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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



BagrépôleSEM 

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Résultats de l’appel d’offres n°2020/01/PPCB/IDA/PM/SG/BGPL du 29/04/2020 pour l’acquisition de mobiliers de bureau et de matériels 

informatiques ; Financement : Accord de crédit N° 6184 –BF du 11 Mai 2018 ;  
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : RMP N°2827 du 04/05/2019, - date d’ouverture des plis : 03 juin 2020 - Nombre de plis reçu : 18 

Lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau 

N° de 
plis Soumissionnaires 

Montant lu 
publiquement en 

FCFA/HT-HD 
Montant corrigé 
en FCFA/HT-HD Observations classement 

1.  UNISTAR Divers 24 500 000 24 500 000 Conforme 6ème 

2.  MULTI HOME BURKINA 
(MHB) 18 575 000 18 575 000 Conforme 3ème 

3.  KE. DISTRIBUTION 18 272 500 18 272 500 Conforme 2ème 
4.  DAIMO Sarl 22 675 000 22 675 000 Conforme 4ème 

5.  GMW 24 050 000 -  

*Le Contrat N°F9-1/2015/AON-F/IDA/PPF-
PPCS/MEBF/DG/DAF du 01/09/2015 : absence de PV 
de réception 
* Contrat N°009/2013/AON-
F/IDA/PACDE/MEBF/DG/SG/DAF du 05/11/2013 et 
réceptionné le 12/12/2013 excède les 3 ans demandés 
dans le DAO 
Non conforme 

 

6.  E.N. F 39 250 000 44 450 000 Conforme 11ème 

7.  Entreprise Alpha Oméga 
(EAO) 16 485 000 16 485 000 Conforme 1er 

8.  WELAS & SGE 37 510 000 37 510 000 Conforme  
9.  MIR Sarl 26 810 000 26 810 000 Conforme 7ème 

10.  Pengr Wend Business Center 
Sarl 29 980 000 29 980 000 Conforme 9ème 

11.  TBM ProSar l 28 492 500 28 492 500 Conforme 8ème 
12.  SAK SEY Sarl 30 650 000 30 650 000 Conforme 10ème 
13.  Ets KABRE LASSANE (EKL) 24 425 000 24 425 000 Conforme 5ème 

Conclusion 
Attributaire : Entreprise Alpha Oméga (EAO) 
Montant : 16 485 000 FCFA/HTVA soit 19 452 300 FCFA/TTC 
Délai d’exécution : 02 mois 

Lot 2 : acquisition de matériels informatiques 

1.  ANET Communication Sarl  87 397 500 83 698 000 

La variation de -3 699 500 FCFA provient : 
-d’une erreur de montant en lettres (87 500 FCFA) et 

en chiffres (487 500 FCFA) au niveau de l’item 3 du 
matériel informatique de l’ABI ; 

-d’une erreur de montant en lettres  (2 000  500 FCFA)  
et en chiffres (2 500 000  FCFA) au niveau de l’item 
5 du matériel informatique de l’ABI. 

Conforme : 

1er 

2.  KE. DISTRIBUTION 109 310 000 - 

 
Matériel informatique au profit de la DGI 
- Item 4 : Imprimantes A3 Laser : le modèle A3 jet 
d’encre au lieu d’un modèle A 3 Laser 

Non conforme 

-------- 

3.  Groupement Martin 
Pêcheur/DATA CENTER 82 200 570 - 

Matériel informatique au profit de l’ABI à l’exception 
de l’item 11 : détecteur de fumée +humidité +alarme 
Absence d’éléments identifiant le produit (marques, 
modèles, références et fiches techniques) 
Matériel informatique au profit de la DGI 

-Item 1 : Ordinateurs portables :  la référence donnée 
(marque HP, modèle Laptop, référence G2 et type 
portable) ne spécifie pas l’équipement demandé 

-Item 2 : Ordinateur de bureau :  la référence donnée 
(marque HP, modèle Desktop, référence core i7 et 
type professionnel) ne spécifie pas l’équipement 
demandé 

-Item 3 : Disque dur : la référence donnée est 
inexistante (ne correspond à aucun disque dur) 

-Item 4 : Imprimantes A3 Laser :  la référence proposée 
renvoi à une imprimante jet d'encre au lieu de 
Laser et n’est pas une imprimante A3 

-Item 6 : Imprimantes- multifonctions :   Absence 
d’éléments identifiant le produit (marques, modèles, 
références et fiches techniques) 

Non conforme 

------ 

4.  Pengr Wend Business Center 
Sarl 100 410 000 100 770 000 

La variation de +360 00 FCFA provient : 
- d’une erreur de quantité (08 au lieu de 02) au niveau de 
l’item 16 du matériel informatique de Bagrépôle. 

