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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

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offre Ouvert  N°2020-014/MINEFID/SG/DMP du 19/02/2020 pour l’acquisition de matériels topographiques au profit de la DGI 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020. Références de la Publication de l’avis : RMP N°2779 du mercredi 26 février 2020 
Date de dépouillement : 27/03/2020 ; Date de délibération : 15/07/2020 ; Nombre de plis reçus : sept (7) 

Montant de la soumission en F CFA  
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant  corrigé 

HTVA 
Montant  corrigé 

TTC 
Observations 

Lot unique : acquisition de matériels topographiques au profit de la DGI 
MULTI TC Groupe-

ment TSLB 69 405 000 81 897 900 _ _ Non conforme : pour n’avoir pas fait de proposition 
technique à tous les Items 

ADS SARL  
67 570 000 

 
79 732 600 -- -- 

Non Recevable : caution non conforme, le délai 
de validité de la caution est de 90 jours au lieu de 
120 jours. 

ATEF Groupe-
ment GEOMATOS CI 59 788 500 70 550 430 _ _ 

Non conforme : pour n’avoir pas précisé la vitesse 
de numérisation de l’Item 6 (Scanner à alimentation 
feuilles par feuilles) 

Amandine Services  
61 890 000 

 
73 030 200 _ _ Non Conforme : Résolution optique non proposée  

COGEA INTERNATIONAL  
69 459 000 

 
81 961 620 

 
69 459 000 

 
81 961 620 Conforme  

SPIT MAKINZY 
Sarl Groupe-

ment ABREL 
COMPAGY SARL 

 
66 130 000 

 
78 033 400 _ _ 

Non conforme : pour n’avoir pas précisé la vitesse 
de numérisation de l’Item 6 (Scanner à alimentation 
feuilles par feuilles) 

ENTREPRISE 
WELAS  Groupe-

ment SGE SARL 

 
62 857 500 

 
74 171 850 _ _ Non Conforme : Résolution optique non proposée 

Attributaire 
Lot 1 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de  soixante-neuf millions quatre cent cinquante-neuf 
mille (69 459 000) francs CFA, soit un montant TTC de  quatre-vingt-un millions neuf cent soixante et un mille 
six cent vingt (81 961 620) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de proposition allégée N°2020-072MINEFID/SG/DMP du 13/07/2020 pour le recrutement d’une agence en vue de mener des 

campagnes de communication sur des activités du plan de travail annuel.  
Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP n°2867 du 29/06/2020. Financement : Coopération Danoise.  

Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur la qualification du consultant. Date de négociation : 23/07/2020 

Consultant Proposition 
technique 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  TTC 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Montant négocié 
corrigé en FCFA TTC Observations 

ACE DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE Qualifiée 30 680 000 - 17 700 000 - RAS 

Attributaire  ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE pour un montant de dix-sept millions sept cent mille (17 700 000) francs 
CFA TTC avec une durée en fonction du chronogramme des activités.   

 

!"##$%&'()'*+',"-.'/01.23#%'4,56789:7 ' '
'

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE'
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/12/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour le recrutement d’un consultant chargé de la réalisation 

d’une étude sur la tarification des transactions foncières dans le Pôle de Croissance de Bagré  - Référence de publication de l’avis à manifestation 
d’intérêt : : RMP N°2864 du 24/06/2020 - Date limite de dépôt des offres : 07 juillet 2020  - Nombre de plis reçu : 05 ; m 

Méthode de sélection : qualification de consultant - Financement :  Prêt IDA N°6184- BF'
N° du 

pli!  NOM DU CONSULTANT ! REFERENCES 
SIMILAIRES JUSTIFIEES! CLASSEMENT!OBSERVATIONS !

1' BANGRE VENEEM INTERNATIONAL' 0' 4ème ex' Non qualifié : Aucune expérience 
similaire, dûment justifiée'

2'  Groupement DEMBS ASSOCIATE SARL/ Agence 
d’Aménagement de Topographie et Expertise Foncière (ATEF)  ' 5' 1er'

Qualifié et retenu pour la suite de 
la procédure'

3' DERLIZ SARL' 4' 2ème' Qualifié'
4' LES ASSOCIES INC' 3' 3ème' Qualifié'

5' Groupement CFIB/FIFOCAD SARL 
' 0' 4ème'

Non qualifié : Aucune expérience 
similaire, dûment justifiée'

Conclusion!

Le groupement DEMBS ASSOCIATE SARL/Agence d’Aménagement 
de Topographie et Expertise Foncière (ATEF), classé 1er sera invité à 
fournir une proposition technique et une proposition financière en 
vue de la négociation du contrat pour l’exécution de la mission !

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
Manifestation d’intérêt  N° 2020-03/MENAPLN/SG/DMP du 08/07/2020 pour la présélection d’un candidat  pour une mission de suivi, contrôle et 

coordination des travaux de construction de deux lycées d’enseignement général à Kobadah, et à Samoroguan, dans les régions des Hauts 
Bassins et des Cascades, au profit du Ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion des Langues nationales au titre du budget 

CAST/FSDEB, exercice 2020.. Convocation de la CAM : N°2020-000077/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 22/07/2020 
Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°2876 du 10/07/2020 

Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020. Nombre de plis : Huit (08). 

N° Soumissionnaire 
Références 
similaires 

jugées 
conformes 

Qualification Classement Observations 

01 

Bureau d’Etudes et de 
réalisation des 
Travaux du Génie Civil 
(BERT – GC) 

01 Qualifié et 
classé  8ème 

Deux (02) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont été fournis 
dont 01 n’a pas été retenu pour le motif suivant : 

- 01 a un objet qui n’est pas en lien avec la présente mission. 

02 
Groupement 
B2I/GEFA/ACET – 
BTP . IC Sarl 

19 Qualifié et 
classé  

3ème
. 

Cinquante-deux (52) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont 
été fournis dont trente-trois (33) n’ont pas été retenus  pour les motifs 
suivants: 

- 14 ont des objets qui ne sont pas en lien avec la présente mission, 
- 01 présente des discordances entre la page de garde et de 

signature sur le lot 
- 02 ont été fournis sans les attestations de bonne fin (ABF) ; 
- 05 ont des ABF signées par des personnes non habilitées ; 
- 09 ont été conclus à une période antérieure à celle demandée, 
- 01 a été conclu avec une entité privée ; 
- 01 est un doublon 

03 
Cabinet d’Etudes, 
d’Ingénierie et de Suivi 
(CETIS) 

07 Qualifié et 
classé  5ème 

Neuf (09) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont été fournis 
dont 02 n’ont pas été retenus pour le motif suivant : 

- 02 ont été fournis sans les attestations de bonne fin (ABF) . 

04 
Groupement 
B.E.S.T.2I/A.C.I- 
Conseils/CAURI 

20 Qualifié et 
classé  2ème 

Soixante-quinze (75) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont 
été fournis dont cinquante-cinq (55) n’ont pas été retenus  pour les motifs 
suivants: 

- 05 ont des objets qui ne sont pas en lien avec la présente mission, 
- 12 n’ont pas de page de garde ou de signature ; 
- 20 ont été fournis sans les attestations de bonne fin (ABF) ; 
- 01 présente des discordances sur les dates ; 
- 02 ont été conclus à une période antérieure à celle demandée, 
- 10 ont été conclus avec des entités privées ; 
- 05 ne possèdent pas d’entêtes 

05 
Cabinet Africaine 
d’Ingénierie – Burkina                        
(CAFI-B) Sarl 

10 Qualifié et 
classé  

4ème 

Quinze (15) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont été 
fournis dont cinq (05) n’ont pas été retenus  pour les motifs suivants: 

- 02 présentent des discordances entre la page de garde et de 
signature ; 

- 03 ont été fournis sans les attestations de bonne fin (ABF) ; 

06 
Agence d’Architecture 
et d’Ingénierie de 
Structure (AGIS Sarl) 

02 Qualifié et 
classé  7ème 

Neuf (09) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont été fournis 
dont sept (07) n’ont pas été retenus  pour les motifs suivants: 

- 02 ont des objets qui ne sont pas en lien avec la présente mission; 
- 05 ont été fournis sans les attestations de bonne fin (ABF) ; 

07 Groupement 
CETRI/ENG’S/BCST 21 Qualifié et 

classé  

1er 

 retenu pour 
la suite de la 

procédure 

Cinquante-un (51) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont été 
fournis dont trente (30) n’ont pas été retenus  pour les motifs suivants: 

- 07 ont des objets qui ne sont pas en lien avec la présente mission, 
- 01 n’a pas de page de signature ; 
- 09 ont été fournis sans les attestations de bonne fin (ABF) ; 
- 03 présentent des discordances sur les dates ; 
- 07 ont été conclus à une période antérieure à celle demandée et 

dont 02 ont des objets non en lien avec la présente mission, 
- 01 a été conclu avec une entité privée ; 
- 02 comportent des signatures scannées et dupliquées 

08 

Générale de 
l’Ingénierie pour le 
Développement (GID 
Sarl) 

04 Qualifié et 
classé  6ème 

Onze (11) marchés similaires exécutés entre 2016 et 2019 ont été fournis 
dont sept (07) n’ont pas été retenus  pour les motifs suivants: 

- 04 ont été conclu avec une entité privée ; 
- 03 ont été fournis sans les attestations de bonne fin (ABF) ; 

!

