non précisé. 

15 EXTRA TECH 26 910 00 26 910 000 - - 
Offre technique non Conforme 
Les prospectus sont des photos 
commentées. 

16 BATRACOR 24 065 000 24 065 000 28 396 700 28 396 700 Offre technique  conforme 

ATTRIBUTAIRE  

BATRACOR pour un montant de vingt-quatre millions soixante-cinq mille (24 065 000) FCFA HTVA et un 
montant de vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent (28 396 700) FCFA TTC et 
avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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Appel d’Offres Ouvert N°2020-003/UJKZ/P/SG/PRM du 1 5 janvier 2020 relatif à l’entretien et la réparation des véhicules 4 roues au profit 

l’Université Joseph KI-ZERBO - Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020  
 Publication : quotidien N°2749 du 15/01/2020 - Dat e de dépouillement : 14/02/2020  - Date de délibération : 6/3/2020  

 Nombre de plis : Neuf (09) 
Lot 1 :�

N°� Soumissionnaires� Montants lus en 
FCFA HTVA�

Montants corrigés 
en FCFA HTVA�

Montants lus en 
FCFA TTC�

Montants corrigés 
en FCFA TTC�

 
Observations�

1� GARAGE DE L’UNION� -� -� Min : 13 188 860 
Max : 17 868 740�

Min : 13 188 860 
Max :  17 868 740� Conforme�

2� GARAGE KIENOU� -� -� Mini : 14 476 476 
Maxi :19 290 994�

Min : 14 476 476 
Maxi : 19 290 994� Conforme�

3� GARAGE BERT-ELLA� Mini : 14 598 670 
Maxi : 19 511 580�

Mini : 14 598 670 
Maxi : 19 511 580� -� -�

-Un seul marché 
similaire conforme sur 2 
demandés : marchés de 
livraison de pièces au 
lieu de marchés 
d’entretien et de 
réparation. 
Non conforme�

4� GARAGE GOLF� Min : 14 264 194 
Max : 28 747 600�

Min : 14 264 194 
Max : 28 747 600� -� -� Conforme�

5� GARGE ZOMA B. 
ABOU�

Min : 9 995 000 
Max: 14 731 000�

Min : 9 995 000 
Max : 14 731 000� -� -� Conforme�

6� GARAGE 
ZAMPALIGRE�

Min : 12 388 400 
Max : 16 088 200�

Min : 12 388 400 
Max : 16 088 200� -� -� Conforme�

7� FASO GARAGE� -� -� Min : 
Max : 17 795 580�

Mini : 
Max : 17 795 580� Conforme�

8�
GARAGE DU 
PROGRES 
SARL�

-� -� Min  :16 779 600 
Max : 22 268 370�

Mini : 16 779 600 
Maxi : 22 268 370�

Absence du diplôme : 
CAP en tôlerie de 
Monsieur OUEDRAOGO 
Issouf : Non conforme�

ATTRIBUTAIRE�
GARGE ZOMA B. ABOU pour un montant minimum de Neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (9 995 000) 
Francs CFA HTVA et un montant maximum de Quatorze millions sept cent trente un mille (14 731 000) Francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution   de douze (12) mois. �

Lot 2 :�

N°� Soumissionnaires� Montants lus en 
FCFA HTVA�

Montants corrigés 
en FCFA HTVA�

Montants lus en 
FCFA TTC�

Montants corrigés 
en FCFA TTC� Observations�

1� GARAGE DE L’UNION� -� -� Min : 16 424 420 
Max : 26 154 700�

Min : 16 424 420 
Max :  26 154 700� Conforme�

2� GARAGE KIENOU� -� -� Min : 15 501 070 
Max : 25 406 580�

Min : 15 501 070 
Max : 25 406 580� Conforme�

3� GARAGE BERT-ELLA� Mini : 18 397 356 
Maxi : 28 846 656�

Mini : 18 397 356 
Maxi : 28 846 656� -� -�

-Un seul marché 
similaire conforme sur 2 
demandés : marchés de 
livraison de pièces au 
lieu de marchés 
d’entretien et de 
réparation. 
Non conforme�

4� GARAGE GOLF� -� -� Min : 17 697 345 
Max : 29 635 971�

Min : 17 697 345 
Max : 29 635 971� Conforme�

5� GARGE ZOMA B. 
ABOU�

Min : 13 693 000 
Max: 22 672 000�

Min : 13 693 000 
Max: 22 672 000� -� -� Conforme�

6� GARAGE 
ZAMPALIGRE�

Min : 14 355 000 
Max : 22 988 400�

Min : 14 355 000 
Max : 22 988 400� -� -� Conforme�

7� GARAGE BASSINGA� -� -� Min : 14 715 393 
Max : 24 347 558�

Min : 14 715 393 
Max : 24 347 558� Conforme�

8� FASO GARAGE� -� -� Min : 
Max : 26 692 780�

Mini : 
Max : 26 692 780� Conforme�

9�
GARAGE DU 
PROGRES 
SARL�

-� -� Min  :18 276 902 
Max : 29 298 692�

Min  :18 276 902 
Max : 29 298 692�

Absence du diplôme : 
CAP en tôlerie de 
Monsieur OUEDRAOGO 
Issouf 
Non Conforme�

ATTRIBUTAIRE�
GARAGE BASSINGA pour un montant minimum de Quatorze millions sept cent quinze mille trois cent quatre-vingt-
treize (14 715 393) Francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt-quatre millions trois cent quarante-sept mille 
cinq cent cinquante-huit (24 347 558) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution   de douze (12) mois. �
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Manifestation d’intérêt N°2020-001/UJKZ/P/SG/PRM du  06/02/2020 relatif à la sélection d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un amphithéâtre de 1000 places à l’Université Joseph KI-ZERBO –  

Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 - Publication : quotidien N°2765 du 6 /02/2020 
Date de dépouillement : 21/02/2020 - Date de délibération : 12/03/2020 - Nombre de plis : Onze (11) 

Lot unique: recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un amphithéâtre de 1000 places à 
l’Université Joseph KI-ZERBO�

N° 
d’ordr

e�
Nom du candidat�

Le domaine 
des activités 
du candidat�

Le nombre 
d’années 

d’expérien
ces�

Agrément 
professionnel�

Attestation 
d’inscription au 

tableau de l’ordre 
des ingénieurs�

 
Référence du 

candidat concernant 
l’exécution de 

marchés analogues�

 
Observations�

1� AC CONCEPT� Conforme� 7 ans� Fourni 
conforme� Fourni� 11� Retenu�

2�
Groupement 
MEMOSARL/S 
INTEGRALE�

Conforme� 8ans/6ans� Fourni 
conforme� Fourni� 51� Retenu�

3� Groupement 
MASSIVE/TCG� Conforme� 6ans/3ans� Fourni 

conforme� Fourni� 00�
Absence de 
référence conforme 
Non retenu�

4� SIMPLY OUR GENIUS� Conforme� 3 ans� Fourni 
conforme� Fourni� 00�

Absence de 
référence conforme 
Non retenu�

5� CABINET CEITP� Conforme� 10 ans� Fourni 
conforme� Fourni� 05� Non retenu�

6�
Groupement EXCELL 
INGENIERIE/ACET-BTP-
IC SARL�

Conforme� 9ans/8ans� Fourni 
conforme� Fourni� 09� Retenu�

7� Groupement 
ARDI/ACROPLE� Conforme� 22ans/8ans� Fourni 

conforme�

Non 
fourni/fourni/Non 

fourni�
16�

Absence de 
l’attestation 
d’inscription au 
tableau de l’ordre 
des ingénieurs pour 
le cabinet 
ACROPOLE  
Non retenu�

8� Groupement 
CINCAT/BECOTEX� Conforme� 17ans/15an

s�
Fourni 

conforme� Fourni� 08� Retenu�

9� Groupement 
ENG.S/ACER-BTP/BCST� Conforme� 9ans/1an/ 

11ans�
Fourni 

conforme�
Fourni/Non 
fourni/fourni� 13�

Absence de 
l’attestation 
d’inscription au 
tableau de l’ordre 
des ingénieurs pour 
le cabinet ACER 
BTP  
Non retenu�

10�
Groupement 
B2i/GEFA/BRESI 
ENGINEERING�

Conforme� 3ans/7ans/
2ans�

Fourni 
conforme� Fourni� 40� Retenu �

11�
Groupement 
2EC/INTEGC/BUBAN NGU 
DESCO�

Conforme� 6ans/19ans
/9ans�

Fourni 
conforme� Fourni� 11� Retenu�

�

                                                                                                                                                                    
 

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

Demande de prix N°2020-0008/MESRSI/SG/DMP DU 06/03/ 2020  pour la construction d'une vitrine d’exposition des résultats de recherche et 
des innovations à Ouagadougou au profit de PVPL/ANVAR Budget de l’Etat, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 23/03/2020 

Nombre de plis reçus : (03) 
LOT UNIQUE 

Soumissionnaires 

Montant  Lu en 
francs CFA HTVA et 

TTC 

Montant corrigé en 
francs CFA HTVA et 

TTC 

Rang Observations 

ANAYI HTVA :26 247 980 
TTC :30 972 616 

HTVA :26 172 980 
TTC :30 884 116 

 

2ème 
 

Offre conforme : Erreur de facturation au niveau de réseau 
d’installation : item 3 raccordement au réseau d’adduction 
d’eau :PM au lieu de 75 000.soit une variation de 0.286 % 

SOCIETE CONCEPT BAT 
(SO.CO.BAT) 

HTVA :24 604 250 
TTC : 29 033 015 

HTVA :24 604 250 
TTC :  29 033 01 5 

1er Offre conforme  

GROUPE EGB 
INTERNATIONAL 

HTVA : 24 472 400 
TTC : 28 877 432 

HTVA : 21 936 630 
TTC : 25 885 522 

 

Non 
classé 

  Anormalement basse 
-Borne inferieure : 27 574 301 ; Montant de la soumission 
avec TVA : 25 885 522  
-Erreur de sommation au niveau du total de fourniture et 
pose : 535 000 au lieu de 2 335 000  
-Facturation du raccordement à la SONABEL : PM au lieu 
de 500 000 
-Différence entre le montant en lettre et en chiffre au 
niveau d’étanchéité et support (grille métallique 
d’aération) : 4000 au lieu de 5000 et au niveau de traverse 
en tube carré de 50 /50 :2 au lieu de 2000.  
-Soit une variation entre l’offre lu et corrigé de 10.36% 

Attributaire 
lot unique à l’entreprise SOCIETE CONCEPT BAT (SO.CO.BAT) pour un montant hors TVA de vingt-quatre million six 
cent quatre mille deux cent cinquante (24 604 250) FCFA et d’un montant TTC de vingt-neuf million trente-trois mille 
quinze (29 033 015) FCFA. 
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AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENREGETIQUE 

Demande de Prix N°2020-00001/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 22/01/2020 pour la livraison de pause-café et de pause déjeuner au profit de 
l’ANEREE (contrat à commande) - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 

Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2765 du jeudi 06/02/2020 - Nombre de concurrents : sept (07)  
 Date de dépouillement : 17/02/2020 - Date de délibération : 17/02/2020. 