Substantiellement conforme : 

2ème 

5.  NEW TECH HOUSE 109 091 000 - Références similaires non authentiques 
Non conforme ---- 

6.  WILL.COM Sarl 93 265 000 - Matériel informatique au profit de la DGI ----- 

Résultats provisoires
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- Item 4 : Imprimantes A3 Laser : le Modèle : HP 
Officejet 7612/Référence : G1X85A est une imprimante 
A3 jet d’encre et non une imprimante A3 Laser :Non 
conforme 

7.  YIENTELLA Sarl 140 180 000 140 180 000 Conforme 4ème 
8.  Ets KABRE LASSANE (EKL) 138 265 000 138 265 000 Substantiellement conforme 3ème 

Conclusion 
Attributaire :   ANET Communication SARL 
Montant : 83 698 000 Francs CFA HT-HD, soit 105 547 375 FCFA/HTVA soit 124 545 903 FCFA/TTC 
Délai d’exécution : 02 mois 

 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2020/10/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de réaliser l’audit 

global de la mise en œuvre des instruments de sauvegardes environnementales du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB) ; 
 référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : N°2849 du 03/06/2020 ; date limite de dépôt des offres : 16 juin 2020 ;   

nombre de plis reçu : 03 ;  méthode de sélection : sélection de consultant individuel ; financement : Prêt IDA N°6184- BF ; 

N° du 
pli 

NOM DU 
CONSULTANT 

Au moins un diplôme 
(BAC+5), c'est-à-dire 

Ingénieur, DEA, DESS, 
Master, Ph.D ou un 

diplôme équivalent en 
Sciences 

environnementales, 
Géographie, Gestion 

de projets, 
Agronomie/Pédologie, 

ou équivalent, 10 
points 

*Le Consultant 
devra justifier de 
cinq (05) années 

d'expérience 
professionnelle 

pertinente en 
gestion et étude 

environnementales, 
10 points 

*Au-delà de 5 ans = 
1 point par année 

d’expérience 
supplémentaire, 10 

points 

*Deux (02) audits ou 
évaluations globales 
des instruments de 

sauvegardes 
environnementales 

de projets 
d'aménagements 

hydroagricoles d’au 
moins 500 ha sur les 
dix dernières années, 

40 points 
*05 points par 

mission similaire 
supplémentaire, 20 

points 

Niveau de 
Connaissances 
des procédures 
et politiques de 

sauvegardes 
environnementale 

et sociale de la 
Banque 

mondiale, 10 
points 

Total/100 
points conclusion  

1.  GUELBEOGO 
Sidiki 10 11 40 5,33 66,33 Qualifié 

2ème 

2.  HIEN Fidèle 10 20 55 7,33 92,33 

1er 
qualifié et 

retenu pour la 
suite de la 
procédure 

3.  SAVADOGO 
Salifou 10 15 20 5 50 3ème 

non qualifié 
 

 

!

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Demande de prix N°2020/036/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 13/08/2020 pour l’acquisition et installation du logiciel TOM2PRO de gestion 

budgétaire, comptable et financière au profit du projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabè 
par la mise en place d’un Centre National d’Appui à la transformation Artisanale du Coton (COTON) 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2903 du mardi 18 août 2020 ; 
Convocation CAM : lettre N°20-1012/MCIA/SG/DMP du 24 août 2020 - Date de dépouillement : 28 août 2020 ; Date de délibération : 28 août 2020 

- Nombre d’offres reçues : 02 ; Financement :   Budget CNATAC, Exercice 2020!
Récapitulatif des résultats d’analyse 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Montant lu 
(F CFA 
HTVA) 

Montant 
corrigé  

(F CFA HTVA) 

Montant lu 
(F CFA 
TTC) 

Montant 
corrigé 
(F CFA 
TTC) 

Observations Rang 

1 MICROSYS 13 032 000 - 15 377 760 - 

NON CONFORME : 
-Le Directeur de mission totalise 03 ans en tant 
qu’Expert certifié au lieu de 5 ans exigé dans le 
dossier de demande de prix ; 
-Le soumissionnaire propose une installation 
initiale de 4 postes au lieu de 6 postes 
conformément au dossier de demande de prix ; 
-Au niveau de la rubrique gestion des 
marchés le volet marchés équipement n’a pas 
été pris en compte par le soumissionnaire. 

Non 
classé 

2 DJAGO-I 8 369 600 - 9 876 128 - 

NON CONFORME : 
-Le Directeur de mission totalise 03 ans en tant 
qu’Expert certifié au lieu de 5 ans exigé dans le 
dossier de demande de prix ; 
-Le Service Après-Vente n’a pas été fourni. 