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2020-010P/MEA/SG/DMP DU 10/02/2020 

Objet : Evaluation de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Programme de Développement de la vallée 
de Samendéni (PDIS). Financement : Budget de l’Etat exercice 2020. Date d’ouverture des plis : 08 juin 2020.  

Date d’ouverture des offres financières : 17 juillet 2020. Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot : un (01).  
Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) 

Offre financière (FCFA TTC) Soumissionnaire Note 
technique Montant lu Montant corrigé 

Note financière 
/100 

Note technique 
pondérée 

Note financière 
pondérée 

Note 
globale Rang  

SAEC-Sarl 82 46 384 620! 46 384 620! 100! 65,6! 20,00! 85,6! 2ème !
Groupement A.C.I/D-SA/ 
ECODEV Consult. SA 97,5 60 274 400! 60 274 400! 76,96! 78! 15,4! 93 ,39! 1er !

PROSPECTIVE AFRIQUE 88 65 131 280! 65 131 280! 71,22! 70,4! 14,24! 84 ,64! 3ème !
CED-Sarl 83,5 54 144 300! 54 144 300! 85,67! 66,8! 17,13! 83,93! 4ème !

Attributaire  Groupement A.C.I/D.-SA/ECODEV Consult. SA pour un montant de soixante millions deux cent soixante-
quatorze  mille quatre cents (60 274 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt N° 2020 - 00007/MESRSI/SG/DMP du 24 février 2020 pour la sélection d’un Consultant (Bureau d’études)  

pour l’actualisation des études architecturales, techniques et le suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de 
Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori et  

d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma - Publication de l’avis : Quotidiens N° 2783 du mardi 03 mars 2020,  
N° 2785 du 05 mars 2020 (rectificatif), N° 2802 du 30 mars 2020 et N°  2822 du 27 avril 2020 (communiqués de report).  

  Reference de convocation de la CAM : Lettre N° 2020-0305/MESRSI/SG/DMP du 01 juin 2020.  
Date d’ouverture des plis : 4/06/2020. Date de notification de l’ANO : 28/7/2020. Nombre de plis reçus : 11 

 
N° 

 
CABINET 

Domaine 
d’intervention 

05 points 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
05 points 

Expériences 
similaires 
30 points 

organisation 
du bureau 
d’études 
05 points 

personnel 
d’encadrement 

40 points 

Chiffre 
d’affaires 

moyen 
annuel 

10 points 

Groupement 
Arabo/ 

Africain 
05 points 

Total Rang Observations 

1 SATA AFRIQUE 
SARL  5 5 12 5 40 10 0 77 1er 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

2 

GROUPEMENT 
CINCAT 
INTERNATIONAL 
SA / AGENCE AIC 
/ MOSAIQUE 
INGENIERIE 

5 5 6 5 40 10 5 76 2ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

3 

GROUPEMENT 
SAPCOT 
AFRIQUE / 
AGENCE 
ARCADE SARL / 
CEITP SARL 

5 5 12 3 32 10 5 72 3ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

4 
GROUPEMENT 
SCET-TUNISIE / 
ACET-BTP-IC 

5 5 0 5 36 10 5 66 4ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

5 

GROUPEMENT 
GM DESIGN 
INTERNATIONAL 
/ CARURE SARL / 
INTEGRALE IC 

5 5 0 5 36 10 5 66 4ème 
ex 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

6 

GROUPEMENT 
COMET 
INTERNATIONAL 
/ GRETECH SARL 
/ MEMO 

5 5 0 5 36 10 5 66 4ème 
ex 

Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

7 
GROUPEMENT 
TAEP KUWAIT / 
AAPUI SARL 

5 5 0 5 33 10 5 63 7ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

8 

GROUPEMENT 
AGENCE 
ACROPOLE / 
CAFI-B SARL 

5 0 0 5 40 10 0 60 8ème 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

9 

GROUPEMENT 
STUDI 
INTERNATIONAL 
/ CAEM 

5 5 0 5 24 10 5 54 9ème Non retenu 

10 

GROUPEMENT 
LE BATISSEUR 
DU BEAU SARL / 
TERRASOL SARL 
/ BETAPI/UEI 

5 5 0 5 32 0 5 52 10ème 

Chiffre 
d’affaire de 
UEI non 
certifié 
Non retenu 

11 

GROUPEMENT 
IMHOTEP / 
DELTA 
ARCHITECTURE / 
BEST 
ENGINEERING / 
BETAIC-IE 

5 5 0 5 21 0 5 41 11ème 

Chiffre 
d’affaire par 
les bureaux 
d’études et 
non certifié 
par une 
structure 
habilitée 
(impôts, 
commissaires 
aux comptes, 
experts 
comptables) 
Non retenu 
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Demande de propositions  pour le recrutement d’un consultant pour l’elaboration d’un diagnostic organisationnel et fonctionnel des Institutions 
Publiques d’Enseignement Supérieur et de Recherche du Burkina Faso - Convocation de la CAM : lettre N° 2020-00490/MESRSI/SG/DMP  

du 23/07/ 2020 - Date d’ouverture des propositions financières : 27/07/2020 - Nombre de plis ouverts  : 6 - Date de déliberation : 30/07/ 2020 

Montant  lu en F CFA Montant corrigé en F 
CFA 

Evaluation 
technique 

Evaluation 
financière 

Evaluation 
combinée 

N° Consulant 
HTVA TTC HTVA TTC 

Sc
or

es
 

te
ch

ni
qu

es
 

S(
t) 

Sc
or

es
 

po
nd

ér
és

 
S(

t)*
T(

80
%

) 
Cl

as
se

m
en

t 
te
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ni

qu
e 

Sc
or

es
 

fin
an
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er

s 

Sc
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es
 

po
nd
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és

 
S(

f)*
F(

20
%

) 
Sc

or
es

 S
(t)

 
T+

 S
(f)

F 

Cl
as

se
m

en
t 

Observa-
tions  

1 

 Cabinet africain de Gestion 
Informatique et Comptable  
(CGIC-AFRIQUE 
INTERNATIONAL) 

55 000 000 64 900 000 55 000 000 64 900 000 81 64,8 5ème 99,90 19,98 84,78 5ème  

2 
 Groupement Dembs Associates 
Sarl, Duradeve Consulting et Arc-
Management et Conseils  

54 950 000 64 841 000 54 950 000 64 841 000 86 68,8 4ème 
 100 20 88,8 3ème  

 
3  Cabinet IPSO Conseils SARL  59 490 000 70 198 200 59 490 000 70 198 200 93.5 74,8 1er 

 92,36 18,47 93,27 1er 
 

Retenu 
pour la 
négociation 

4 
  Cabinet  MC Multi Consult Sarl  60 000 000 70 800 000 60 000 000 70 800 000 80 64 6ème 

 91,58 18,31 82,31 6ème  

5 
 

 Groupement  Agence M.I.R Sarl-
AGRO-CONVERGENCE-IMCG  55 303 000 65 257 540 55 303 000 65 257 540 91.5 73,2 2ème 

 99,36 19,87 93,07 2ème  

6 
 

 Groupement Accord consult-
Faso Ingenierie Sarl-B&S Sarl  70 215 000 82 853 700 70 215 000 82 853 700 88.5 70,8 3ème 78,25 15,65 86,45 4ème  

le cabinet IPSO Conseils Sarl classé premier avec un montant hors taxe de cinquante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (59 
490 000) FCFA et un montant TTC de soixante-dix millions cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents (70 198 200) FCFA 

 est retenu pour la négociation. 
                                                                                                                                                                                                                       
 
 

 

 
AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 

Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-03/ MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 25/06/2020 pour l’acquisition et installation d’équipements et 
accessoires de laboratoires au profit de l’ABNORM - Financement : Budget ABNORM, gestion 2020 

Publication de l’avis : quotidien n° 2873 du mardi 07 juillet 2020 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03)  
 Date d’ouverture des plis : 22/07/2020 - Nombre de lots : deux (02)  - Date de délibération : 03 août 2020 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

Lot  n°1 : Acquisition et installation d’équipements et accessoires de laboratoire d’essai 

1 Groupement BYFA 
Sarl/SGE Sarl/EGF Sarl 313 260 000 369 646 800 313 260 000 369 646 800 1er Conforme 

2 
 
UNIVERS BIO MEDICAL 
Sarl 

266 525 425 314 500 002 - - - 

Non Conforme : 
Le montant de la caution de soumission 
fournie par l’entreprise est inférieur au 
montant de la caution demandée dans les 
données particulières du DAO. En effet, 
le montant de la caution fournie est de 
onze millions (11 000 000) de francs CFA 
contre un montant de onze millions cent 
mille (11 100 000) francs CFA comme 
indiqué dans les données particulières. 