LOT 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner 

N° Soumissionnaires 

Montant 
minimum lu en 

FCFA 

Montant 
maximum lu en 

FCFA 

Montant 
minimum 
corrigé en 

CFA 

Montant 
maximum 
corrigé  en 

FCFA 

Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

Restaurant TEDY 9 750 000 HT 13 000 000 HT 9 750 000 HT 13 000 000 HT 

 Non conforme : Pour le poste de chauffeur, 
Monsieur TRAORE Salif proposé par le 
soumissionnaire est déjà proposé au poste 
d’aide cuisinier  
En ce qui concerne le véhicule, celui-ci a 
joint un récépissé de demande  
d’immatriculation d’un véhicule au nom de 
TRAORE Madina  en lieu et place d’une 
carte grise légaliée. De plus une attestation 
de mise à disposition n’est pas jointe, le 
récépissé étant au nom de TRAORE Madina  
et non Restaurant TEDY 

02 
SARAA Multi 
service 

9 375 000 HT 12 500 000 HT 9 375 000 HT 12 500 000 HT Conforme  

 
03 

Golden Restaurant  
5 450 000 HT 

 
12 600 000 HT 

 
5 450 000 HT 

 
12 600 000 HT 

Non conforme : le soumissionnaire n’a pas 
proposé  de personnel pour les postes de 
cuisinier et des aides- cuisiniers . 

04 SOGA 

 
9 000 000 HT 

 
10 620 000 TTC 

 
12 000 000 HT 

 
14 160 000 TTC 

 

 
9 000 000 HT 

 
10 620 000 

TTC 

 
12 000 000 HT 

 
14 160 000 TTC 

 

Conforme 

05 CLUB BELKO 

 
9 000 000 HT 

 
10 620 000 TTC 

 
12 000 000 HT 

 
14 160 000 TTC 

 

 
9 000 000 HT 

 
10 620 000 

TTC 

 
12 000 000 HT 

 
14 160 000 TTC 

 

Conforme 

06 
BOSSAKRE 
SERVICES Sarl 

 
8 516 950 HT 

 

11 355 932 HT 
 

8 700 000 HT 
 

11 600 000 HT 
 

Conforme : Erreur de calcul portant sur le 
prix unitaire de la pause café ( lire sur le 
bordereau des prix unitaires 1500 *1500= 
2 250 000 + 6 450 000 = 8 700 000 et 
1500*2000= 3000 000  +  8 600 000 = 
11 600 000 au lieu de  2400 sur le devis 
estimatif *1500= 3 600 000 + 6 450 000 = 
8 516 950 et 2400*2000 = 4 800 000  +  
8 600 000 = 11 355 932. Cette correction 
entraine une variation à la hausse de 2,14% 
pour les montants minimum et maximum. 
Déduction de la TVA sur les montants 
maximum et minimum de la soumission, le 
soumissionnaire ayant indiqué dans sa lettre 
de soumission des montants TTC 
(10 050 000 TTC pour le minimum et 
13 400 000 TTC pour le maximum) alors que 
celui-ci n’est pas assujetti à la TVA.  

 
ATTRIBUTAIRE 
 

 BOSSAKRE SERVICES Sarl pour un montant minimum de huit millions sept cent mille     (8 700 000) F CFA HTVA et 
un montant maximum de onze millions six cent mille  (11 600 000) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de cinq (05) 
jours par commande. 

LOT 2 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner délocalisée 

N° Soumissionnaires 
Montant minimum 

lu en FCFA 

Montant 
maximum lu en 

FCFA 

Montant minimum 
corrigé en CFA 

Montant maximum 
corrigé en FCFA 

Observations 

01 
DELICES DE 
KOUDOUGOU 

4 622 200 HT 5 042 400 HT 4 622 200 HT 5 042 400 HT Conforme 

02 Golden Restaurant 3 060 000 HT 5 520 000 HT 3 060 000 HT 5 520 000 HT Conforme 

03 CLUB BELKO 

4 675 000 HT 
5 516 500 TTC 

 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC 

4 675 000 HT 
5 516 500 TTC 

5 100 000 HT 
6 018 000 TTC 

Conforme 

04 SOGA 

 
4 125 000 HT 

4 867 500 TTC 
 

 
4 500 000 HT 

5 310 000 TTC 

 
4 125 000 HT 

4 867 500 TTC 
 

 
4 500 000 HT 

5 310 000 TTC 

Non conforme : Absence 
d’attestation de  mise à 
disposition du véhicule à SOGA, 
la carte grise dudit véhicule  étant 
au nom de SOGAR-NET 

ATTRIBUTAIRE 
Golden Restaurant pour un montant minimum de trois millions soixante mille (3 060 000) F CFA HTVA et un montant 
maximum de cinq millions cinq cent vingt mille (5 520 000) F CFA HTVA pour un délai d’exécution de cinq (05) jours 
par commande. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Manifestation d'intérêt n° 09/2019 pour l’assistance à la migration du progiciel Oracle E-Business Suite de la SONABEL 
Publication de l'avis : Quotidien n° 2706 du vendredi 15 novembre 2019 des marchés publics 

Financement : Fonds Propres SONABEL 

N° 
[Nom du 
Candidat] 

Le domaine des activités 
du candidat 

L’expérience du 
candidat 

les références du candidat concernant 
l’exécution de marchés analogues 

Commentaires 

1 

 
Groupement 
Neurotech / 
VESL 
Technologies 

 
 

Intervient dans les 
domaines suivants : 

Solutions d’infrastructures 
informatiques, l’ingénierie 

des systèmes 
informatiques, 

télécommunications 

 
 

Le Gpt  a 
l’expérience  
requise pour 

exécuter la mission 

04 références de marchés analogues jugées 
pertinentes ont été retenues par la commission : 

Projet consisted of an as-is upgrade of the 
application and database from 11.5.1.10 to 

R12.1.3 and 9i to 11gR2 respectively réalisé pour 
le compte de AIR MAURITIUS ; VESL 

Technologies had successsfuly implemented an 
Upgrade Project on Oracle Financials at the State 

bank of Mauritius ; Acquisition de logiciel 
d’automatisation de processus métiers réalisé 

pour le compte de l’ARTP au Sénégal ; Projet de 
fourniture, installation et formation relatives à la 

nouvelle plateforme de logiciels ORACLE pour la 
migration du progiciel ASTER en architecture 3/3 
réalisé pour le compte de la DGCPT du Sénégal ; 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : Néant 
 
 
 

Retenu 

2 

 
 
LOGICA 
Business 
Systems 

 
 

Intervient dans les 
domaines suivants : 

L’intégration de systèmes 
Oracle notamment Oracle 

E-Business Suite et 
systèmes décisionnels ; 
l’intégration de systèmes 

Oracle Fusion ; les 
migrations d’applications 

Oracle et autres systèmes 
connexes etc. …. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le Candidat a  
l’expérience 
requise pour 

exécuter  la mission 

06 références de marchés analogues jugées 
pertinentes ont été retenues par la commission : 
Assistance au personnel de l’agence comptable 

de l’ASECNA sur une période de 12 mois ; Projet 
d’optimisation de l’ERP Oracle E-Business Suite 
d’EDM-SA au Mali ; Prestation de service relative 

à la modernisation des systèmes d’information 
réalisée pour le compte de IPRES au Sénégal ; 
Prestation de service relative à l’exécution d’un 
contrat d’assistance technique avec l’OTR du 

Togo ; 
A réalisé une mission d’Assistance à la maîtrise 

d’ouvrage pour le compte de l’IPRES et de la CSS 
du Sénégal ; A superviser la mise en œuvre d’un 
projet Oracle E-Business Suite et le support à la 
stabilisation des systèmes de la Générale des 

Carrières et des Mines de la RDC ; A réaliser une 
prestation de service de revue du paramétrage 

des application Oracle E-Business Suite et 
recommandations, une assistance à la mise en 
œuvre des recommandations et à la clôture sur 

les exercices comptables 2012, 2013 et 2014 etc 
pour le compte de l’ASECNA ; A réalisé pour le 
compte de BHS du Sénégal un contrat de tierce 

maintenance applicative global relatif aux produits 
et solutions Oracle. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : Néant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retenu 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
Groupement 
A2SYS 
Consulting / 
BA 

 
 
 
 

Intervient dans les 
domaines suivants : 

intégration de solution 
ERP, Expertise verticale 
sur Oracle Technologie, 

conseil et 
accompagnement, 

formation et ingénierie 
informatique. 