Non 
classé 

Attributaire :  Au regard des griefs relevés dans les offres des soumissionnaires la Commission d’Attribution des Marchés déclare la 
demande de prix N°2020/036/MCIA/SG/DMP/SMF-PC du 13/08/2020 pour l’acquisition et installation du logiciel TOM2PRO de gestion 
budgétaire, comptable et financière au profit du projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans 
burkinabè par la mise en place d’un Centre National d’Appui à la transformation Artisanale du Coton (COTON) infructueuse pour 
absence d’offre techniquement conforme. 
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ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-02/ENESA/DG/PRM DU 21 JUILLET 2020 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET D’INGENIERIE 
POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE (PHASE I) AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONALE 

DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE (ENESA) - Financement : BUDGET ENESA, GESTION 2020 
Publication Quotidien des marchés publics N°2886 du vendredi 24 juillet 2020 - Date d’ouverture : lundi 10 août 2020 

Nombre de plis reçus : neuf (09) 
Critères de notation 

 
Nom du soumissionnaire 

Capacité et 
experience 

du 
soumissionn

aire (20 
points) 

Qualité et 
experience de 

l’équipe 
proposée 

 (55 points) 

Approche 
Methodologique 

(20 points) 

Qualité de la 
présentatation 

de l’offre 
 (5 points) 

Total Rang Observations 

GIE 20/20 55/55 15,87/20 3,87/5 94,74/100 2ème 

Points forts : 
Bonne approche 
technique et 
méthodologique  

AUD 20/20 40/55 10,25/20 3,25/5 73,5/100 8ème 

Points faibles : 
Attestations de travail 
du personnel non 
fournies 

GRETECH 20/20 55/55 15/20 3,75/5 93,75/100 3ème 

Points forts : 
Bonne approche 
technique et 
méthodologique  

AFRICA ENGINEERING 20/20 55/55 13,25/20 3,62/5 91,87/100 5ème 

Points forts : 
Bonne approche 
technique et 
méthodologique  

CETIS 20/20 40/55 13,62/20 3,75/5 77,37/100 7ème 

Points faibles : 
Attestations de travail 
du personnel non 
fournies 

GROUPENT CET-BTP ET 
SERVICES / A.C CONCEPT / 
GER-BTP 

20/20 55/55 14/20 3,62/5 92,62/100 4ème 

Points forts : 
Bonne approche 
technique et 
méthodologique  

GROUPEMENT BECAT GC / 
B2I 20/20 55/55 17,37/20 4,25/5 96,62/100 1er 

Points forts : 
Très bonne approche 
technique et 
méthodologique  

BURKINA TUMA SA 20/20 46/55 10,87/20 3,50/5 80,37/100 6ème 

Point faible : 
CV du technicien 
supérieur en génie 
civil non daté 
 

B.E.I INTERNATIONAL  00/20 00/55 10,75/20 2,62/5 13,37/100 9ème 

Points faibles : 
Références similaires 
et personnels non 
fournies 

Retenu 

GROUPEMENT BECAT GC / B2I classé premier sur la liste des cabinets sera invité à faire une proposition 
technique et une proposition financière pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un 
amphithéâtre (Phase I) au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA) en vue 
de la négociation du contrat. 

  
RESULTATS PROVISOIRES RECTIFICATIFS SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0520/ARCOP/ORD du 20 août 2020 

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2020-01/ENESA/DG/PRM du 14/07/2020 POUR LA CONSTRUCTION D’UN AMPHITHEATRE DE CINQ CENTS 
(500) PLACES  (PREMIERE PHASE) AU PROFIT DE L’ENESA - FINANCEMENT: ENESA / GESTION 2020 

Quotidien des marchés publics : N°2879 du mercredi 15 juillet 2020 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2020-16/ENESA/DG/PRM du 04 Septembre 2020 

Date d’ouverture des plis : 27 juillet  2020 ; Nombre de  plis : dix (10) 
M=0,6E+0,4P 

M= moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières 
E=montant prévisionnel 

P= moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l’analyse financière, y compris les offres hors enveloppes ; les offres dont 
la correction a entraîné une variation de plus de 15% du montant initial ne sont pas pris en compte. 

M= 0,6*212 500 000+ 0,4* [(169 364 232 +182 760 630 +176 377 934+172 722 765+211 500 000+182 025 868)/6]= 200483428,6 
Offre anormalement basse= 0,85M=0,85*200483428,6= 170 410 914 
Offre anormalement élevée= 1,15M=1,15*200483428,6= 230 555 943 

Soumissionnaires 
Montant des 

offres lues en 
FCFA HTVA 

Montant des 
offres lues en 

FCFA TTC 

Montant des 
offres 

corrigées en 
FCFA HTVA 

Montant des 
offres 

corrigées en 
FCFA TTC 

Rang Observations 

LOT UNIQUE 

ENG 143 529 010 169 364 232 - - - NON CONFORME : Offre anormalement 
basse 

ENITAF 154 881 890 182 760 630 - - 4ème CONFORME 
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LAMBO SERVICES 157 399 225 185 731 086 - - - NON CONFORME : (Carte grise du camion-
citerne à eau 11 KM 4364 non authentique) 