Attributaire provisoire Groupement BYFA Sarl/SGE Sarl/EGF Sarl pour un montant de trois cent soixante-neuf millions six cent 
quarante-six mille huit cents (369 646 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

Lot 2 : Acquisition et installation d’équipements et accessoires de laboratoire de métrologie 

1 Groupement BYFA 
Sarl/SGE Sarl/EGF Sarl 105 585 000 124 590 300 105 585 000 124 590 300 1er Conforme 

2 
GroupementFT 
BUSINESS Sarl/CLB 
BURKINA Sarl 

97 458 000 
 115 000 440 - 

 - - 

Non Conforme : 
Les spécifications techniques proposées 
pour le système de vérification de 
compteurs d’énergie mobile (item 9) ne 
sont pas conformes à celles exigées dans 
le Dossier d’Appel d’Offres. Les 
prescriptions techniques du prospectus 
fourni pour cet item ne sont pas 
conformes à celles du DAO. 
L’autorisation du fabricant de l’item 6 
REVOLVO n’a pas été fournie. 
L’attestation de formation sur banc de test 
à ZERA Gmbh de l’ingénieur en génie 
électrique n’a pas été fournie On note 
également l’absence d’expérience dans le 
domaine de la fourniture et de l’installation 
de bancs d’étalonnage de compteur 
électrique pour le même ingénieur. 
L’agrément technique de l’entreprise FT 
BUSINESS n’a pas été fourni 

Attributaire provisoire Groupement BYFA Sarl/SGE Sarl/EGF Sarl pour un montant TTC de cent vingt-quatre millions cinq cent 
quatre-vingt-dix mille trois cents (124 590 300) FCFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Objet : Demande de prix N°2020-00/MTMUSR/SG/RACGAE/SG du 14/07/2020 pour acquisition de matériels informatiques au profit de la 

RACGAE ; lot unique ; PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°2881 du vendredi 17 juillet 2020.  
Date d’ouverture et de délibération : 29/07/2020 

FINANCEMENT : Budget de la RACGAE, Exercice 2020. Nombre de plis reçus : treize (13) 
CONVOCATION : N°2020-169/MTMUSR/SG/RACGAE/SG/SAF DU 27/07/2020 

N° Soumissionnaire Montant lu en  
F CFA 

Correction opérée 
en plus et moins-

value  

Montant corrigé  
en F CFA Rang Observations  

Lot unique 

01 H2S SERVICES 26 019 000 TTC 0 22 050 000 HTVA 
26 019 000 TTC 

Non 
classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 01 : intel core i5 proposé au lieu 
de intel core i7 
       l’ITEM 02 : intel core i5 proposé au 
lieu de intel core i7 
       l’ITEM 03 : intel core i5 fréquence 
3GHz proposée inférieure à intel core i5 
fréquence 3.2 GHz   
Absence de l’ASF, ASC  CNF, AJT, 
DRTSS, RCCM,  
Autorisation du fabricant : non fournie. 

02 ARC EN CIEL 25 216 600 TTC 0 21 370 000 HTVA 
25 216 600 TTC 

Non 
classé 

 

Pièces administratives non fournies : ASF, 
ASC, CNF, AJT, DRTSS, RCCM. 

03 PREMIUM TECHNOLOGIE 
SARL 

21 189 000 HTVA 
 

25 003 020 TTC 
0 

21 189 000 HTVA 
 

25 003 020 TTC 

Non 
classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 01 : ordinateur portable familial 
proposé au lieu de  
Professionnel. 
l’ITEM 02 : ordinateur de format compact 
proposé au lieu d’un ordinateur de format 
tour. 

04 E K L 
22 500 000 HTVA 

 
26 550 000 TTC 

0 
22 500 000 HTVA 

 
26 550 000 TTC 

Non 
classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 02 et ITEM 03 : ordinateur de 
format compact proposé au lieu d’un 
ordinateur de format tour. 

05 SOGICA SARL 22 980 000 HTVA 0 22 980 000 HTVA 2ème                        RAS 

06 ALL EQUIPEMENT SARL 23 582 300 TTC 0 19 985 000 HTVA 
23 582 300 TTC 

Non 
classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 02 et ITEM 03 : ordinateur de 
format compact proposé au lieu d’un 
ordinateur de format tour. 
L’ITEM 07 : imprimante HP LaserJet 
M404 dn n’est pas multifonction. 
Absence de l’ASF, ASC  CNF, AJT, 
DRTSS, RCCM 

07 Sm SERVICES 26 668 000 TTC 0 22 600 000 HTVA 
26 668 000 TTC 1er RAS 

08 M. S SARL 20 755 000 HTVA 0 20 755 000 HTVA Non 
classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 01 : ordinateur portable familial 
HP Pavilion Notebook 7500U proposé au 
lieu d’un ordinateur professionnel. Carte 
réseau Ethernet 10/100 Mb/s au lieu de 
10/100/1000 Mb/s. Références inexactes 
fournies pour les ITEMS 2, 3, 5, 6,7 et 8. 

09 K C S SARL 181 012 000 TTC  153 400 000 HTVA 
181 012 000 TTC 

Non 
classé 

HORS ENVELOPPE (Montant 
prévisionnel : 27 145 000) F CFA 

10 WILL. COM SARL 27 140 000 TTC 0 23 000 000 HTVA 
27 140 000 TTC 

Non 
classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 02 et ITEM 03 : ordinateur de 
format compact proposé au lieu d’un 
ordinateur de format tour. 

11 IMPACT INFORMATIQUES 162 480 100 TTC 0 137 695 000 HTVA 
162 480 100 TTC 

Non 
classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 02 et ITEM 03 : ordinateur de 
format compact proposé au lieu d’un 
ordinateur de format tour. 
 

12 SEVEN CORPORATION 
SARL 26 774 200 TTC 0 22 774 200 HTVA 

26 774 200 TTC 
Non 

classé 

Non Conforme à la prescription demandée 
à l’ITEM 01 : ordinateur portable familial 
LENOVO IDEAPAD 330 au lieu d’un 
ordinateur professionnel. Références 
inexactes fournies pour les ITEMS 5, 6, et 
7. 
Agrément fourni non conforme 

13 NAILA SERVICES 20 000 000 HTVA 0 20 000 000 HTVA Non 
classé 

Pièces administratives non fournies : ASF, 
ASC, CNF, AJT, DRTSS, RCCM. 