 
 
 
 

Le Gpt a  
l’expérience 
requise pour 

exécuter  la mission 

06 références de marchés analogues jugées 
pertinentes ont été retenues par la commission : 
Prestations d’assistance à l’exploitation d’Oracle 

E-Business Suite 12.1.1 réalisé pour le compte de 
la Société BAB AL BAHR Developpement 

Company du Maroc ; Prestations de services 
autour d’Oracle e-business R12 suite Oracle 

Financials, Property Manager et Purchasing pour 
accompagner les évolutions ayant eues dans 
notre solution, et depuis 2010 à 2013 pour le 

compte du Groupe Med SOURCING au Maroc ; A 
participer à un projet d’intégration d’Oracle E-

Business Finance et Achats version 12.1 pour le 
compte de Jorf Lasfer Electricity Company 

Groupe TAQA au Maroc ; A participé au projet de 
migration d’Oracle E-Business Suite Finances, 

version 12.1.3 plus le paramétrage des 
fonctionnalités ebstax et interpréteur comptable 
Subledger Accounting pour le compte du groupe 
Orange SONATEL au Sénégal ; A participé au 
projet de migration d’Oracle E-Business Suite 

Finances, version 12.1, l’interpréteur comptable 
Financial Accounting Hub et Oracle SOA Suite 

pour le compte de Trésorerie Générale du Maroc ; 
A réalisé le projet de Migration Technique Oracle 

E-Business Suite vers la version R12 pour le 
groupe BMCE au Maroc ; A réaliser pour le 

compte de la filiale Fondation Tanger Med FTM le 
projet d’intégration de l’ERP Oracle E-Business 
Suite sous la version R12.2.5 ; A réaliser pour le 
compte de la filiale Tanger Automotive City TAC  

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : Néant 
 
 
 

Retenu 
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le projet d’intégration de l’ERP Oracle E-Business 
Suite sous la version R12.2.5 ; A réalisé la 

migration de l’ERP Oracle E-Business Suite du 
groupe TMSA vers la version R12 pour le compte 

du groupe TANGER MED. 

 
 
4 

 
 
DEVOTEAM 

 
 

Intervient dans les 
domaines suivants : 
Conseil et intégration 

 
Le Candidat a 
l’expérience 
requise pour 

exécuter la mission 

 
02 références de marchés analogues jugées 

pertinentes ont été retenues par la commission : A 
réalisé pour le compte de la Banque Extérieure 

d’Algérie un contrat d’assistance au choix du futur 
système d’information de la Banque ; A réalisé 

pour le compte de AL Karama Holding une 
assistance sécurisation & transformation du 

Système d’information 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : Néant 
Retenu 

 
 
5 

 
Gpt ITEEM 
Labs & 
Services / 
TALAN 
Solutions 

Intervient dans les 
domaines suivants : les 

nouvelles technologies de 
l’information et la 
communication, 

l’innovation technologique 
et l’intégration de services 
à valeurs ajoutées, gestion 
des données d’entreprise 

(ERP, EAM, ITSM) 
accompagne la relation 
client (CRM), la Data 
Science, la gestion de 

contenus digitaux 

 
Le Gpt a 

l’expérience  
requise pour 

exécuter la mission 

01 référence de marché analogue jugée 
pertinente a été retenue par la commission : 
Oracle R12 : Implémentation d’une solution 

Finance Achats autour des modules ; GL, AP, AR, 
E-Proc, PO réalisé au Pas de Calais Habitat 

Le groupement a plus de vingt ans d’expérience 
dans la gestion des données d’entreprise (ERP, 

EAM, ITSM) accompagne la relation client (CRM), 
la Data Science, la gestion de contenus digitaux. 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : Néant 
 

Retenu 

 
 
6 

 
AFRICA 
Group 
Consulting 

 
Intervient dans les 

domaines suivants : 
Conseil, Architecture des 
systèmes d’information, 

ingénierie informatique et 
intégrateur de solutions 
depuis le 12 juin 2018 

 
Le Candidat a 
l’expérience 
requise pour 

exécuter la mission 

 
Aucune référence de marchés analogues jugée 

pertinente n’a été retenue par la commission dans 
l’assistance à la migration du Progiciel Oracle E-

Business Suite de la SONABEL 
 
 
 

Point fort : Néant. 
Points faibles : Aucune 

référence pertinente 
concernant l’exécution 
de marchés analogues 

Non Retenu 

 
 
 
7 

 
 
Grant 
Thornton 
Technologies 

 
 
 

Intervient dans les 
domaines suivants : Audit 

des systèmes 
d’information, Elaboration 
de schéma directeur des 
systèmes d’information, 

Analyse de données, 
Intégration de solutions et 

formations 

 
 
 

Le candidat a 
l’expérience 
requise pour 
exécuter la 

mission 

01 référence de marché analogue jugée 
pertinente a été retenue par la commission : 

Assistance à maitrise d’Ouvrage dans le cadre du 
projet de modernisation du système d’information 

de la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal 
Le cabinet Grant Thornton à moins d’expérience 

que le Gpt ITEEM Labs & Services / TALAN 
Solutions. Il intervient dans les Audits des 

systèmes d’information, Elaboration de schéma 
directeur des systèmes d’information, Analyse de 
données, Intégration de solutions et formations 
Le choix de la commission a porté sur le Gpt 
ITEEM Labs & Services / TALAN Solutions 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : Néant 
 
 
 

Non Retenu 

 
 
 
8 

 
 
Pricewaterhou
seCoopers 
 

 
 

Intervient dans les 
domaines suivants : Audit 

International, ERP, conseil, 
formation, partenaire 
privilégié de Oracle 

 
 

Le Candidat a 
l’expérience 
requise pour 

exécuter la mission 

04 références de marchés analogues jugées 
pertinentes ont été retenues par la commission : 

Diagnostic opérationnel et assistance à la 
sélection d’un système d’information intégré 

réalisé pour le compte de la Société SOMADIR ; 
Refonte des processus de gestion et assistance à 

la maitrise d’ouvrage pour mise en place d’un 
ERP à KITEA ; Assistance à Maitrise d’ouvrage 

(AMOA) dans le cadre du projet de mise en 
œuvre d’une solution informatique de 

recouvrement & contentieux réalisé pour le 
compte de Wafasalaf ; Assistance à la sélection et 

à l’implémentation d’une solution de gestion du 
cash management pour la trésorerie et de gestion 
des risques financiers réalisé pour le compte de 

THALES 

Point fort : A la 
qualification requise 

pour exécuter la 
mission. 

Points faibles : Néant 
 
 

Retenu 

 
 
9 

 
Gpt 
EXPERTS-
DEV / SIGA 

 
Intervient dans les 

domaines suivants : R&D, 
ERP, SUPPORT et 

CONSEL 

Le Groupement a 
l’expérience 
requise pour 

exécuter la mission 

Aucune référence de marchés analogues jugée 
pertinente  n’a été retenue par la commission 
dans l’assistance à  la migration du Progiciel 

Oracle E-Business Suite de la SONABEL 

Point fort : Néant. 
Points faibles : Aucune 

référence pertinente 
concernant l’exécution 
de marchés analogues 

Non Retenu 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE!
NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 

CONFORMEMENT A L’EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0027/ARCOP/ORD DU 29 JANVIER 2020 
Appel d’offres n° 2019/025/CNSS/DSI, pour les travaux de reprise  de câblage informatique, téléphonique et courant ondulé du siège social de la 

CNSS et de l’agence provinciale de Gaoua - Date de publication : vendredi 06 septembre 2019 
N° de la Revue 2656 - Nombre de plis reçus : 04 - Date d’ouverture : lundi 07 octobre 2019 - Date délibération : jeudi 24 octobre 2019 

Lot 1 : Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé du Siege Social!
Montant initial! Montant! corrigé! ! Observations!

Soumissionnaire!
Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! Rang! !

TECHNO RESCUE CENTER! 649 774 750! 766 734 205! 630 874 750! 744 432 205! !

Correction porte sur le bordereau des 
prix unitaires et le devis estimatif de 
la rubrique VII RDC : Câblage 
appareil et appareillage concernant la 
ligne VII.1 Goulotte DLP évolutive 50 
x 150, 2 compartiments : Montant en 
lettre c’est six mille (6000) et  celui en 
chiffre soixante mille  (60000) d’ où 
une somme Total de  22 302 
000FCFA TTC, d’où une variation de 
-2,9% ; 
Le cumul des chiffres d’affaires de 
deux (02) sociétés non consolidés au 
niveau national n’est pas autorisé 
Offre non conforme!

GROUPEMENT FOF 
ELECTRONIQUE SARL/TOTAL 
ACCES!

648 774 750! 765 554 205! -! -! !

TRAORE Antoine : CCNA fourni et 
non traduit en français ; 
TIEMTORE Sayouba CCNA fourni et 
non traduit en français  
Offre non conforme!

COGEA INTERNATIONAL! 610 145 000! 719 971 100! -! -! !

Marché N°2016-L-0-0-0018/03--17, 
Suite à l’Appel d’offres ouvert 
N°11/16432 du 24/03/2016 : 
Montant du marché non conforme ; 
Marché                            N° 
52/00/03/01/00/2016/00025 du 14 
décembre 2016 : 
Objet du marché non conforme ; 
Marché 
N°14/00/01/01/80/2017/00039 du 21 
août 2017 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché 
N°2016/0036/PRES/CAB/SPENPU/P
CSPS-CM 
du 03  août 2016 :  
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché N°0900 07 
080100201600004/MATDSI/RCSDS/
PBZG/CKBS/M 
du 31 août 2016 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché N°SE-
LONAB/00/01/01/00/2019/00066  
du 16 mai 2019 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
Marché N°014 /2019/DMP 
du 13 mars 2019 : 
Objet du marché non conforme ; 
Montant du marché non conforme ; 
FORGO Ahmed Abdourahim : 
a fourni un 
Mitel Certificate of Completion 
Mivoice Business Rel 8.0 Core I+M 
Remote Leader-Led EMEA qui est 
different de Mitel A5000 Gateway 
(AXS-AXL-AXD) Evolutions R5.4 
vers R6.5 Monosite - (RxxMONO ; 
 
SOULAMA Issa Fobahé : a fourni un 
diplôme de Technicien Supérieur 
Option : Electricité Industrielle au lieu 
d’un diplôme en électronique ; 
Cordons de brassage : catégorie 6 
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proposée au lieu de la catégorie 6A ; 
Cordons de descente : catégorie 6 
proposée au lieu de la catégorie 6A ; 
Câble fibre optique : Mais dans les 
caractéristiques du prospectus : la 
Bande passante minimale : 
500MHz.km à 850 nm et à 1300 n et 
l’affaiblissement max : 3.5 dB/Km à 
850 nm et 1 dB/km à  1300 nm, ne 
sont pas répertoriés 
Offre non conforme!