GROUPEMENT/ 
G.H.B.R 
ZOE OK 

- 177 385 671 - - - 

NON CONFORME 
Incohérence entre la date de naissance de 
OUEDRAOGO W Oumarou sur le CV  
(20/03/1985) et le diplôme (24/03/1985); 
Attestation d’admissibilité du chef de chantier 
froid et climatisation fournie en lieu et place du 
diplôme ou de l’attestation définitive; 
Incohérence de nom sur le CV (Kantin)  et la 
CNIB et l’attestation (KATIN) du chef de 
chantier froid et climatisation; 
CQP fourni au lieu du CAP demandé pour 
l’ouvrier spécialisé KANGAMBEGA N. Brice 

GROUPEMENT 
SOBUTRA/SCD - 176 377 934 - - 2ème CONFORME 

PHOENIX 153 406 450 181 019 611 - - - 

NON CONFORME 
Incohérence entre la date de naissance de 
NACRO Assane  sur le CV  (01/01/1980) et le 
diplôme (03/02/1969) ; 
Incohérences entre le matériel roulant possédé 
et loué sur le formulaire et les pièces 
justificatives fournies ; 
Délégation de signature non établie par la 
personne habilité YAMEOGO. Etienne 

REMPART EDIFICE 158 771 970 187 350 925 - - - NON CONFORME : Agrément non conforme 

E.G.P.Z 152 711 864 180 200 000 146 375 225 172 722 765 1er 

CONFORME 
Différence entre montant en lettre (Cent mille)  
du bordereau des prix unitaire et le montant en 
chiffre (130 000) du devis quantitatif et 
estimatif de l’item 2.3 
Différence entre montant en lettre (Six millions 
six cent trente-neuf mille)  du bordereau des 
prix unitaire et le montant en chiffre (6 000 
639) du devis quantitatif et estimatif de l’item 
5.1 

E.C.W 179 237 288 211 500 000 - - 5ème CONFORME 

LA SOCIETE 3Z - 172 585 868 154 929 210 182 025 868 3ème 

CONFORME 
Différence entre montant en lettre (Dix millions 
cinq cent mille)  du bordereau des prix unitaire 
et le montant en chiffre (2 500 000) du devis 
quantitatif et estimatif de l’item 5.1 

ATTRIBUTAIRE  
E.G.P.Z pour un montant de cent quarante-six millions trois cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq 
(146 375 225) francs CFA HTVA et cent soixante-douze millions sept cent vingt-deux mille sept cent soixante-
cinq  (172 722 765) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

                                                                                                                                  
 

!"
"

  
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Manifestation d’intérêt N° 2020-035M/MAAH/SG/DMP du 1er juillet 2020 pour le  recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des 
travaux d’aménagement de périmètres irrigués en semi-californien à Boussouma dans la région du Centre et à Bakata dans la région du Centre-

Ouest au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (PROVALAB) 
Financement : 100% ASDI ; Publication avis : QMP N°2874 du 08 juillet 2020 

Date de dépouillement : 23 juillet 2020 ; Nombre de soumissionnaires : dix (10) 
Nombre de lots : Unique - Lettre convocation CAM : Lettre N° N°2020-0115/MAAH/SG/DMP du 13/07/2020 

N°pli Bureaux d’études  

Le domaine des 
activités du 

candidat 
(agrément 
technique ) 

Nombre 
d’années 

d’expérience 

Les qualifications 
des candidats 

dans le domaine 
des prestations 

Nombre de  
référence du 

candidat 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues 

Classement Conclusion 

1 GBTI Conforme 05 ans Conforme 07 7ème Non Retenu 

2 Groupement CACI 
CONSEILS/SERAT Conforme 04 ans Conforme 18 1er Retenu 

3 AGHI Sarl Conforme 01 an Conforme 01 10ème Non retenu 
4 CEGESS Conforme 03 ans Conforme 09 5ème Retenu 

5 Groupement 
ENG.S/SMEPA Conforme 12 ans Conforme 08 6ème Retenu 

6 Groupement CAFI-B/FASO 
INGENIERIE Conforme 09 ans Conforme 10 4ème Retenu 

7 Groupement SAFI/DEC 
Ldt/CEIC Non Fourni Non fourni Non Conforme 03 9ème Non Retenu 

8 AC3E Conforme 18 ans Conforme 11 3ème Retenu 

9 Groupement 
GERTECH/GTAH Conforme 06 ans Conforme 06 8ème Non Retenu 

10 CETRI Conforme 09 ans Conforme 14 2ème Retenu 
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA. 
Synthèse du procès verbal d’ouverture des plis, d’analyse des offres et de délibération de la demande de prix N°2020-004/MI/SG/IGB du 

07/08/2020 pour les travaux d’aménagement des locaux au profit de l’Institut Géographique du Burkina. 
FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Gestion 2020. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°22902 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 27 août 2020 
NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05). NOMBRE DE LOT : Unique 