Attributaire 
S.M SERVICES pour un montant de vingt-deux millions six cent milles (22 600 000) F CFA HTVA soit un 
montant de vingt-six millions six cent soixante-huit milles (26 668 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 

 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2900 - Jeudi 13 août 2020

1 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2020-002/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA 

DEFINITION DES LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE CHEZ LES OPERATEURS 
POSTAUX- FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Dates d’ouverture et de délibération : 25/06/2020 et 17/07/2020 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère i / 10 : 
Expérience 

pertinente des 
soumissionnai

res pour la 
mission 

Critère ii  / 30 : 
Conformité du 

plan de travail et 
de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence 

Critère iii / 
45 : 

Qualification
s et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Critère iv 
/ 10 : 

Participation 
de 

ressortissant
s nationaux 

au personnel 
clé 

Critère v 
/ 05 : 

Transfert de 
compétence 
(formation) 

Total note 
technique 

/ 100 
OBSERVATIONS 

GROUPEMENT ANTONIA 
IS/CREATIVA 
CONSEIL/CABINET 
MOUNIR GRAJA 

10,00 20,00 33,00 00,00 05,00 68,00 

Techniquement non 
conforme 
Note inférieure à la 
note minimale de 
75/100 

 
GROUPEMENT 
VIRTUALISE/KAPITAL 
SYSTEMS 

10,00 25,00 44,75 10,00 05,00 94,75 

Techniquement 
conforme 
Note supérieure à la 
note minimale de 
75/100 

QUALIFIE POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

GROUPEMENT VIRTUALISE/KAPITAL SYSTEMS 

 

1 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2020-004/DPRO/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA 

REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE MARCHE POSTAL BURKINABE ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Dates d’ouverture et de délibération : 25/06/2020 et 17/07/2020 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère i / 10 : 
Expérience 

pertinente des 
soumissionnai

res pour la 
mission 

Critère ii  / 35 : 
Conformité du 

plan de travail et 
de la méthode 
proposés, aux 

Termes de 
référence 

Critère iii / 45 : 
Qualifications 
et compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Critère iv 
/ 10 : 

Participation de 
ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

Total note 
technique 

/ 100 
OBSERVATIONS 

PROSPECTIVE AFRIQUE 07,00 25,00 45,00 10,00 87,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CAERD SARL 10,00 23,00 42,00 10,00 85,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

GROUPEMENT 
IMCG/TRALASSI FINANCE 10,00 27,00 42,00 06,00 85,00 

Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CERIC SARL 10,00 14,00 43,00 08,00 75,00 
Techniquement conforme 
Note égale à la note minimale 
de 75/100 

PROSPECTIVE AFRIQUE 
CAERD SARL 
GROUPEMENT IMCG/TRALASSI FINANCE 

QUALIFIES POUR LA 
SUITE DE LA 
PROCEDURE 

CERIC SARL 
 

!

"#$$%&'!()!*+!,#-.!/01.23$&!4"567! 789&!*!
!

FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE 

L'AFRIQUE DE L'OUEST DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF) 
Élaboration des règlements et des guides techniques pour la mutualisation des travaux d'infrastructures et les règles de partage d'infrastructures 

de communications électroniques ; Financement IDA : (CREDIT N°6222BF) 
Date de publication : Lettre d’invitation n° 2020-0064/MDENP/SG/DMP du 08 avril 2020 

Nombre de concurrents consultés : six (06) ; Nombre de réponses : Cinq (05). Note technique requise : 75 points 
N° 

d’ordre 
Rubriques 

Consultants Nature Note technique 
sur 100 Rang Observations 

1 Groupement Titane Conseil / 
Digibridge Telco Groupement 89,17 1er  Retenu pour l’ouverture des offres 

financières 

2 Tactis Bureau 76,02 2ème  Retenu pour l’ouverture des offres 
financières 

3 Groupement SFM Technologie / 
Experts-Dev Groupement 47,90 3ème  Non retenu pour note technique inférieure au 

score minimum qui est de 75 points 

4 Groupement Marpij/Eric Vève et 
Associés/Kiblind Groupement 47,57 4ème  Non retenu pour note technique inférieure au 

score minimum qui est de 75 points 

5 Groupement Trisagion Process / 
CECAF international Groupement 35,12 5ème  Non retenu pour note technique inférieure au 

score minimum qui est de 75 points 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

Appel d’offres ouvert N°2020-0007/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 30 avril 2020 pour l’acquisition de téléphones IP et de logiciel de gestion du 
parc téléphonique au profit du projet RESINA - Financement : Budget de l’Etat/RESINA-Exercice 2020 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  
Lettre N°2019-0041/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 04 juin 2020 

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : Quotidien n°2832 du 11 mai 2020 
Date d’ouverture des plis : 10/06/2020 – Date de délibération : 26/06/2020 - Nombre de soumissionnaires : 09 

LOT Unique : Acquisition de téléphones IP et de logiciel de gestion du parc téléphonique au profit du projet RESINA 
N° 

D’ordre Soumissionnaires Montants lus 
publiquement en FCFA 

Montants corrigés en 
FCFA Observations Rang 

1 SysAID Faso 61 777 179 HTVA 
72 897 071 TTC 

61 777 179 HTVA 
72 897 071 TTC Conforme 4ème 

 

2 WILL.COM SARL 63 405 600 HTVA 
74 818 608 TTC 

63 405 600 HTVA 
74 818 608 TTC Conforme 5ème 

 

3 GROUPEMENT SANCFIS FASO / 
HYBSO CI 

67 368 240 HTVA 
79 494 523 TTC 

67 368 240 HTVA 
79 494 523 TTC Conforme 9ème 

 

4 GROUPEMENT IRT 
CONSULTING/WATAMA SARL 

59 290 000 HTVA 
69 962 200 TTC 

59 290 000 HTVA 
69 962 200 TTC Conforme 3ème 

 

5 GROUPEMENT GMS SARL/ISONET 
SARL 

65 080 000 HTVA 
76 794 400 TTC 

65 080 000 HTVA 
76 794 400 TTC Conforme 7ème 

 

6 
GROUPEMENT NEURONES 
TECHNOLOGIES BURKINA SA/ 
NEURONES TECHNOLOGIES SA 

67 253 600 HTVA 
79 359 246 TTC 

67 253 600 HTVA 
79 359 246 TTC Conforme 8ème 

 

7 
GROUPEMENT COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU BURKINA/IMPACT 
TECHNOLOGIES 

57 800 000 HTVA 
68 204 000 TTC 

57 800 000 HTVA 
68 204 000 TTC Conforme 2ème 

 

8 ETS KABRE LASSANE (EKL) 63 450 000 HTVA 
74 871 000 TTC 

63 450 000 HTVA 
74 871 000 TTC Conforme 6ème 

 

9 GROUPEMENT ITEEM Labs & 
Service/COGEA SARL 

57 627 120 HTVA 
68 000 101 TTC 

57 627 120 HTVA 
68 000 002 TTC 

Conforme : correction du 
montant TTC due à une 
erreur de sommation. 

1er 

Attributaire  
GROUPEMENT ITEEM Labs & Service/COGEA SARL pour un montant de cinquante-
sept millions six cent vingt-sept mille cent vingt (57 627 120) F CFA HTVA et un 
montant de soixante-huit millions deux (68 000 002) F CFA TTC 
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REGION DU NORD                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Avis de demande de prix N° :2020-06/RNRD/PLRM/C-TIT du 26/06/2020 pour les travaux de construction d’un centre d’accueil au profit de la 

commune de Titao - Financement : Budget communal, gestion 2020 - Publication : °2868 du mardi 30 juin  
Nombre de soumissionnaires : un (01) - Date d’ouverture des plis : 10 Juillet 2020 - Date de délibération : 10 Juillet 2020. 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu HTVA  

en FCFA 
Montant TTC en 

FCFA  
Montant  Corrigé  

en FCFA Variation Observation (s)  

1 ENTREPRISE NOOGTAABA 16 640 088 /// /// /// Conforme  
Attributaire  ENTREPRISE NOOGTAABA  pour un montant de Seize millions six cent quarante mille quatre-vingt-

huit (16 640 088) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
 

Demande de prix N° :2020-07/RNRD/PLRM/C-TIT du 26/06/2020 pour les travaux d’électrification solaire du siège de l’Etat civil Titao 
Financement : Budget communal, gestion 2020 - Publication : °2868 du mardi 30 juin  - Nombre de soumissionnaires : trois (03). 

Date d’ouverture des plis : 10 Juillet2020 - Date de délibération : 10 Juillet 2020. Budget prévisionnel (E) : 14 962 500 TTC 
Moyenne offres techniques (P) : 14 368 480 TTC ; Moyenne pondérée (C):(0,60*E+0,40*P) = 14 724 892 TTC  

Borne inferieure = 12 516 158 TTC ; Borne supérieure = 16 933 626 TTC  
Conformément aux IC 17.6 l’offre de FASO SERVICES est jugée anormalement basse 

N° 
 Soumissionnaires Montant lu HTVA  

en FCFA 
Montant TTC  

en FCFA  
Montant  Corrigé  

en FCFA Variation Observation (s)  

 
 
 
 
1 

FASO SERVICES  12 085 000 // /// /// 

NON CONFORME 
-Conducteur des travaux Ingénieur génie électrique 
non fournie.  
-Les CNIB du personnel non joint. 
-la visite technique du tricycle et le véhicule de liaison 
comporte la même référence (document falsifier) 
-Offre anormalement basse. 