Attributaire : infructueux pour absence d’offres conformes!
Lot 2 : Travaux de reprise de câblage Informatique, Téléphonique et Courant ondulé de l’Agence provinciale de Gaoua. 

Montant initial! Montant corrigé!  
Rang! Observations!

Soumissionnaire!
Hors Taxes! Toutes taxes 

comprises! Hors Taxes! Toutes taxes 
comprises! ! !

GENERAL MICRO SYSTEM! 80 146 250! 94 572 575! -! -! -!

SANFO Issa : Certification non 
fournie, CV non fourni on ne peut pas 
connaître la similarité des travaux ; 
KABORE David : diplôme non fourni, 
Certification fournie et non traduite en 
français, on ne peut pas connaître 
Expérience globale en travaux car 
n’ayant pas fourni de diplôme 
Offre non conforme!

COGEA INTERNATIONAL! 96 937 500! 114 386 250! -! -! -!

Marché 
N°52/00/03/01/00/2016/00025 du 14 
décembre 2016 : 
Objet du marché non conforme ; 
Marché 
N°14/00/01/01/80/2017/00039 du 21 
août 2017 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché 
N°2016/0036/PRES/CAB/SPENPU/P
CSPS-CM du 03  août 2016 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°0900 07 
080100201600004/MATDSI/RCSDS/
PBZG/CKBS/M du 31 août 2016 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°SE-
LONAB/00/01/01/00/2019/00066 du 
16 mai 2019 :  
l’Objet du marché est non conforme ; 
Marché N°014 /2019/DMP du 13 
mars 2019 : 
l’Objet du marché est non conforme ; 
FORGO Ahmed Abdourahim : 
a fourni un 
Mitel Certificate of Completion 
Mivoice Business Rel 8.0 Core I+M 
Remote Leader-Led EMEA qui est 
different de Mitel A5000 Gateway 
(AXS-AXL-AXD) Evolutions R5.4 
vers R6.5 Monosite - (RxxMONO ; 
 
SOULAMA Issa Fobahé : a fourni un 
diplôme de Technicien Supérieur 
Option : Electricité Industrielle au lieu 
d’un diplôme en électronique ; 
Cordons de brassage : catégorie 6 
proposée au lieu de la catégorie 6A ; 
Cordons de descente : catégorie 6 
proposée au lieu de la catégorie 6A ; 
Câble fibre optique : Mais dans les 
caractéristiques du prospectus : la 
Bande passante minimale : 
500MHz.km à 850 nm et à 1300 n et 
l’affaiblissement max : 3.5 dB/Km à 
850 nm et 1 dB/km à  1300 nm, ne 
sont pas répertoriés 
Offre non conforme 
!

TECHNO RESCUE CENTER! 80 651 500! 95 168 770! -! -! -!
La correction porte sur les items  1.2, 
1.8 et 1.11 du cadre du devis 
estimatif d’ où une somme total de   7 
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965 000 FCFA TTC, d’où un taux de 
-8,3% 
 
Offre anormalement basse!

GROUPEMENT FOF 
ELECTRONIQUE 
SARL/TOTAL ACCES!

82 651 500! 97 528 770! -! -! -!

La correction porte sur les items  1.2, 
1.8 et 1.11 du cadre du devis 
estimatif d’ où une somme total de   7 
965 000 FCFA TTC, d’où un taux de 
-8,1% 
 
KAKOU Kouassi Victor : 
CCNP fourni et non traduit en 
français ; 
 
Essan KAKOU Ange Evrard : 
Certification sur les onduleurs non 
fourni 
Offre non conforme!

Attributaire : Infructueux pour absence d’offres conformes!
 
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de propositions N°004/2019 pour  la réalisation d’une étude d’avant-projet détaillé de renforcement du système d’AEP de la ville de 
Kaya ainsi que l’étude d’un avant-projet détaillé d’AEP des villes de Boussouma et Korsimoro -  Financement : Budget ONEA 2019 – Date 

d’ouverture des propositions techniques : 17/10/2019 - Nombre de plis reçu : 04 – Publication des résultats phase technique : quotidien n°2735  
du 27/12/2019 - Date d’ouverture des offres financières : 24/01/2020 - Date de délibération des propositions financières : 14/02/2020 - Méthode : 

Qualité-cout- Note technique minimale requise : 75 points. 

Noms  des 
consultants 

Montant lu à 
l’ouverture 

des plis 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé 

FCFA-TTC 

Note 
technique 

sur 100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financièr
e sur 100 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
finale      

(80%NT + 
20% NF) 

Rang Observations 

Groupement Faso 
Ingénierie/Hydro 
Consult International 

202 445 284 202 445 289 81,63 57,14 92,97 27,89 85,03 3ème 

Offre conforme : variation 
en surplus de +5FCFA dû 
à des erreurs de 
sommations aux points 4-
6-8-17 et 18. 

Groupement 
GERTEC/CACI-C 

219 473 864 219 544 665 93,95 65,76 85,73 25,72 91,48 2ème 

Offre conforme :surplus de 
+70 801 dû à des erreurs 
de sommations aux points 
13-14 et 17. 

Groupement 
CINTECH/CONCEPT
-I/DP ACTING 
INGENEERING 

188 210 000 188 210 000 97,13 67,99 100 30 97,99 1er Offre conforme  

Groupement STUDI 
International/SACI/BE
RA 

307 425,40! 
et 

189 390 000F
CFA 

391 047 843 83,68 58,58 48,13 14,44 73,02 4ème 

Offre conforme : le 
montant en Euros a été 
converti en FCFA en 
utilisant le taux de change 
règlementaire de la 
BCEAO qui est de 
655,957. 

ATTRIBUTAIRE Groupement CINTECH/CONCEPT-I/DP ACTING INGENEERING  pour un  montant  de cent quatre-vingt-huit millions deux 
cent dix mille  (188 210 000) F CFA TTC, avec un  délai d’exécution de six (06) mois. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du 03  février 2020 relatif aux travaux de réfection du bâtiment principal et de la salle des 

fêtes au profit de la Mairie de Lèba. 
Financement : PACT, gestion 2020  

Publication : Revue des Marchés Publics N°2782 du l undi 02 mars 2020 
Date d’ouverture et de délibération : jeudi 12 mars 2020 

Nombre de soumissionnaires : deux (02) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2 020- 36/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du vendredi 06 mars 2020 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 11 533 962 F CFA TTC  

P = 11 533 962 F CFA TTC ; 0,4P = 4 272 915 F CFA TTC ; 0,6 E = 6 409 372.5 F CFA TTC ;  
M = 10 682 287.5 F CFA TTC ; 

0, 85 M = 9 079 944.375 F CFA TTC   
1, 15 M = 12 284 630.625 F CFA TTC 

Conformément aux IC 21.6 les offres de E.K.I.F. et Wendtoin Multi-services Sarl sont jugées conformes. 

N° 
 Soumissionnaires 

Montant 
lu en 
FCFA 
HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrigé 
FCFA en 

HTVA 

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC 

Variation Observation (s) Rang 

1 WENDTOIN MULTI-
SERVICES Sarl ------ 10 532 216 ------- 10 532 217 - Conforme (mais doit fournir les pièces 

administratives manquantes) 1er 

02 
Etablissement 

Kaboré Yahaya & 
Frères (E.K.I.F.) 

-------- 10 832 356 -------- 10 832 358 - Conforme (mais doit fournir les pièces 
administratives manquantes) 2ème 

Attributaire 
: WENDTOIN MULTI-SERVICES Sarl pour un montant de DIX MILLIONS CINQ CENT TRENTE DEUX MILLE DEUX 

CENT DIX SEPT (10 532 217)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

    

Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CTUG/M-TUG du 2 1 février 2020 pour travaux de construction du CPAF de Tougo. 
Financement : Fonds transférés du MENAPLN, gestion 2020 - Publication : Quotidien  N°2590 du lundi 02 mars 2020 

Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 12 mars 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2 020 -01/RNRD/PZDM/CTUG /M-TUG/SG du mardi 10 mars 2020 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 10 972 000 F CFA 

P = (8 604 410 + 8 616 595) : 2 
P= 17 221 005 : 2 = 8 610 503 FCFA 

M = (0,6x10 972 000) + (0,4x8 610 503) = 10 027 401 FCFA 
0, 85 M =   8 523 291 FCFA 
1, 15 M = 11 531 511 FCFA 

Conformément aux IC 21.6 l’offre de : E.S.S.F, est jugée conforme.

N° 
� SOUMISSIONNAIRES� LU FCFA 

HTVA

MONTANT LU 
FCFA TTC� CORRIGE 

FCFA

OBSERVATIONS 
� Rang �

01 
� FILS (E.S.S.F)� 9 500 000� -� 8 604 410 

HTVA� Conforme� 1er�

02� ENTREPRISE WENDTOUIN MULTI-
SERVICER� 8 616 645� 10 167 641� 10 167 582 

TTC�

Non conforme pour : 
Absence des reçus d’achat du matériel 
demandé. 
Modification de l’objet de l’item 303 : 
béton armé est remplacé par béton 
banché.