Soumissionnaires Montants lus 
en F CFA TTC 

Montants 
corrigés 

en F CFA TTC 
Classements Observations 

EDFE SARL 9 565 440 9 565 440 4ème Conforme 

EZONIF SARL 8 399 240 8 399 240 1er Conforme  
 

2S BATIPLUS 8 657 822 8 657 822 - Non conforme 
Diplôme des ouvriers non fourni 

GROUPEMENT ARTIKO 
DISTRIBUTION ET ARCOF 
SERVICES SARL 

8 823 071 8 823 071 3ème Conforme 

GEC SARL 8 470 114 8 470 114 2ème Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
: EZONIF SARL pour un montant de sept millions cent dix-huit mille (7 118 000) Francs CFA HTVA et huit 
millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante (8 399 240) Francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
           

REGION DU NORD                                                                                                                    

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’attribution des marchés de la

commune de Koumbri, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats qui désirent soumission-

ner au dossier de demande de prix N°2020-09/RNRD/PYTG/C-KUMB/M.KUMB/SG du 20 août

2020relatif à l’acquisition et livraison d’un véhicule à quatre roues au profit de la Mairie de Koumbri,

publié dans la revue des marchés publics N°2916 du vendredi 04 septembre 2020 à la page 22,qu’elle

est annulée.

Les raisons de cette annulation sont liées au changement de procédure conformément à l’arrêté

N°2020-297/MINEFID portant fixation des investissements concernés par le décret N°2020-

0337/PRES/PM/MINEFID du 12/05/2020 portant allègement des conditions de recours à la procédure

d’entente directe pour la passation des marchés publics et des délégations de service public dans le

cadre de la mise en œuvre de la tranche 2020 du Programme d’Urgence pour le Sahel à toute fin utile.

Par ailleurs, il s’excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels

candidats à la soumission du dit marché.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA

Adjoint Administratif
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S) 
MANIFESTATION D’INTERET ALLEGEE N° 2020-001/SONAGESS/DG/DM POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CABINETS POUR LE 

TRAITEMENT ET LA NUMERISATION DES ARCHIVES DE LA SONAGESS. 
FINANCEMENT : BUDGET SONAGESS  Gestion -2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Août  2020 

NOMBRE DE PLIS REÇU : 12 ; REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 2888 du 28 Juillet 2020 

N° Nom du  
Candidat 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt 
(indiquer 

« conforme » 
ou « non 

conforme ») 

Note de 
présentation 

(indiquer 
« conforme » 

ou « non 
conforme ») 

les références du candidat concernant 
l’exécution de marchés analogues au cours 

des (05) dernières années  
(indiquer le nombre) 

Nombre de 
marchés 
similaires 
conformes 

Observations Rang 

1. AGS ARCHIVAGE 

Fournie non-
conforme 

(La lettre de 
manifestation  
n’a pas été 

signée) 

Fournie Non examiné Non examiné Non retenu Non 
classé 

2. INPUT’S Fournie 
conforme Fournie 

-Présence d’un partenariat non-conforme 
-03 bons de commande fournis sans attestation 

de fin d’exécution, 
-04 attestations de bonne exécution avec (SGCI, 
BOA CAPITAL SECURITIES, ERANOVE CI et 

GROUPE BMCE BANK) sans contrats, 
-une liste de 12 marchés sans contrat ni 

attestation de bonne exécution. 

0 Non retenu Non 
classé 

3. GROUPEMENT 
CATAD/NUMERIS 

Fournie 
conforme Fournie 

- non-conforme : accord de groupement  pour un 
marché de la DGIR et non de la SONAGESS 

-03 Marchés similaires fournis avec attestation de 
bonne exécution  mais de 2012: 

-LCN°27/00/01/02/03/2012/00010, 
-C.PST/FED-DP2/IS/N°011/2012/DAD-

MIDT/Numeration, 
-C.PST/FED-DP2/IS/N°011/2012/DAD-

MIDT/Archivage); 
-12 Marchés similaires (2008-2015) fournis sans 
attestation de bonne exécution avec pages de 

garde sans pages de signature; 
- 14 attestations de bonne exécution  sans 

contrats 

0 Non retenu Non 
classé 

4 GROUPE LE 
MASSA 

Fournie 
conforme Fournie Absence de marchés similaires 0 Non retenu Non 

classé 

5 
GROUPEMENT 
VIRTUALYSE-

TERIA CONCEPT 

Fournie 
conforme Fournie 

09 marchés similaires  fournis avec attestations 
de bonne exécution : 

-Marché N°43/00/01/02/00/2019/00036 AN-
PEE/Numérisation et archivage physique et 

électronique des documents de l’ANPE, 
-contrat de prestations de services 

N°2019/ANREI/02/41012/ Numérisation et 
archivage physique et électronique des 

documents de ANREI, 
-contrat de prestations intellectuelles N°DON-CI-

44/2018/47/02/19/0021/Numérisation des 
archives et mise en place d’un système de 

conservation des archives du PARE, 
--contrat N°01/02/00/2018/0079/Numérisation 
des archives existants et mise en place d’un 

système de gestion des documents du PGV-RN, 
-Marché 

N°PNDER/00/01/01/00/2018/00033/PI/Traitement 
et numérisation des archives du PNDER, 