2 EBM 14 650 000 /// /// /// Conforme  
3 MGF 14 173 000 14 492 140 /// /// Conforme  

Attributaire  MGF  pour un montant de Quatorze millions quatre cent quatre-vingt-douze mille cent quarante (14 492 140) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX : N°2020-05/RNRD/PYTG/C-KSK/PRM du 10 Juin 2020 pour l’acquisition de fournitures scolaires, au profit de la 

Circonscription d’Education de Base    (CEB) de la Commune de Kossouka. 
FINANCEMEMENT : Budget Communal + Transfert de l’Etat, Gestion 2020 

IMPUTATION : Chapitre 60 ; Article  605. REVUE DE PUBLICATION : N°2875 du Jeudi 09/07/2020 
CONVOCATION : Lettre N° 2020-03/RNRD/PYTG/C-KSK/M/PRM/CCAM du 10/07/2020 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 21 Juillet  2020. DATE  DE DELIBERATION : 21 Juillet  2020 
Montant en F CFA 

lu corrigé SOUMISSIONNAIRES 
HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

EKMF 9 440 070 - - - Conforme  —   2ème  
EGSS 7 995 322 - - - Conforme — 1er  

KDS inter 7 687 160 8 052 582 7 637 160 8 159 005 

Non conforme : 
-Offre technique conforme mais anormalement basse en application de 

l’article 108 du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFD du 1er février 2017 
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et de délégation de service public. 
E=10 165 020 TTC ; P=8 838 842 TTC 

M=0,6E+0 ,4P ; M=9 634 549 TTC 
0,85M=8 189 366 TTC ; 1,15 M=11 079 731 TTC 

Attributaire : Etablissement Général Service Siguio (EGSS) pour un montant  de : sept millions neuf cent quatre vingt quinze mille trois 
cent vingt deux (7 995 322) francs CFA HTVA  avec  un délai de livraison de Trente (30) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix n°2020-002/RHBS/PHUE/CKV pour acquisition d’un véhicule type 4x4 double cabine 

 au profit de la mairie de Karangasso-Vigué. 
-Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 2871 du vendredi 03 juillet 2020 

-Date de dépouillement des offres : 15 juillet 2020 - Nombre de pli reçu : 02 - FINANCEMENT : Budget Communal/PACT, GESTION 2020!
Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

WATAM S.A! 27 956 600! 32 988 788! 27 956 600! 32 988 788! Non Conforme : offre hors enveloppe!
4B SARL! 23 474 575! 27 699 999! 23 474 575! 27 699 999!  Conforme !

Attributaire  4B SARL pour un montant de vingt-sept millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf (27 699 999) FCFA TTC, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à la Demande de prix n°2020-042f/MAAH/SG/DMP du 03 août 2020 relatif à

l’acquisition de climatiseurs au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), paru dans le Quotidien des

marchés publics n°2898 du Mardi 11 août 2020 que ledit marché est annulé pour absence de crédits.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à

la connaissance des candidats à l’Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) N°29-2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFE relatif à la fourniture d’un

camion hydro-cureur en un (1) lot, que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le vendredi 14 août 2020 à 09 h 00 mn est

reportée au jeudi 10 septembre 2020 à la même heure. Les offres reçues seront ouvertes immédiatement après la date limite de dépôt des

offres en présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur Général p.i.,

Lassina SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 17

* Marchés de Travaux P. 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’appel d’offres ouvert national
N°2020-0032/MS/SG/DMP du 29 juillet 2020

Financement : budget de l’Etat-exercice 2020.
Montant prévisionnel :- Lot1 : 35 000 000 francs CFA TTC ; Lot 2 : 165 000 000 CFA TTC 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés publics et des délégations de service public de l'année 2020 du Ministère de

la santé.

Le Ministère de la santé dispose des fonds sur le budget de l’Etat, afin de financer le projet de construction et d’équipement du centre de can-

cérologie de Ouagadougou, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché. Les acqui-

sitions sont constituées de deux lots :

- Lot 1 : Acquisition de vidéo projecteur, de pointeur Laser, de tableaux de projection, d’imprimantes laser de bureau monochrome (noir

blanc) de moyenne capacité, de copieur de grande capacité, d’imprimantes Laser couleur moyenne capacité, de micro-ordinateur de bureau pour

usage standard, d’onduleur Monoposte Online Double Conversion 1000 et 1500VA, de micro-ordinateurs portables de grande capacité, de disques

durs externes, de copieur de moyenne capacité et de scanner réseau ;

- Lot 2 : Acquisition de Serveurs informatiques, de Firewall matériel, de Rack Amovible (armoire pour serveur), de Station de visioconférence,

d’écran tactile grand format, de Switch managgeable, de commutateur KVM HDMI + USB 8 ports, de câble KVM HDMI USB 1.8m avec audio et

d’écran-console KVM-18.51.

1. Le Directeur des Marchés Publics  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises et

titulaire d’un agrément technique de l’une des catégories du domaine 1 ou du domaine 5, pour la livraison de matériels informatiques et péri-infor-

matiques de la première phase du projet de construction et d’équipements du Centre de Cancérologie de Ouagadougou. Les fournitures sont con-

stituées des équipements cités en objet de chaque lot.

2. Le délai de livraison est de trente (30) jours par lot.

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 passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-

tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé; tél : 25 48

89 20, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics situés dans l’enceinte de

l’EX-TRYPANO, porte 133,  Avenue KUMDA YOORE, tous les jours ouvrables de 7heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : les capacités techniques et financières et l’expérience dans le domaine (voir dans les

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 vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et de  cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2, à la Régie d’Avances

de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l‘Economie, des Finances et du

Développement. La méthode de paiement sera  au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé au plus

tard le vendredi 11 septembre 2020 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

- lot 1 : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA ;

- lot 2 : un million six cent cinquante mille (1 650 000) francs CFA ;

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible 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 soixante (60) jours pour le lot1 et quatre-vingt-dix jours (90)

pour le lot 2 à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et aux DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
11 septembre 2020 à 09 heures 00 minute qui se déroulera  dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère

de la Santé sise au nouveau bâtiment du magasin central dudit Ministère, situé dans l’enceinte de l’ex Trypano. 

11. L’Administration se réserve le droit de modifier tout, partie ou de ne donner aucune suite au présent avis d’appel d’offres.

Le  Directeur des Marchés Publics

Hamidou SAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de matériels  informatiques et péri-informatiques de la première phase du pro-
jet de construction et d’équipements du Centre de Cancérologie de Ouagadougou
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Avis d’appel d’offres national 
N°2020/0007/MESRSI/SG/DMP du 06 Août 2020

Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), et a l’intention

d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché d’acquisition de mobilier de bureau au profit des cellules internes

d’assurance qualité et des bibliothèques universitaires publiques du BF. Le budget prévisionnel de cette acquisition est de deux cent millions (200

000 000) de francs CFA.

Le Directeur des Marchés Publics du MESRSI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qual-

ifications requises pour fournir du mobilier de bureau au profit des cellules internes d’assurance qualité et des bibliothèques universitaires publiques

du BF 

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

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale 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 de la Banque Mondiale (« le

Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation

des marchés. 

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marches Publics du Ministère de

l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à Koulouba, avenue houari Boumediene, au 2ème étage de l’im-

meuble TSR, au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 25 48 01 04. Email : dmp_mesrsi@yahoo.com et prendre connais-

sance des documents tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn 16 heures 30

mn. 

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 

• Le registre de commerce ;

• Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de  Contrats, objet du présent dossier, les documents suivants en

cours de validité :        

• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;

• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;

• L’attestation de la direction chargée de la règlementaire du travail et des lois sociales ;

• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la Direction des Marches

Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à Koulouba ,avenue houari Boumediene ,au

2ème étage de l’immeuble TSR, au côté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226 ) 25 48 01 04 Email :dmp_mesrsi@yahoo.com con-

tre un paiement  non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la

régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho

Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marches Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation sise à Koulouba, avenue houari Boumediene, au 2ème étage de l’immeuble TSR, au côté ouest de la

pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 25 48 01 04 Email :dmp_mesrsi@yahoo.com à l’adresse ci-dessous  au plus tard le 11 Septembre 2020
à  9h00 mn TU. 

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 salle de réunion de ladite

Direction des Marchés Publics du MESRSI mentionnée ci-dessus le 11 Septembre 2020 à  9h00 mn précises.

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Le Directeur des Marchés Publics ; Président de la CAM

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de mobilier de bureau au profit des cellules internes d’assurance qualite 
et des bibliotheques universitaires publiques du BF.
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Avis d’appel d’offres national 
N°2020/0006/MESRSI/SG/DMP du 11 Août 2020

Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), et à l’intention

d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché d’acquisition de studios pour la production de ressources peda-

gogiques (lot1) et de materiels didactiques de géomatiques (lot2) au profit de l’universite virtuelle du burkina faso. Quarante millions (40 000 000)

de francs CFA pour le lot 1 et trente millions (30 000 000) pour le lot 2.