 
 
 
-�

Attributaire 
E.S.S.F pour un montant de huit millions six cent quatre mille quatre cent dix  (8 604 410) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   

Demande de prix N°2020-02/RNRD/PZDM/CTUG/M-TUG du 2 1 février 2020 pour travaux de construction de trois (3) salles de classe dont une 
(1) CEG de Roba, une (1) à l’école primaire publique de Ridimbo Yaargo et une (1) à l’école primaire de Danaoua. 

Financement : Subvention fonds minier, gestion 2020 - Publication : Quotidien  N°2590 du lundi 02 mars  2020 
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 12 mars 2020 

Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2 020 -02/RNRD/PZDM/CTUG /M-TUG/SG du mardi 10 mars 2020 
Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 17 534 998 F CFA 

P  = 15 534 998 F 
M = (0,6x= 17 534 998 F) + (0,4x17 519 084) = 17 528 632 

0, 85 M =   14 899 337 FCFA 
1, 15 M = 20 157 927 FCFA 

Conformément aux IC 21.6 l’offre de : E.S.S.F, est jugées conformes.

N° 
� SOUMISSIONNAIRES� LU FCFA 

HTVA

MONTANT LU 
FCFA TTC� CORRIGE 

FCFA
OBSERVATIONS Rang �

01�
FILS (E.S.S.F)

14 846 681� 17 519 084� -� Conforme � 1er�

Attributaire 
E.S.S.F pour un montant de dix-sept millions cinq cent dix-neuf mille quatre-vingt-quatre  (17 519 084) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du 03  février 2020 relatif aux travaux de réfection du bâtiment principal et de la salle des 

fêtes au profit de la Mairie de Lèba. 
Financement : PACT, gestion 2020  

Publication : Revue des Marchés Publics N°2782 du l undi 02 mars 2020 
Date d’ouverture et de délibération : jeudi 12 mars 2020 

Nombre de soumissionnaires : deux (02) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2 020- 36/RNRD/PZDM/C.LB/M/SG du vendredi 06 mars 2020 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 11 533 962 F CFA TTC  

P = 11 533 962 F CFA TTC ; 0,4P = 4 272 915 F CFA TTC ; 0,6 E = 6 409 372.5 F CFA TTC ;  
M = 10 682 287.5 F CFA TTC ; 

0, 85 M = 9 079 944.375 F CFA TTC   
1, 15 M = 12 284 630.625 F CFA TTC 

Conformément aux IC 21.6 les offres de E.K.I.F. et Wendtoin Multi-services Sarl sont jugées conformes. 

N° 
 Soumissionnaires lu en 

FCFA 
HTVA 

en FCFA 
TTC 

Corrigé 
FCFA en 

HTVA 

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC

Variation Observation (s) Rang 

1 WENDTOIN MULTI-
SERVICES Sarl ------ 10 532 216 ------- 10 532 217

- Conforme (mais doit fournir les pièces 
administratives manquantes) 1er 

02 
Etablissement 

Kaboré Yahaya & 
Frères (E.K.I.F.)

-------- 10 832 356 -------- 10 832 358
- Conforme (mais doit fournir les pièces 

administratives manquantes) 2ème 

Attributaire 
: WENDTOIN MULTI-SERVICES Sarl pour un montant de DIX MILLIONS CINQ CENT TRENTE DEUX MILLE DEUX 

CENT DIX SEPT (10 532 217)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

    

Demande de prix N°2020-01/RNRD/PZDM/CTUG/M-TUG du 2 1 février 2020 pour travaux de construction du CPAF de Tougo. 
Financement : Fonds transférés du MENAPLN, gestion 2020 - Publication : Quotidien  N°2590 du lundi 02 mars 2020 

Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 12 mars 2020 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2 020 -01/RNRD/PZDM/CTUG /M-TUG/SG du mardi 10 mars 2020 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 10 972 000 F CFA 

P = (8 604 410 + 8 616 595) : 2 
P= 17 221 005 : 2 = 8 610 503 FCFA 

M = (0,6x10 972 000) + (0,4x8 610 503) = 10 027 401 FCFA 
0, 85 M =   8 523 291 FCFA 
1, 15 M = 11 531 511 FCFA 

Conformément aux IC 21.6 l’offre de : E.S.S.F, est jugée conforme.�

N° 
� SOUMISSIONNAIRES�

MONTANT 
LU FCFA 

HTVA�

MONTANT LU 
FCFA TTC�

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA�

OBSERVATIONS 
� Rang �

01 
�

ENTREPRISE SINON SOUMAILA ET 
FILS (E.S.S.F)� 9 500 000� -� 8 604 410 

HTVA� Conforme� 1er�

02� ENTREPRISE WENDTOUIN MULTI-
SERVICER� 8 616 645� 10 167 641� 10 167 582 

TTC�

Non conforme pour : 
Absence des reçus d’achat du matériel 
demandé. 
Modification de l’objet de l’item 303 : 
béton armé est remplacé par béton 
banché.�

 
 
 
-�

Attributaire 
E.S.S.F pour un montant de huit millions six cent quatre mille quatre cent dix  (8 604 410) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   

Demande de prix N°2020-02/RNRD/PZDM/CTUG/M-TUG du 2 1 février 2020 pour travaux de construction de trois (3) salles de classe dont une 
(1) CEG de Roba, une (1) à l’école primaire publique de Ridimbo Yaargo et une (1) à l’école primaire de Danaoua. 

Financement : Subvention fonds minier, gestion 2020 - Publication : Quotidien  N°2590 du lundi 02 mars  2020 
Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 12 mars 2020 

Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2 020 -02/RNRD/PZDM/CTUG /M-TUG/SG du mardi 10 mars 2020 
Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 17 534 998 F CFA 

P  = 15 534 998 F 
M = (0,6x= 17 534 998 F) + (0,4x17 519 084) = 17 528 632 

0, 85 M =   14 899 337 FCFA 
1, 15 M = 20 157 927 FCFA 

Conformément aux IC 21.6 l’offre de : E.S.S.F, est jugées conformes.�

N° 
� SOUMISSIONNAIRES�

MONTANT 
LU FCFA 

HTVA�

MONTANT LU 
FCFA TTC�

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA�
OBSERVATIONS Rang �

01� ENTREPRISE SINON SOUMAILA ET 
FILS (E.S.S.F)� 14 846 681� 17 519 084� -� Conforme � 1er�

Attributaire 
E.S.S.F pour un montant de dix-sept millions cinq cent dix-neuf mille quatre-vingt-quatre  (17 519 084) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

   

!"##$%&'()'*+',-&#'./0123.3'4.25 6-7%'8'
 

REGION DU SAHEL 

Appel d’offre N°2019-01/PSNO/CFLGT/M/SG/PRM pour les travaux de Construction d’un CSPS à Zargaloutan dans la Commune de Falagountou 
- Revue des marchés publics  Quotidien n° 2750 du  Jeudi   16  Janvier 2020; 

Convocation N° 2020- 003/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM   du  23 Janvier 2020. 
COFINANCEMENT : Budget Communal/Projet trois frontières ;  Gestion 2020 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : Quatre  (04) 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03 Février  2020 

Soumissionnaires 
Montant lu 

TTC 

Montant Corrigé 
TTC 

Rang Observations 

SBIE 105 928 889 105 928 889 1er Conforme  
ENTREPRISE POULOUNGO 107 333 587 107 333 587 2ème Conforme 

E.Z.S.F 106 448 557 119 499 422 3ème 

Conforme   
(Ecart  1 3050 865 F CFA  soit une variation de 
12,26 %)  

GUESSBEOGO 
CONSULTING 

107 382 196 107 382 196 -- 

Non conforme (Personnel technique : 
2 maçons de 7 ème   en Catégorie proposé en  
lieu et place de 08 maçons ; 
Un ferrailleur proposé en lieu et place de 3 
Un menuisier coffreur en lieu et palace de 2 
menuisiers coffreur 
Un peintre proposé en lieu et place de 5 peintres 
Un charpentier proposé en lieu et place de 2 
charpentiers 
Et un briquetier proposé en lieu et place de 5 
briquetiers 

Attributaire SBIE  pour un montant de cent cinq millions neuf cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (105 928 889) 
Francs CFA  TTC  avec un délai d’exécution de  cinq (05) mois. 
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Demande de prix n°2020-02/RSUO/PPON/CU-G/PRM du 29 janvier 2020 pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes à l’école 

primaire publique de Tambili dans la commune urbaine de Gaoua - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/GESTION 2020 (MENA) 
PUBLICATION DE L’AVIS : N° 2774 du  19 février  202 0 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le lundi 2 mars  2020 

DATE DE DEPOUILLEMENT : le lundi 2 mars 2020 - NOMBRE DE LOT : 01 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 
Lot unique: Demande de prix n°2020-02/RSUO/PPON/CU- G/PRM du 29 janvier 2020 pour les travaux de construction de trois (03) salles 

de classes à l’école primaire publique de Tambili dans la commune urbaine de Gaoua 
Nombre de concurrents : 01�

SOUMISSIONNAIRES� MONTANT  LU en FCFA� MONTANT CORRIGE en FCFA�
OBSERVATIONS� CLASSEMENT �

HT� TTC� HT� TTC�
PANTHERE SERVICES Sarl� 19 874 350� � 16 842 631� 19 874 350�             conforme�              1er �

Attributaire :�
PANTHERE SERVICES Sarl est retenue comme attributaire provisoire pour un montant de seize millions huit cent 
quarante-deux mille six cent trente un (16 842 631) Francs CFA HT et dix-neuf millions huit cent soixante-quatorze 
mille trois cent cinquante (19 874 350) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours�

  

Demande de prix  N°2020-01/MS/SG/CHR- G/DG/PRM du 04/03/2020 pour l’acquisition de médicaments de spécialités et consommables au profit 
du Centre Hospitalier Régional de Gaoua - Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2020 - Date de dépouillement : 23 mars 2020 ; 

Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 2791  du vendredi 13 mars 2020, page 26; 
Nombre de plis : 03�

N°� Soumissionnaire� Montants lus en 
francs CFA HT�

Montants 
corrigés en 

francs CFA HT�
Rang� Observations�

1� FASO BIO-PHARMA�

Min: 
6 659 043 

Max: 
12 147 792�

Min: 
6 659 043 

Max: 
12 147 792�

2ème� Offre conforme�

2� PHARMACIE DU 
PROGRES�

Min: 
6 580 245 

Max: 
11 615 100�

Min: 
6 282 155 

Max: 
11 802 960�

1er�

Offre  conforme. 
- Correction de la quantité minimum de l’item 33 : 20 au 
lieu de 220 
- Correction des quantités minimum et maximum de l’item 
56 : 700 et 1000 au lieu de 7 et 10. Effet, il a proposé le 
prix d’une ampoule et non le prix d’une boite de 100 
ampoules�

3� INTERNATIONAL 
MEDICAL TRADING SARL�

Min : 6 146 500 
Max : 11 785 500�

Min : 6 306 500 
Max : 11 905 

500�
-�

Non conforme : Absence de l’autorisation d’ouverture et 
d’exploitation d’un établissement pharmaceutique de 
vente et distribution en gros du Ministère de la santé. En 
outre, l’agrément proposé est celui pour la fourniture de 
réactifs et de consommables médicaux et non pour  la 
fourniture des médicaments de spécialité et 
consommables.�

ATTRIBUTAIRE�

PHARMACIE DU PROGRES pour un montant minimum de six millions deux cent quatre-vingt-deux mille 
cent cinquante-cinq (6 282 155) francs CFA HT et un montant maximum de onze millions huit cent deux mille 
neuf cent soixante (11 802 960) francs CFA HT avec un délai d’exécution qui est de neuf  mois de l’année 
budgétaire 2020 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque commande.�
 

Financement : Budget de l’Etat(ABS) : gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien N°2774 du mercr edi 19 février 2020 
Date de convocation de la CRAM : 27 Février 2020 - Date d’ouverture des plis : Lundi 02 Mars 2020 

Nombre de plis reçus : Lot unique : Cinq (05) dont un(01) arrivé après l’heure limite de dépôt. 
Lot unique : Fourniture et pose de pompe immergée en inox, construction de margelles, de superstructures et pose de plaque 

d’identification sur 06 forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest�

Soumissionnaires�
Montant lu 

FCFA 
HTVA�

Montant lu 
FCFA 
TTC�

Montant 
corrigé FCFA 

HTVA�

Montant 
corrigé FCFA 

TTC�
Observations�

H2O HYDROFOR� 8 985 000� -� 8 985 000� -�

Non Conforme : garantie de soumission adressée à la 
direction générale de l’eau et de l’assainissement du 
Sud-Ouest ; -photocopie légalisée du personnel non 
fourni ;-planning d’intervention du personnel non fourni�

VIM SARL BURKINA� 11 146 000� 13 152 280� 11 146 000� 13 152 280� Conforme�

SOFATU� 10 785 000� 12 726 300� 10 785 000� 12 726 300�

Non Conforme : attestation de mise à disposition du 
camion benne non légalisée ; -visite technique et 
assurance en cours de validité pour du matériel proposé 
non fourni ; - planning d’intervention du personnel non 
fourni ; -acte d’engagement à respecter le code d’éthique 
et de déontologie non fourni 
-photocopie légalisée des CNIB du personnel non fourni�

ESR� 10 368 000� 12 234 240� 10 368 000� 12 234 240�

Non Conforme : 
- attestation de mise à disposition de la motocyclette non 
légalisée ; - visite technique et assurance en cours de 
validité pour du matériel proposé non fourni  
-photocopie légalisée des CNIB du personnel non fourni  
-Agrément technique non fourni 
-planning d’intervention du personnel non fourni  
-acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie non fourni�

Attributaire�
VIM SARL BURKINA pour un montant en hors taxe de Onze millions cent quarante-six mille (11 146 000) francs CFA et 
en TTC de treize millions cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt (13 152 280) francs CFA avec un délai 
d’exécution de Soixante  (60) jours.�



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 
N° : 2020-02/MATDC/SG/DMP du 11 mars 2020

Financement : budget MATDC gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés
publics gestion 2020, du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).
1. Le MATDC dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer l’acquisition de matériels informatiques au profit du MATDC, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

2. Le MATDC sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fourni-
tures suivantes :
- lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit du MATDC.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034
Ouagadougou 03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Rez-de-
chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA du lundi au
jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32
47 76. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-de-
chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA au plus tard
le 05 mai 2020 à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.  

8.   Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA, 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.

9.   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.

10.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05 mai
2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion 1er Etage
de l’immeuble R+3  du MATDC, en face de l’UEMOA.
NB : Budget Prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC) : Soixante mil-
lions (60 000 000) francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

André   MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 & 35

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 36 à 40

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE  LA COHESION SOCIALE    

Acquisition de matériels informatiques au profit du MATDC,
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Avis de demande de prix 
N°2020-07/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 19/03/2020

Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

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

1. Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture de T-shirts, de gilets photographes, de casquettes et de supports et gadgets de promotion du don de
sang tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux lots :
- Lot 1 : Fourniture de T-shirts, de gilets photographes et de casquettes ;
- Lot 2 : Fourniture de supports et gadgets de promotion du don de sang.
Le budget prévisionnel par lot est de :
• Lot 1 : douze millions cinq cent cinquante mille (12 550 000) francs CFA TTC ;
• Lot 2 : quatorze millions neuf cent mille (14 900 000) francs CFA TTC ;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Trente (30) jours pour le lot 1 ;
- Quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

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

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable du CNTS.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément 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) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DMP, avant le 14 avril 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Fourniture de T-shirts, de gilets photographes, de casquettes et de supports et gadgets
de promotion du don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2020-007/UJKZ/P/SG/PRM du 26 mars 2020

Financement : fonds sur le budget de l’UJKZ,gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés. 
1- L’Université  Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dispose de fonds sur le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de petits
matériels et outillages, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
L’Université Joseph KI-ZERBO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison de fournitures suivantes : petits matériels et outillages. 

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 Personne Responsable des Marchés de l’UJKZ et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres au  secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ,
03 BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél: 25 30 70 64/65  de sept (07) heures à quinze (15) heures trente (30)
minutes.

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 cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de
l’UJKZ. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main sur présentation de la quittance
d’achat du dossier.

6- Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le 05 mai 2020 à neuf (09) heures 00 min-
utes. Les offres remises en retard ne seront pas ouvertes. 

7- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions cinq cent douze mille cinq cents 
(2 512 500) FCFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le montant prévisionnel pour l’exécution du marché est de cent millions cinq cent mille (100 500 000) FCFA.

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 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 
05 mai 2020 à neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de la Présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO

Le président de la Commission d’attribution des marchés

La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de petits matériels et outillages au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO
(UJKZ)
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Avis de demande de prix 
N°2020-002/UJKZ/SG/P/PRM du 26 mars 2020

Financement :  Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de l’université Joseph KI-
ZERBO.
1. L’université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) 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 consommables informatiques au profit de l’Université Joseph KI-
ZERBO. 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 agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’Université Joseph KI-ZERBO .

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse
et moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20 000) F CFA à l’agence comptable de l’UJKZ. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million cinquante mille (1 050 000) FCFA pour le lot unique devront par-
venir ou être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP
: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 14 avril 2020, à 9 heures 00 minute. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
L’enveloppe financière est de Quarante-deux millions (42 000 000) F cfa

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 Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’Université
Joseph KI-ZERBO
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AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 
Date : 28 /02/2020Prêt N°: Don 

N° 2100155028217  
IAS N° : 20-014/MCIA/SG/DMP

L’invitation à soumissionner suit l'avis général de passation des marchés pour ce projet qui a été publié sur UNDB online N° AfDB421-
06/15 du 22 juin 2015 et sur le site Web du Groupe de la Banque africaine de développement. 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds africain de développement en diverses monnaies à l'effet de
Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE). Il est prévu qu'une partie des produits de ce don
soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la fourniture et l’installation d'équipements de production pour
l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP- PME).

3. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumission-
naires éligibles pour la fourniture et l’installation d'équipements  de production pour l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE
et AFP- PME) comprenant des équipements communs- site industriel, du  matériel et  équipements pour  laboratoire, des
équipements pour la production de jus de fruit et des équipements pour une ligne de production conserves légumes.

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'of-
fres aux bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte n° 125. TEL : (+226) 52 02 46 46 ; email : dmp@commerce.gov.bf.

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande
écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA ou l’équivalent
de ce montant dans une devise convertible.

Ce paiement sera effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.

6.     Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses                                                                 Administratives
Générales sont les clauses du Dossier type d’Appel d’Offres pour Acquisition de Biens, Edition de septembre 2010, mis à jour en décem-
bre 2017.

Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 9 heures 00 minute (heure de Ouagadougou)
le 27 avril 2020 et doivent être accompagnées d'une garantie d’un montant de dix millions (10 000 000) F CFA.

7. Les offres doivent être valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt des offres.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 27 avril
2020 à 9 heures 15 minutes (heure de Ouagadougou) aux bureaux de : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage,
porte n°114.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Fournitures et Services courants

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI (PATECE)

FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE PRODUCTION POUR L’INCUBA-
TEUR PEPINIERE ET L’HOTEL D’ENTREPRISES (IPHE ET AFP-PME)
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Avis de demande de prix 
N°2020 -   007F    MEA/SG/DMP 

Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA). 
1. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de tout matériel de transport au profit de la
Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont constituées en lot unique : Entretien et réparation de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

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

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

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F.CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 
14 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et la réparation de tout matériel de transport au profit de la Direction Générale
des Infrastructures Hydrauliques (DGIH)
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AAOOI
N°2020/ 0020 / MTMUSR/SG/DMP du 17 mars 2020 

Référence DAOI N° : BF-PST2-156804-GO-RFB
Numéro du Don/Credit : IDA –D3740 BF

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Renforcement de la Résilience
Climatique (HYDROMET), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisi-
tion de matériel de secours, d'intervention et de sauvetage de victimes au profit de la DGPC.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition de deux (02) Engins-pompes et de deux (02) moto pompes remorquables ;
- Lot 2 : Acquisition de six (06) embarcations pneumatiques motorisées 

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routiere sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits matériels spécifiques.