- contrat de prestations intellectuelles N°2018-
014-22/CNPI/ Numérisation des archives et mise 
en place d’un système de gestion électronique 

des documents du CNPI, 
-Marché N° PRES-06-2017-006/ISGEE/ 

Traitement, numérisation des archives et mise en 
place d’un système de gestion des archives de 

l’ISGEE, 
-Marché de prestation de service N°2017-

033/INEC/DG/DFC/ Numérisation des archives et 
mise en place d’une politique d’archivage de 

l’INEC, 
-MarchéN°2017/33/02/00/41/ANAPA 

-Contrat de prestation N°2016-041-21/IH2EI/ 
Numérisation des archives et mise en place d’un 
système de gestion électronique des archives à 

l’IH2EI. 

09 Retenu 2ème 



6 
BANGRE 
VENEEM 

INTERNATIONAL 

Fournie 
conforme Fournie 

02 Marchés similaires fournis avec attestation de 
bonne exécution 

-Marché 
N°27/00/01/02/10/2018/092/MAAH/SG/PRP 
séminaire de formation sur archive et gestion 

électronique des documents relatifs à des 
formations sur l’archivage, 

-Marché 
N°09/00/02/03/00/2017/00010/Technique de 
classement, gestion archivage physique et 

électronique des documents. 

02 retenu 6ème 

7 AFRIK LONNYA Fournie 
conforme Fournie 

07 marchés similaires  conformes avec 
attestations de bonne exécution : 

-Marché N°29/00/02/07/00/2018/00325, 
- Marché N°2017/0035/PPCB/PM/SG/BGPL/DG, 

-  Marché N°31/00/02/03/80/2015/00004, 
- Marché N°0003-PR/SG/2017, 

- Marché N°025-02/NSIA-BENIN/2016, 
-Marché N°4145-PAC/DG/DGA/SG/SDA-2016, 
- Marché N°2015/0003/MPDEAP/ADPG/PAG, 

07 Retenu 4ème 

8 SCGED 
CONSULTING 

Fournie 
conforme Fournie 

01 marché similaire avec attestation de bonne 
exécution, avec PV de réception ; 

-Marché N°003/2017/ONEA/DG/Numérisation 
des archives des agences ONEA, 

01 Retenu Non 
classé 

9 
GROUPEMENT 

 GT INTER 
CONSULTING/ 

EURAFRIK 

Fournie 
conforme Fournie 

Absence de marchés similaires : seule une liste 
de marchés similaires est fournie sans pages de 

garde ni pages de signature. 
0 Non retenu Non 

classé 

10 LOGO SERVICES Fournie 
conforme Fournie 

08 marchés similaires conformes avec 
attestations de bonne exécution : 

-Marché N°18/00/02/06/00/2019/00057, 
- Marché N°42/00/01/01/00/2017/00250, 

- Marché N°AAC/00/01/02/00/2017/00040, 
- Marché N°MOAD/03/00/01/02/00/2017/00024, 

- LCN°2015-049/DG-SONATUR/RA, 
- LCN°2016-045/DG-SONATUR/RA, 

- Marché N°428/2015/ONEA, 
- LCN°25/00/01/02/00/2014/00149. 

08 Retenu 3ème 

11 BECOTAD SARL Fournie 
conforme Fournie 

11 marchés similaires conformes avec 
attestations de bonne exécution : 

-Contrat N°0027/DGMP/DSP 2015/Formation et 
assistance technique en Archivage, 

-LCN°31/2018/DMG/DG/CBI/Fourniture de 
logiciel d’archivage et reprise de l’existant CORIS 

BANK, 
-Contrat N°BTD/C04/2019/Acquisition et 

déploiement de logiciel de gestion des archives, 
puis traitement et numérisation des dossiers. 
- Contrat N°00036/FY19/MLI/Tri, archivage et 

destruction des archives de PPI MALI, 
- Contrat N°000234/CMP/MHU-MDAF-MEF-

MM/2017/Installation d’une bibliothèque 
numérique direction de l’hydraulique, 

- Contrat N°073/2017/CON/COM/Traitement et 
archivage physique et électronique des dossiers 

d’identification de Orange ; 
- Contrat de prestation de service d’archivage 

physique et électronique, 
- Contrat  de prestation de service 

N°073/2017/CON/COM/Etude et organisation des 
archives de la cour de justice de l’UEMOA, 

- Contrat N°00651/MEN-DFM/16/Archivage et 
diffusion de données pour le compte de l’INSTAT 

- Contrat N°000798/2017Mise d’un système 
d’archivage physique et électronique aéroport du 

mali, 
-Contrat de service MLI/023-20 

3030/Numérisation des archives, installation de 
logiciel de gestion de courriers 

11 Retenu 1er 

12 
GROUPEMENT 

SAHELYS 
BURKINA/ SAHEL 

GABON 

Fournie 
conforme Fournie 

04 marchés similaires conformes avec 
attestations de bonne exécution : 