Le Directeur des Marchés Publics du MESRSI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qual-

ifications requises pour fournir un studio pour la production de ressources pedagogiques (lot1) et du materiels didactiques de géomatiques (lot2)

au profit de l’universite virtuelle du burkina faso.

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

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale 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 de la Banque Mondiale (« le

Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation

des marchés. 

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marches Publics du Ministere de

l’Enseignement Superieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a koulouba, avenue houari boumediene, au 2ème etage de l’immeu-

ble tsr, au coté ouest de la pharmacie de koulouba, telephone (+226) 25 48 01 04. Email : dmp_mesrsi@yahoo.com et prendre connaissance des

documents tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn 16 heures 30 mn . 

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 

• Le registre de commerce ;

• Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de     

contrats, objet du présent dossier, les documents suivants en cours de validité : 

• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;

• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;

• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la Direction des Marches

Publics du Ministere de l’Enseignement Superieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a koulouba ,avenue houari boumediene ,au

2ème etage de l’immeuble tsr,au coté ouest de la pharmacie de koulouba,telephone (+226 ) 25 48 01 04 Email :dmp_mesrsi@yahoo.com contre

un paiement  non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la

régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho

Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marches Publics du Ministere de l’Enseignement Superieur de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a koulouba, avenue houari boumediene ,au 2ème etage de l’immeuble tsr,au coté ouest de la phar-

macie de koulouba,telephone (+226 ) 25 48 01 04 Email :dmp_mesrsi@yahoo.com à l’adresse ci-dessous  au plus tard le 11 Septembre 2020 à
9h00 mn TU. 

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 salle de réunion de ladite

Direction des Marchés Publics du MESRSI mentionnée ci-dessus le 11 Septembre 2020 à  9h00 mn précises. 

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire, d’un montant d’un million (1. 000 000) pour le  lot 1

et de neuf cent mille (900 000) de francs CFA pour le lot 2  . 

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de studios pour la production de ressources pédagogiques et de matériels
didactiques de géomatiques au profit de l’université virtuelle du BURKINA FASO.
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Avis d’appel d’offres national
N°2020-0005/MESRSI/SG/DMP du 30 juillet 2020

Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), et à l’intention

d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché de fourniture de matériels informatiques au profit des Cellules

Internes d’Assurance Qualité et des bibliothèques universitaires publiques du Burkina Faso avec un budget prévisionnel de trois cent cinquante

millions (350 000 000) de francs CFA.

Le Directeur des Marchés Publics du MESRSI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qual-

ifications requises pour fournir du matériel informatique au profit des Cellules Internes d’Assurance Qualité et des bibliothèques universitaires

publiques du Burkina Faso. 

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

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale 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 de la Banque Mondiale (« le

Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles de passation

des marchés. 

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marches Publics du Ministère de

l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a Koulouba, avenue houari Boumediene, au 2ème étage de l’im-

meuble tsr, au coté ouest de la pharmacie de Koulouba, téléphone (+226) 25 48 01 04. Email : dm_pmesrsi@yahoo.com et prendre connaissance

des documents tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn 16 heures 30 mn. 

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 

• Le registre de commerce ;

• Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de     

contrats, objet du présent dossier, les documents suivants en cours de validité : 

• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;

• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;

• L’Attestation de la Direction chargée de la réglementation du travail des lois sociales.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la Direction des Marches

Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a Koulouba ,avenue houari Boumediene ,au

2ème étage de l’immeuble tsr,au coté ouest de la pharmacie de koulouba,telephone (+226 ) 25 48 01 04 Email :dmp_mesrsi@yahoo.com contre

un paiement  non remboursable de cent cinquante mille (150 000)francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès

de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue

Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marches Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation sise a Koulouba, avenue houari Boumediene, au 2ème étage de l’immeuble tsr,au coté ouest de la phar-

macie de koulouba,telephone (+226 ) 25 48 01 04 Email :dmp_mesrsi@yahoo.com à l’adresse ci-dessous au plus tard le                                 à

9h00 mn TU. 

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 salle de réunion de ladite

Direction des Marchés Publics du MESRSI mentionnée ci-dessus le 11 Septembre 2020 à 9h00 mn précises. 

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire, pour un montant de six millions sept cent cinquante

mille (6. 750. 000) francs CFA. 

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

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

Fourniture de matériels informatiques au profit des Cellules Internes d’Assurance Qualité
et des bibliothèques universitaires publiques du Burkina Faso
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Travaux

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de construction du mur de clôture

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
N°2020-006/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM 

SUIVANT AUTORISATION N°2020-107/MESRSI/SG/UNZ/P DU 06 AOUT 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan général de passation des marchés publics, gestion 2020 de l’Université

Norbert ZONGO.

2. L’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser

les travaux de construction du mur de clôture.

3- Les travaux se décomposent de plusieurs lots distincts :

Lot 1 : Travaux d’achèvement de la première phase du mur de clôture, son prolongement et la construction du côté sud-ouest et d’un portique avec

une prévision budgétaire de 85 898 670 FCFA TTC ;

Lot 2 : Travaux de construction du mur de clôture coté-Est et Nord avec une prévision budgétaire de 136 080 689 FCFA TTC ;

Lot 3 : Travaux de construction du mur de clôture Côté Sud avec une prévision budgétaire de 100 281 003 FCFA TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de

deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.    

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sise à l’Université Norbert ZONGO,

Tél. : +226 25 44 01 22 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la

Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP 376 Koudougou - Tél. : +226 25 44 01 22 tous les jours ouvrables de 7h30 à16h00. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Agréments techniques B2 au minimum du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour les lots 1 et 3 et B3 au minimum pour le lot 2) voir les

DPAOA pour les informations détaillées. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une

somme non remboursable selon le lot :

Lot 1 : Cinquante mille (50 000) FCFA ;

Lot 2 : Cent mille (100 000) FCFA ;

Lot 3 : Soixante-quinze mille (75 000) FCFA à l’agence comptable de l’Université Norbert ZONGO. La méthode de paiement sera en espèces.

Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par dépôt main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à l’Université

Norbert ZONGO BP 376 Koudougou.                         

Tél: +226 25 44 01 22  au plus tard le jeudi 20 août 2020 à 09 heures 00 en un (1) original et trois(03) copies. Les offres remises en retard ne

seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : 

Lot 1 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA ;

Lot 2 : Quatre millions (4 000 000) de FCFA

Lot 3 : Deux millions six cent mille (2 600 000) FCFA 

10. Les délais d’exécution ne devraient pas excéder quatre (04) mois pour chaque lot.

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des

offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAOA.

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 20 août
2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de l’Université Norbert ZONGO à Koudougou, Tél. : +226 25 44 01 22. 

13- L’université Norbert ZONGO se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier d’appel d’offres ouvert accéléré.

N. Norbert SAWADOGO



Quotidien N° 2900 - Jeudi 13 août 2020 19

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020__037M__/MAAH/SG/DMP du 24 juillet 2020  

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût

du Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL), et a l’intention d’utiliser une partie de ces ressources afin

de financer les contrats du personnel-clé complémentaire du projet dont l’expert en sauvegarde environnementale et sociale. 

2. TÂCHES ET RESPONSABILITES
L’expert en sauvegarde environnementale et sociale est responsable de la prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et

changements climatiques dans la mise en œuvre du projet. Placé sous la responsabilité du chargé de projet, il est chargé de :

- assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ;

- suivre la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES);

- suivre la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation (PAR) 

- suivre l'application des mesures d'atténuation proposées dans le cadre du projet ; 

- suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation du changement climatique ;

- gérer les conventions signées avec les partenaires externes dans le domaine environnemental et social ;

- participer à l'approbation des programmes d'activités annuels et des budgets nécessaires pour l'application du PGES ; 

- veiller au suivi de l'exécution des travaux de protection de l'environnement ;

- veiller à l'information et à la sensibilisation des populations sur l'environnement et le changement climatique; 

- préparer les rapports techniques (trimestriels et annuels) sur les aspects environnementaux ;

- analyser la qualité des actions prises par le projet (Screening des sous-projets ou sous activités avant exécution, qualité et insertion des

mesures d’atténuation des impacts dans les DAO et contrats, activités de terrain, production des rapports d’exécution, etc.) en vue de

la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et leur efficacité ;

- vérifier que les approbations de l’autorité nationale en évaluation environnementale sont chaque fois requises / obtenues avant la mise

en œuvre des sous – projets ;

- analyser les capacités de l’unité du projet par rapport à la mise en œuvre efficiente des mesures de sauvegarde environnementales et

sociales, et faire des recommandations 

- participer à la réception provisoire et définitive des travaux, conformément aux spécifications des différents contrats des entreprises en

charge des travaux sur la mise en œuvre du PGES.