3. La procédure sera conduite par une mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement : version
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secretariat de la Direction des marchés
Publics du Ministère des Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routière et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou, benvenist76@gmail.com ; Tél : 25 48 89 68 du lundi au jeudi de 07h30mn à 12h30mn et de 13h à 16h et
le vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30mn.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/7 avec la somme de cent cinquante
mille (150 000) FCFA.

6. Les offres doivent être accompagnées des Garanties de l’offre pour un montant de :
- Lot 1: neuf millions (9 000 000) F CFA;
- Lot 2 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA ;

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessousau plus tard le 21 mai 2020 à 09 heures La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la Direction des marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routière dans l’Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou à 09 heures TU.

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Direction des marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilite
Urbaine et de la Sécurite Routière dans l’Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou.

Le Directeur des Marchés Publics 

Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE DU BURKINA FASO

Acquisition de matériel de secours, d'intervention et de sauvetage de victimes au profit
de la DGPC
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AAOOI 
N°2020-/ 0021 /MTMUSR/SG/DMP du 17 mars 2020

Référence DAOI N°: BF-PST2-156801-GO-RFB
Numéro du Don/Credit : IDA –D3740 BF

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet de Renforcement de la Résilience
Climatique (HYDROMET), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisi-
tion de matériels roulants (vehicules pick-up double cabine, camion de 40 tonnes (tracteur et semi-remorque) et des ambulances).
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
- Lot 1 : Acquisition de douze (12) Véhicules pick-up double cabine au profit des Agences d'exécution et de l'UGP/HYDROMET ;
- Lot 2 : Acquisition de deux (02) camions de 40 tonnes (tracteur et semi-remorque) au profit du SP/CONASUR ;
- Lot 3 : Acquisition de quatre (04) Ambulances au profit de la DGPC.

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère des Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routiere sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits matériels roulants.

3. La procédure sera conduite par une mise en concurrence en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement : version
Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation des marchés. 

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du secretariat de la Direction des marchés
Publics du Ministère des Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routière et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou, benvenist76@gmail.com ; Tél : 25 48 89 68 du lundi au jeudi de 07h30mn à 12h30mn et de 13h à 16h et
le vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30mn.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à
l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/7 avec la somme de cent cinquante
mille (150 000) FCFA.

6. Les offres doivent être accompagnées des Garanties de l’offre pour un montant de :
- Lot 1 : sept millions six cent quarante deux mille huit cent (7 642 800) F CFA ;
- Lot 2 : cinq millions quinze mille (5 015 000) F CFA ;
- Lot 3 : quatre millions huit cent mille (4 800 000) F CFA.

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 mai 2020 à 09 heures. La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la Direction des marchés Publics du Ministère des Transports, de la
Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routière dans l’Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou  à 09 heures TU.

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Direction des marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilite
Urbaine et de la Sécurite Routière dans l’Hôtel administratif sis au côté ouest de la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport
International de Ouagadougou.

Le Directeur des Marchés Publics 

Bienvenu PARE
Chevalier de l’ordre de Mérite Burkinabé

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE DU BURKINA FASO

Acquisition de matériels roulants : vehicules pick-up double cabine, camion de 40T
(tracteur et semi-remorque) et des ambulances
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-002/DDP/ARCEP/SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 03 février 2020
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la confection et la livraison d’agen-
das et de calendriers 2021, et de gadgets publicitaires à son profit.  

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 confection et la livraison d’agendas et de calendriers 2021, et de gadgets publicitaires au profit de l’ARCEP se compose de
plusieurs lots à savoir :
- Lot N°1 : Confection et livraison d’agendas et de calendriers 2021 ;
- Lot N°2 : Confection et Livraison de gadgets publicitaires.

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

Le montant prévisionnel est de :
- Lot N°1 : Dix-huit millions (18 000 000) de Francs CFA ;
- Lot N°2 : Vingt-cinq millions (25 000 000) de Francs CFA.

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 l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les locaux de
l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 25 37 53 60/61/62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente milles (30 000) FCFA par lot à La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00
226 25 37 53 60/61/62. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent quarante milles (540 000) FCFA pour le lot n°1 et de sept cent
cinquante milles (750 000) FCFA pour le lot n°2 devra parvenir ou être remises à l’adresse 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53
60/61/62, au plus tard le 14 avril 2020 à 9 heures 00 mn.  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

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

La confection et la livraison d’agendas et de calendriers 2021, et de gadgets publicitaires
au profit de l’ARCEP
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Avis de demande de prix 
N° :2020/006/CNSS/DESG/SM
Financement : Fonds Propres

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

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 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 et pose de climatiseurs au profit de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale  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 de l’agrément catégorie SD2, 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 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 deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation,
avant le 14 avril 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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.
Montant prévisionnel : 39 400 000 FCFA

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

Fourniture et pose de climatiseurs au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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Avis de demande de prix 
N° :2020/010/CNSS/DESG/SM
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à la résiliation du marché N°2016/008/DG/SG/DAE.         
1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 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 et installation d’équipements  solaires
Photovoltaïques du bâtiment principal du siège de la CNSS Ouaga 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 de l’agrément catégorie SD2,
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.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation .

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège
sis Place de la nation, avant le 14 avril 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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.
Montant prévisionnel : 57 841 481 F CFA 

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

Fourniture et installation d’équipements solaires Photovoltaïques du bâtiment principal du
siège de la CNSS Ouaga
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Avis de demande de prix 
N° :2020/007/CNSS/DESG/SM
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 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 et pose de   kits solaires pour l’éclairage de la cours
du siège à Ouagadougou et du centre de formation professionnelle  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 de l’agrément catégorie R1,
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 :
lot Description
1- Fourniture et pose de   kits solaires pour l’éclairage de la cours  du siège de la CNSS à Ouagadougou 
2- Fourniture et pose de   kits solaires pour l’éclairage de la cours  du Centre de Formation Professionnelle de la CNSS

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (20 000) francs CFA par lot. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de
la nation, avant le 15 avril 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception 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.
Montant prévisionnel : Lot 1 : 18 500 000 FCFA ; Lot 2 : 18 500 000 FCFA

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

Fourniture et pose de kits solaires pour l’éclairage de la cours  du siège à Ouagadougou
et du centre de formation professionnelle
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Avis de demande de prix 
N° : 2020/009/CNSS/DESG/SM. 
Financement : Fonds Propres

1. Cet avis de demande de prix fait suite à la résiliation du marché N° 2016/003/DG/SG/DAE.

2. Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l’agrément B en cours de
validité 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 sont décomposés en lot unique.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 120  jours.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du chef de service des marchés, sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de
la nation, avant le 13 avril 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Montant prévisionnel : 30 024 740 FCFA

Le président de la commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

Travaux d‘achèvement de l’aménagement (remblai et pavage) de la cour de l'agence
CNSS de SARFALAO à BOBO DIOULASSO (avec bordure)
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E  D ’ A N N U L A T I O N

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

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

parus dans le quotidien des marchés publics n°Q 2780 du 27/02/2020, dont les dates de dépôt et de dépouillement  initialement prévues pour
le 16 mars 2020 et reportées au 23 mars 2020 dans le quotidien n°2791 du 13/03/2020,  que lesdits dossiers sont annulés et seront relan-
cés ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E  D E  R E P O R T

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires du dossier de manifestation d’intérêt  n°2020-012M/MEA/SG/DMP du 21/02/2020 pour la présélection
de cabinets ou de bureaux d’études en vue de  l'implantation et du suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinquante (50) forages équipés
de PMH au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable, paru dans le quotidien des marchés publics n°Q 2786-2787 du 06 au 09/03/2020,
que le dossier est annulé. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E  D E  R E P O R T

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires du dossier d’appel d’offres  n°2020-004F/MEA/SG/DMP du 07/02/2020 pour l’acquisition de matériels
roulants au profit du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN),
paru dans le quotidien des marchés publics n°Q 2779 du 26/02/2020, que les dates de dépôt et de dépouillement  initialement prévues pour le
27 mars 2020 reportées au 09 avril 2020.

Les heures restent inchangées.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Prestations intellectuelles

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

Réalisation des études architecturales et techniques, de l’élaboration du DAO et du suivi
architectural en vue de la construction du bâtiment R+1 extensible en R+2 de la Direction

des Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE)

Avis à Manifestations d’intérêt
N° 2020- 0018/ MTMUSR/SG/DMP

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE (HYDROMET) SERVICE DE CONSULTANTS
IDA : CREDIT N°D3740-BF

N° BF-PST2-157357-CS-CQS 

I. CONTEXTE
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Crédit N°D3740 de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer
le coût du Projet de renforcement de la résilience climatique (HYDROMET) et se propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des
paiements autorisés au titre du recrutement d’un bureau d’études/cabinet chargé de la réalisation des études architecturales et techniques,
de l’élaboration du DAO et du suivi architectural en vue de la construction du bâtiment R+1 extensible en R+2 de la Direction des Etudes
et de l’Information sur l’Eau (DEIE)

II. OBJECTIFS DE LA MISSION ET RESULTATS ATTENDUS 
Les objectifs globaux et spécifiques se résument comme suit :
1. Objectif global
L’objectif global de la mission d’études architecturales complètes et techniques détaillées, le suivi-architectural et de conformité du projet
est de concevoir le siège de la direction des études et de l’information sur l’eau (DEIE). Cette mission d’étude va de l’Avant-Projet
Sommaire (APS) jusqu’au Dossier d’Appel d’Offres (DAO) en passant par l’Avant-Projet Détaillé (APD) suivant le programme architectur-
al défini au point V (des termes de référence) A la phase d’exécution des travaux, la mission consistera au suivi architectural de confor-
mité selon une périodicité hebdomadaire et /ou suivant l’avancement des travaux.