-Contrat N°EPE-ANPTIC-
EB/00/02/05/80/2018/00030/Mise en place d’un 

système intégré de gestion électronique des 
documents e-Burkina, 

-Marché N°MOAD/03/00/01/02/80/2016/00074/ 
Implantation d’un système électronique intégré 
de gestion numérique du fonds documentaire et 

04 Retenu 5ème 
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archivage, 
-Contrat pour archivage KYC/Gestion quotidienne 

de l’archivage des contrats et archivage 
physique, 

-Contrat N°43188814/Tri et archivage des 
documents de l’UNICEF 

Sont retenus pour la suite de la procédure, les six (06) cabinets ou groupements de cabinets suivants : BECOTAD SARL, GROUPEMENT 
SAHELYS BURKINA/ SAHEL GABON, LOGO SERVICES, AFRIK LONNYA, GROUPEMENT VIRTUALYSE-TERIA CONCEPT, BANGRE 
VENEEM INTERNATIONAL 
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LA POSTE BURKINA FASO!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-008/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET OUTILLAGES AU PROFIT  

DE LA POSTE BF - Financement  : Budget LA POSTE BF - Gestion 2020 
Dépouillement  : jeudi 13 août 2020 - Date de publication : RMP N°2892 du lundi  03/08/2020 

Nombre de plis reçus : lot unique (13 plis) 
TRAVAUX RECAPITULATIFs 

Lot  1 : (Budget : 30 700 000, M :   26 479 624, et I : entre   22 507 680 et  30 451 568!

SOUMISSIONNAIRES! Montant  Lu en 
FCFA TTC!

Montant Corrigé 
en FCFA TTC!

Corrections! Classement! Observations!

GSM! 25 370 000! 25 370 000! -! -! NON CONFORME : Prospectus non fourni!

CHRYSALIDE 
INVESTISEMENT SARL! 26 154 700! 26 154 700! -! -!

NON CONFORME : le  prospectus du 
dérouleur de diapositif est non conforme à 
la demande, le Câble HDMI n’est pas 
fourni pour le vidéo projecteur!

B.E.T.I! 26 095 700! 26 095 700! -! -!

NON CONFORME : fréquence non 
précisée pour le réfrigérateur  au niveau 
du prospectus; 
Pour le vidéoprojecteur : l’écran est OSD 
et non LCD, le Câble n’est pas fourni, 
Compatibilité informatique : Mac PC et 
Windows PC non fourni et Haut-parleur : 
non fourni (au niveau du catalogue) 
le  prospectus du dérouleur de diapositif 
est non conforme à la demande. 
Pour la bonbonne d’eau la machine ne se 
connecte pas avec le réseau d’eau.!

ALLIBUS! 26 762 400! 26 762 400! -! -!

NON CONFORME : Pour la bonbonne 
d’eau (la machine ne se connecte pas 
avec le réseau d’eau) et ne correspond 
pas à la demande.  
Le  prospectus du  dérouleur de diapositif 
est non conforme à la demande.!

ETS NATAMA LUCIEN! 24 567 600! 24 567 600! -! -!

NON CONFORME : Le prospectus est non 
conforme à la demande pour le dérouleur 
de diapositif, 
Le réfrigérateur ne dispose pas d’un 
fonctionnement smart inverter.!

ZOODO. COM 
INTERNATIONAL! 27 694 600! 27 694 600! -! -!

NON CONFORME : Le prospectus est non 
conforme à la demande pour la bonbonne 
d’eau (la machine ne se connecte pas 
avec le réseau d’eau)  
Le prospectus est non conforme à la 
demande pour le dérouleur de diapositif. 
Le réfrigérateur ne dispose pas d’un 
fonctionnement smart inverter.!

SKO SERVICES! 26 550 000! 26 550 000! -! -!

NON CONFORME : Le prospectus est non 
conforme à la demande pour le dérouleur 
de diapositif. 
Le réfrigérateur ne dispose pas d’un 
fonctionnement smart inverter.!

3-D INFORMATIQUES! 13 977 100! 13 977 100! -! -! NON CONFORME : offre anormalement 
basse!

MEGA CONSTRUCTION! 26 301 020! 26 301 020! -! 1er! CONFORME !

SOGIMEX SARL! 27 831 480! 27 831 480! -! -!

NON CONFORME : Le prospectus est non 
conforme à la demande pour la bonbonne 
d’eau (la machine ne se connecte pas 
avec le réseau d’eau)  
Le prospectus est non conforme à la 
demande pour le dérouleur de diapositif!

YALGATENGA IND. SARL! 24 952 516! 24 952 516! -! -!

NON CONFORME : MARQUES, 
MODELES, POIDS, NON RENSEIGNES 
PAR LE SOUMISSIONNAIRE. 
La bonbonne et le diapositif du dérouleur 
ne sont pas conformes à la demande.!