- rencontrer et échanger avec les acteurs concernés par la mise en œuvre des mesures environnementales de projets ;

- représenter le chargé de projet en cas de besoin.

3. PROFIL REQUIS
- être titulaire d’au moins une maîtrise en études environnementales et développement social (niveau BAC+4) ou autres disciplines y rel-

atives;

- avoir une expérience professionnelle pertinente d’au moins dix (10) ans dont cinq (08) ans dans les domaines de l'évaluation de l'im-

pact environnemental et social, du plan d’action de réinstallation, de l'audit environnemental et social, de la gestion et du suivi environ-

nemental et social ainsi que dans la réalisation ou la mise en œuvre des études d’impact environnemental et social et l’élaboration des

PGES ;

- avoir une expérience pertinente dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des EIES, des PGES, des PAR, en Afrique

de l’ouest ; 

- avoir également une expérience avec les organisations internationales de financement du développement et la BAD en particulier, et

une expérience pertinente avérée dans le pays hôte du projet serait un avantage supplémentaire ;

- avoir une capacité à suggérer et définir les voies pour impliquer sans exclusion les communautés villageoises et concevoir avec elles

des actions collectives axées sur la gestion des infrastructures socio-économiques et des ressources naturelles ;

- avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Accès, Powerpoint etc. ) ;

- avoir une bonne connaissance de la politique environnementale de la de la Banque africaine de développement;

- avoir une très bonne connaissance du terroir et de la zone de l’étude ;

- être capable de parler les langues locales (dioula, turka) serait un atout ; 

- être apte à travailler avec le monde rural, les groupements paysans, les comités de gestion des Aménagements Hydro-Agricoles (AHA)

et les structures féminines ;

- avoir une bonne condition physique avec aptitudes à effectuer de fréquents déplacements sur le terrain, et des séjours au sein des com-

munautés concernées. 

4. LIVRABLES
Le principal résultat des tâches du consultant sera d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

ainsi que d’élaborer les rapports périodiques et surtout trimestriels de mise en œuvre des mesures environnementale et sociale. Le con-

sultant sera chargé également d’assurer l’audit annuel des mesures E&S et de produire les rapports d’audits y relatifs. Ces rapports de

suivi de la mise en œuvre des mesures E&S et d’audits permettront de fournir l'information nécessaire pour une approche robuste de la

gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux du projet. Les rapports permettront au projet et à la Banque d'identifier

les questions clées et engager les mesures correctives conséquentes. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES  
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Le Poste est basé à Douna. Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une éval-

uation annuelle satisfaisante des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre.  

5. DUREE, LIEU D’AFFECTATION ET CONDITIONS D’EMPLOI
Le Poste est basé à Douna. Les conditions d’emploi seront précisées dans un contrat sur la durée du projet avec l’obligation d’une éval-

uation annuelle satisfaisante des performances du titulaire du poste comme condition de la poursuite du contrat d’une année à l’autre.  

6. PROCEDURE DE SELECTION
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le

site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :

- une phase de présélection en vue de constituer une liste restreinte des candidats qualifiés, c’est à dire répondant aux exigences de

qualification et d’expériences requises ;

- une phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et le plus

apte pour le poste. Cette phase sera suivie d’un entretien (non noté) avec les trois premiers candidats pour obtenir plus d'informations

sur la consistance et la pertinence de leurs qualifications, expériences et capacités/aptitudes.

7. CRITERES D’EVALUATION DES CV
L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte sera effectuée sur la base des critères suivants :

- Qualification générale : 30 points

- Diplôme requis : 10 points

- Expérience générale dans le domaine de la sauvegarde environnementale et sociale : 20 points 

- 10 ans = 15 points

- Au-delà de 10 ans = 1 point par année d’expérience supplémentaire

- Adéquation pour la mission : 70 points

- Expérience dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des EIES en Afrique de l’Ouest :  20 points, à raison de 2,5 points

par EIES réalisée ou mise en œuvre 

- Expérience dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des PGES en Afrique de l’Ouest : 20 points, à raison de 2,5 points

par PGES effectivement réalisé ou mis en œuvre 

- Expérience dans le développement et la gestion de la mise en œuvre des PAR en Afrique de l’Ouest: 20 points, à raison de 2,5 points

par PAR effectivement réalisé ou mis en œuvre 

- Connaissance de la politique environnementale et sociale de la Banque africaine de développement : 8 points, à raison de 2 points par

expérience de travail en matière environnementale et sociale avec la BAD ou avec un projet financé par la BAD.

- Connaissances des langues de la localité (Turka, Dioula) : 2 points, à raison de 1 point par langue parlée.

8. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats doivent

produire un curriculum vitae actualisé, daté et signé, avec mention d’au moins trois références professionnelles, et comportant les infor-

mations sur leurs formations académiques, expériences, compétences et capacités démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations. 

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

- une lettre de motivation (2 pages au maximum) datée et signée, adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;

- un curriculum vitae  actualisé, daté et signé par le candidat, faisant ressortir ses qualifications, expériences, compétences et aptitudes,

avec mention d’au moins trois références professionnelles et ;

- une photocopie légalisée du diplôme requis ;

- les photocopies des attestations et certificats de travail ;

- les photocopies des attestations ou certificats de formation. 

9. DATE LIMITE ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers de candidature en un (01) original et trois (03) copies devront parvenir sous pli fermé avec la mention « Recrutement d’un

expert en sauvegarde environnementale et sociale pour le compte du PAVAL » au plus tard le vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 à la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à

OUAGA 2000, en face de la CARFO et à 100 mètres de l’Ambassade des Etats Unis, Téléphone : 25 49 99 00 à 09 / poste 4019  

10. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les termes de référence des postes, à l’adresse ci-

dessous et aux jours ouvrables de 7 h 30 min à 12h30 min et de 13h30 min à 15h30 min : 

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, sise à

OUAGA 2000, Téléphone : 25 49 99 00 à 09 / poste 4019, E-mail : dmpmaah@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles
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Manifestations d’intérêt 
BF-PST2-152268-CS-CQS 

Financement : IDA : Crédit N°59410-BF

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le

Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC), et a l’intention d’utiliser

une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’une

stratégie et d’un plan de communication sur les reformes du secteur des transports routiers au Burkina Faso.

2. Les services de consultant comprennent :

La mission du Consultant consiste en :

- la sensibilisation et la vulgarisation sur les concepts-clés des reformes et leurs impacts ;

- la facilitation de l’appropriation et de l’adhésion aux reformes et mobilisation des groupes cibles ;

- l’appui à la formulation des politiques de développement des outils d’appropriation ;

- l’appui à la vulgarisation du cadre juridique et institutionnel des reformes du secteur ;

- l’assistance à l’introduction de nouveaux mécanismes de financement du secteur des transports ;

- un plaidoyer auprès des partenaires nationaux et internationaux du développement.

3. La durée totale pour les services du cabinet sera de trois (03) mois ouvrables à partir de la date de signature du contrat.

4. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière (DMP/MTMUSR)

invite les firmes de consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés

doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des

Services. Les consultants (bureau d’études ou groupement de bureaux) seront notés selon les critères suivants :

- expériences générales pertinentes pour la mission ;

- expériences spécifiques dans le secteur des transports routiers;

- expériences dans la région.

5. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants

par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement sol-

idaire ou d’un accord de sous-traitant.

6. Les bureaux d’études seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour

la mission selon la méthode de sélection fondée sur la qualification du Consultant en accord avec les procédures définies dans les

Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et

affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

7. Les expériences doivent être justifiées par la fourniture des copies de page de garde et de signature des contrats approuvés ainsi

que les attestations de bonne fin.

8. Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures

à 16 heures :

Direction 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.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne ou par courrier au plus tard le vendredi 28 août 2020 à 09 heures

00 TU avec la mention « recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication sur les

reformes du secteur des transports routiers au Burkina Faso », en trois (03) exemplaires dont un original et deux (02) copies à l’adresse

ci-dessus.