2. Objectifs spécifiques
D’une manière spécifique, cette mission vise à : 
- élaborer l’Avant-Projet Sommaire (APS) dans les délais impartis pour la prestation ;
- élaborer l’Avant-Projet Détaillé (APD) dans les délais impartis pour la prestation ;
- élaborer le Dossier d’Appel d’Offre (DAO) dans les délais impartis pour le recrutement des entreprises en vue de la réalisation des
travaux ;
- assurer le suivi architectural  et de conformité hebdomadaire des travaux d’exécution.

3. Résultats attendus
- l’Avant-Projet Sommaire (APS) est élaboré dans les délais impartis pour la prestation ;
- l’Avant-Projet Détaillé (APD) est élaboré dans les délais impartis pour la prestation ;
- le Dossier d’Appel d’Offre (DAO) est élaboré dans les délais impartis pour le recrutement des entreprises en vue de la réalisation 
des travaux ;
- le suivi architectural  et de conformité hebdomadaire des travaux d’exécution est assuré. 

III. PARTICIPATION 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études spé-
cialisés intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière
;
- le domaine de compétence : Cabinet d’Architecture indépendant, faisant profession habituelle de conception architecturale,
régulièrement inscrit au Tableau de l’ordre des architectes de son pays;
- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, téléphones etc. ;
- la plaquette de présentation du bureau d’études ;
- les références techniques dans le domaine de missions similaires ;
- la liste et CV du personnel clé employé par le bureau d’études pour ce type de prestation ;
- etc.
Les critères minima de présélection sont: 
- Avoir effectué dans les cinq (05) dernières années au moins trois (03) prestations de complexité similaire (ampleur des contrats,
nature de la prestation, domaine technique et contexte géographique) des projets/Programmes de développement attestées par des attes-
tations de bonne fin d’exécution et/ou rapports de validation définitifs ;
- disposer d’une équipe de personnel compétente et apte à mener à bien la mission ;
- disposer de moyens financiers, matériels et logistiques pour réaliser les prestations.
NB : Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la
mission. La mode de sélection retenu est la méthode qualification de consultants en accord avec les procédures définies dans le
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque
Mondiale, version Juillet 2016, mis à jour en Novembre 2017 et révisé aout 2018 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/con-
sult.
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V. DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention
‘‘Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études/cabinet chargé de la réalisation des études architecturale et technique,
de l’élaboration du DAO et du suivi architectural en vue de la construction du bâtiment R+1 extensible en R+2 de la Direction des Etudes
et de l’Information sur l’Eau (DEIE)’’ au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine
et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR) sise au 2ème étage du 3ème bâtiment (bâtiment Ouest) de l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou en partant de la Mairie de Baskuy en direction de l’Avenue Kwamé N’kruma (côté Ouest), 03 BP 7048 Ouagadougou 03,
Tél : (00226) 25 48 89 68 au plus tard le 17 avril 2020 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
La durée de la mission est de deux (02) mois pour les études architecturales. 
Pour le suivi architectural la durée sera de : délai d’exécution accordé à l’entreprise titulaire des travaux plus un (01) mois.

VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du secretariat de la Direction des marchés Publics du Ministère des
Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurite Routière à l’adresse mentionnée ci-dessous : Hôtel administratif sis au côté ouest de
la mairie de Baskuy situé en face de l’aéroport International de Ouagadougou, benvenist76@gmail.com ; Tél : 25 48 89 68 du lundi au
jeudi de 07h30mn à 12h30mn et de 13h à 16h et le vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30mn.

VII. RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à  manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-01/DG-SONATUR/RA  du 011-03-2020

Financement : Budget SONATUR, exercice 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,
de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

2. Le Directeur Général de la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) dans le cadre de son budget,
exercice 2020 à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations
intellectuelles pour le suivi contrôle et la surveillance des travaux de bitumage de 1500 ml de voirie dans les sections 290 (lots 52 à 59),
480 (lots 23 à 28) et 844 (lots 16, 17 et 21) à Ouaga 2000.

3. Les services comprennent les objectifs principaux suivants :
- le contrôle technique des travaux ; 
- le contrôle administratif et financier des travaux.

La durée totale pour les services du titulaire ne devrait pas excéder trois (03) mois.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la présentation du bureau d’études à travers l’adresse complète : extrait du Registre du commerce et du crédit mobilier, boîte
postale, téléphone, fax, email ;
- les domaines de compétences ou d’activités du bureau d’études ;
- le nombre d’années d’expérience du bureau d’études ;
- les références des marchés de suivi contrôle et de surveillance des travaux de bitumage en Béton Bitumineux déjà exécutés au
cours des cinq (05) dernières années.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires déjà exécutés et les attestations de
bonne exécution ou les rapports de validation. 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six (06) premiers candidats classés sur la base du nombre de marchés similaires déjà exécutés au cours des cinq
(05) dernières années dûment justifiés sera établie par l’Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode  « de sélection sur la base de la
qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité -coût) ».

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence au Secrétariat du
Responsable des Achats dans le bâtiment annexe de la SONATUR  sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25
30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 12h 30 et de 13h à 16h. 

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR 1er étage du bâtiment
principal sis Avenue Kwamé N’Nkrumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74  Fax : 25 31 87 19 chaque jour ouvrable de
7h 30 à 12h 30 et de 13h à 15h30 et du lundi au vendredi, au plus tard le 17 avril 2020 à partir de 9 h00 T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soabou DIALLO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Économie et Finances

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Recrutement d’un bureau d’études pour le suivi contrôle et la surveillance des travaux de
bitumage de 1500 ml de voirie dans les sections 290 (lots 52 à 59), 480 (lots 23 à 28) et

844 (lots 16, 17 et 21) à Ouaga 2000
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°004/2020/DMP

1. La SONABEL a obtenu auprès de l’Etat des fonds, afin de financer le projet de l’étude d’extension et d’électrification de toutes les com-
munes rurales et urbaines plus les quartiers périphériques de Ouagadougou et Bobo Dioulasso, a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatives aux études d’extension et d’électrification de toutes les communes
rurales et urbaines plus les quartiers périphériques de Ouagadougou et Bobo Dioulasso.

Service à fournir. L’objectif de l’étude consiste à :

• l’identification des zones concernées et la collecte des données pour l’électrification et l’extension en collaboration avec la SONABEL, la
Direction Générale de l’urbanisme ainsi que les Mairies pour les zones non-loties.

• la réalisation des études environnementales et sociales dans les zones concernées par le projet.

• l’étude de la demande dans les zones concernées en fonction de la population, des infrastructures et équipements collectifs existants (cen-
tres administratifs, écoles, centres de formation, centres de santé, forages, ateliers…) en tenant compte de la croissance de la demande en énergie
et de la population, sur un horizon de temps établi à +20 ans. 

• l’étude de la capacité du réseau existant à supporter un afflux massif de nouveaux clients dans les zones étudiées ;

• l’élaboration d’une base de données géo référencées des infrastructures projetées existant dans les zones ciblées par le projet. 

• la réalisation des Calculs électriques et mécaniques des lignes 

• le transfert de compétences nécessaires à l’équipe dans la réalisation d’études similaires et la mise à jour des solutions proposées dans
le cadre de la présente étude ;

• en rappel, le choix des périmètres géographiques tiendra compte des projets en cours dans les domaines des infrastructures de réseaux
électriques.

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

3. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

4. Les candidats seront évalués sur la base des informations ci-après :
- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude,
- la présentation générale du candidat,
- le domaine d’activités du candidat,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations citées en objet,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) présentées sous le modèle suivant :
NB : la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l'évaluation.

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

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

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

Département des Marchés
- Ville : Ouagadougou
- Code postal : Sans Objet 
- Pays : Burkina Faso
- Numéro de téléphone : 00 226 25 30 61 00 /02 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Etude d’extension et d’électrification de toutes  communes rurales et urbaines plus les
quartiers périphériques de Ouagadougou et Bobo Dioulasso

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

- Numéro de télécopie : 00 226 25 31 03 40 
- Adresse électronique : secretariat.dg@sonabel.bf /  jbedel.gouba@sonabel.bf ou theodore.zigani@sonabel.bf 

8. Les offres (manifestations d’intérêt) rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original + deux (2) copies marquées comme
telles) seront remises (déposées) main à main et sous plis fermé, au plus tard le 17 avril 2020 à 9 heures TU délai de rigueur, au Secrétariat du
Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou sis Rue 55 Avenue de la Nation, 3ème étage Nouveau bâtiment ; Tel : 00
226 25 30 61 00.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt  n° 04/2019 pour l’étude d’extension et d’électrification de toutes les com-
munes rurales et urbaines plus les quartiers périphériques de Ouagadougou et Bobo Dioulasso ». 

9. L'ouverture des offres interviendra en séance publique, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y être
présents, le 17 avril 2020  à 9 heures TU dans la Salle de réunion du troisième (3è) étage du nouveau bâtiment du siège de la SONABEL.                                                                                                   

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

FONDS NATIONAL POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE ( FONER) 

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés , président de la Commission d’Attribution des Marchés porte à la connaissance des candidats et  des
soumissionnaires au dossier d’appel d’offre ouvert N°2020-001/FONER/PRM relatif à la construction d’un mur au profit du MESRSI paru dans
la revue des marchés publics N°2791 du vendredi 13 mars 2020 que la date d’ouverture des plis initialement prévue pour le lundi 13 avril 2020
est reportée au mardi 14 avril 2020.

Les heures restent inchangées.

La Personne Responsable des Marchés

Président de la CAM

Ibrahim MAIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé



Quotidien N° 2805 - Jeudi 02 avril 2020 41

Circulaire



42 Quotidien N° 2805 - Jeudi 02 avril 2020

Circulaire