Le Directeur des Marchés Publics

Bienvenu PARE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

PROJET D’APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET 
A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSET-FC)

Recrutement d’un consultant en vue de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de com-
munication sur les reformes du secteur des transports routiers au Burkina Faso
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-007/AMI/ARCEP/SG/PRM

1. PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis

général de passation des marchés et au plan de passation des marchés

publics de l’ARCEP exercice 2020 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.

2. FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de

Régulation des communications électroniques et des Postes exercice

2020.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations du cabinet de consultants porteront sur la réalisation de

la cartographie des emplois et de bilan de compétences au sein de

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des

postes (ARCEP). L’étude devra permettre de :

- Mettre en place un référentiel des emplois dans la perspective d’une

GPEC ;

- Améliorer la performance individuelle et collective des ressources

humaines de l’Autorité de régulation ;

- Détecter les talents pour mieux optimiser les actions de formation ;

- Rendre les collaborateurs créatifs et proactifs grâce au bilan de com-

pétence ;

- Provoquer une évolution authentique et productive dans la communi-

cation ;

- Réduire les états émotionnels générateurs de l'anxiété, de l'ennui et

du stress au travail.

L’objectif général de la mission vise à élaborer un référentiel des

emplois et à identifier des atouts et axes de progrès nécessaires à met-

tre en œuvre au profit de chaque travailleur de l’ARCEP afin de lui per-

mettre de développer ses compétences dans la durée.

Les résultats de cette étude devraient contribuer à orienter les actions

de l’Autorité de régulation en matière de formation du personnel et de

gestion prospective des ressources humaines

A cet effet, le consultant aura notamment pour tâches de : 

i. Elaborer la cartographie des emplois de l’Autorité de régulation ;

ii. Effectuer les évaluations des compétences professionnelles de

l’ensemble du personnel de l’ARCEP au moyen d’outils psy-

chométriques adéquats ;

iii. Réaliser des entretiens de restitutions individuelles sur les rapports

d’évaluation ;

iv. Elaborer un plan d’actions pour le renforcement des compétences

axé sur un accompagnement personnalisé ;

v. Réaliser un suivi personnalisé post évaluation des compétences

professionnelles sur une période de six (6) mois suivant la fin de l’é-

valuation.

Le cabinet de consultants est tenu de décrire l’organisation qu’il compte

mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.

En outre le cabinet de consultant organisera sa mission de manière à

faire bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régu-

lation, de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la

mission et par des séances régulières d’information.

L’équipe projet de l’Autorité de régulation devra bénéficier de transfert

de savoir-faire et de connaissances à travers notamment des actions de

formations réalisées par le cabinet de consultant dans le cadre de cette

mission.

La prestation totale couvrira une période de deux cent soixante-dix

(270) jours. Le cabinet de consultants restera engagé après le délai de

réalisation de l’étude qui est de quatre-vingt-dix (90) jours pour le suivi

personnalisé post évaluation des compétences professionnelles sur

une période de cent quatre-vingt (180) jours.

4. CRITERES D’EVALUATION 

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.

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 :

- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis

à manifestation d’intérêt),  

- le nombre d’années d’expérience,

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues (cartographie des emplois et de bilan de compétences du per-

sonnel) sur les cinq dernières années (joindre les copies des pages

de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exé-

cution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépas-

sant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour ren-

forcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les

aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par

l’ARCEP. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à

présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat

sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-

taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l’ARCEP,

Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-

12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et

de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6. DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et

trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53

60/61/62 au plus tard le vendredi 28 août 2020 à 09 heures 00 avec

la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT

D’UN CABINET DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION

D’UNE CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS ET DE BILAN DE COMPE-

TENCES AU SEIN DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMU-

NICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des

représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumis-

sions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

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

RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE 
DES EMPLOIS ET DE BILAN DE COMPETENCES AU SEIN DE L’AUTORITE DE REGULATION 

DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)



Avis de demande de prix 
N°2020-02/MENAPLN/SG/ENEP-L 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2020 de L’ENEP de Loumbila.

L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila

lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition, installation et

mise en service d’un système solaire photovoltaïque au profit de l’ENEP

de Loumbila tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix. Les équipements  seront financés sur les ressources

de l’ENEP de Loumbila. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique : acquisition,

installation et mise en service d’un système solaire photovoltaïque au

profit de l’ENEP de Loumbila.

Le budget prévisionnel pour ce lot unique est de dix-neuf mil-

lions sept cent (19 700 000) francs CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés   Adresse ENEP de loumbila 01 BP 4407 Ouagadougou 01,

Téléphone 25 31 91 01/ 70736492/ 78196975).

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

un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la

Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt (20 000) francs CFA à l’Agence

Comptable de l’ENEP de Loumbila. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le

Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-

formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille

(400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises dans le bureau

de la Personne responsable des marchés avant le 24 Août à neuf (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.

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

 Norbert KY
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 & 24

* Marchés de Travaux P. 25 & 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA

Acquisition, installation et mise en service d’un système solaire photovoltaïque
au profit de l’ENEP de Loumbila.



24 Quotidien N° 2900 - Jeudi 13 août 2020

Avis de demande de prix N° 2020-004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 06 Aout 2020
Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION  2020

Enveloppe prévisionnelle : 20 000 000 F CFA

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

Le CHR de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet Acquisition de matériels informatique au profit du CHR de Tenkodogo tels que décrits dans les don-

nées particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la direction général situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30

à 15h30h. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-

sonne responsable des marchés au premier étage du bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHR de Tenkodogo. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au

secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le 24 Août 2020 à 9h00 mn TU.

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

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

DARGA Servais

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 

Acquisition de matériel informatique au profit du CHR de Tenkodogo.
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Travaux

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT 
DE MATOURKOU

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT 
DE MATOURKOU

Travaux de réhabilitation de deux (02)
bâtiments à usage de bureaux au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou.

Travaux de clôtures des bâtiments à usage
de logement au profit du Centre agricole

polyvalent de Matourkou

Avis de demande de prix 
N°2020-009/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 15/07/2020
Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 21 732 171 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre agricole poly-

valent de Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une

demande de prix ayant pour objet : travaux de réhabilitation de deux

(02) bâtiments à usage de bureaux au profit du CAP Matourkou tels que

décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les

travaux seront financés sur le budget du CAP Matourkou, gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum en génie

civil) 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 en lot unique : travaux de réhabilitation de

deux (02) bâtiments à usage de bureaux au profit du CAP Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux de la

Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25

39 24 89 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Caissier de l’Agence compt-

able du CAP Matourkou. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-

able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante

mille(650 000) F CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de

la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone

25 39 24 89, avant le 24 Août 2020 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de demande de prix 
N°2020-012/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM du 22/07/2020
Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 47 500 000 F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics, gestion 2020, du Centre agricole poly-

valent de Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une

demande de prix ayant pour objet : travaux de clôtures des bâtiments à

usage de logement au profit du Centre agricole polyvalent de

Matourkou tels que décrits dans les Données particulières de la

demande de prix. Les travaux seront financés sur le budget du CAP

Matourkou, gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum en génie

civil) 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 en lot unique : travaux de clôtures des bâtiments à

usage de logement au profit du Centre agricole polyvalent de

Matourkou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux de la

Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25

39 24 89 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Caissier de l’Agence compt-

able du CAP Matourkou. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million quatre

cent vingt cinq mille (1 425 000) F CFA devront parvenir ou être remis-

es aux bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP

Matourkou, téléphone 25 39 24 89, avant le  24 Août 2020 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être

responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA
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Avis de demande de prix N°2020-010/MAAH/SG/CAPM/DG/PRM DU 21/07/2020
Financement : budget CAP Matourkou, gestion 2020

Budget prévisionnel : 20 900 000 F CFA TTC

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

polyvalent de Matourkou.

Le Centre agricole polyvalent de Matourkou lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction de deux (02)

parkings au profit des stagiaires du CAP Matourkou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux

seront financés sur le budget du CAP Matourkou, gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum en génie

civil) 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 en lot unique : travaux de construction de deux (02) parkings au profit des stagiaires du CAP Matourkou.

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

NB: une visite de site des travaux est nécessaire pour les candidats

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux bureaux de la

Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89 et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du Caissier de l’Agence comptable du CAP Matourkou. En cas d’envoi par la poste ou autre

mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par

le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises aux bureaux de

la Personne responsable des marchés du CAP Matourkou, téléphone 25 39 24 89, avant le 24 Août 2020 à 9 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le

Candidat.

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Travaux

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

Travaux de construction de deux (02) parkings 
au profit des stagiaires du Centre agricole polyvalent de Matourkou