GAFOUREY ! 24 943 430! 24 943 430! -! -!

NON CONFORME : la lettre de 
soumission a été modifiée, la tension et la 
fréquence du réfrigérateur ne ressortent 
pas sur le prospectus.!

ENTREPRISE WELAS! 24 431 900! 24 431 900! -! -!
NON CONFORME : Le prospectus est non 
conforme à la demande pour le dérouleur 
de diapositif!

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE! MEGA CONSTRUCTION  pour un montant  toutes taxes comprises de vingt-six millions trois cent un mille 
vingt (26 301 020) FRANCS CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 
 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

12 Quotidien N° 2923- Mardi 15 Septembre 2020



!

"#$$%&'!"(!)*!$&+,&-.'&!.%$!!$/0,12'3&0!
!

REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2020-04/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de réalisation de feux tricolores solaires  au profit de la 

Commune Rurale de Saaba ; Financement : Budget Communal (Fonds Minier) Gestion 2020 ;  
Date de dépouillement : lundi 17 août 2020 ; Nombre de soumissionnaires : 04 pour le lot unique ; 

Publication de l’avis : RMP N°2895 du jeudi 06 août 2020. 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE  
EN FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

 

PRO SOLAR 10 325 000 10 653 000 - - 

NON CONFORME 
-Autorisation du fabricant non authentique (surcharge 
de date, même signature pour le fabricant et le 
signataire et absence du nom du signataire) ; 
-Formulaire de qualification non signé ; 
-Surcharge de date sur les attestations de disponibilité 
et les CV du personnel ; 
-Attestation de mise à la disposition du véhicule 11 HL 
1418 non datée. 

WATAM SA 8 347 000 - - - 

NON CONFORME 
-Diplôme de Conducteur des travaux (OUATTARA 
Fulbert Roger) non authentique ; 
-Absence de CNIB pour le personnel ; 
-Absence de visite technique et assurance pour le 
véhicule 11 JP 4148 
-Incohérence de date de naissance du Technicien 
Electricien (DERA Issa) : 09/01/2020 sur le CV et 
01/01/1970 sur le diplôme. 

SOLARIS ENERGY 9 334 674 10 204 950 - - 

NON CONFORME 
-Conducteur des travaux (LANKOANDE Joël) : Master 
en génie industriel fourni en lieu et place d (un diplôme 
en électronique demandé dans la demande de prix ; 
-Attestation de disponibilité du Technicien Electricien 
(NIKIEMA Rasmané) non datée ; 
-L’autorisation du fabricant fait état d’un appel d’offre 
au lieu d’une demande de prix ; 
-L’attestation de mise à la disposition du matériel fait 
état de dossier d’appel d’offre au lieu d’une demande 
de prix. 

RACINE GROUPE 10 550 000 - 10 550 000 - CONFORME 
Attributaire : L’entreprise RACINE GROUPE pour un montant de dix millions cinq cent cinquante mille (10 550 000) F CFA H TVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2020-07/RCEN/PKAD/CRS/SG/PRM pour l’acquisition d’un équipement sanitaire de Barogo au profit de la Commune Rurale 

de Saaba. Financement : Budget communal, Gestion 2020. Date de dépouillement : 17 août 2020 
Nombre de soumissionnaires : cinq (05). Revue des Marchés Publics n°2895 du jeudi 06 août 2020. 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE  
EN FCFA SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS Rang 

TRAMAR SARL 7 975 000 / 7 975 000 / Conforme  1er 
ZENITH INTERNATIONAL 
SERVICES 9 949 776 9 968 676 9 949 776 9 968 676 Conforme  2ème 

KANTA GLOBAL TRADE 
SARL 8 326 000 9 118 990 8 326 000 9 118 990 

Non conforme : 
-absence de marchés similaires 
-la photo de la table servant de bureau est non 
conforme car ne laisse pas voir le caisson à trois 
(03) tiroirs 
-agrément technique : KANTA GLOBA TRADE 
SARL alors que sur le dossier c’est KANTA 
GLOBAL TRADE SARL                                                        

 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 8 500 000 / 8 500 000 / 

Non conforme : 
-absence de formulaire de qualification ; 
-absence de formulaire de renseignement sur le 
candidat ; 
-absence de la graduation et des dimensions de 
la toise ; 
-le réfrigérateur est conçu pour une installation 
autonome et de dégagement par rapport au mur 
et aux parois latérales éventuelles doit être d’au 
moins 50 mm au de 5 mm proposé ; 
-la sonde du thermomètre médical électronique 
peut fluctuer d’environ 0,5oC à 1,5 oC par rapport 
à la température rectale chez les adultes au lieu 
de 0,5oC proposé ; 
-le bordereau de prix et calendrier de réalisation 
non renseigné ; 
-le formulaire sur le marché en cours non 
renseigné.   
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2i MEDS / / 17 100 100 / 

Non conforme : 
-Hors enveloppe (variation de +71%) du montant 
de l’enveloppe ;  
-prospectus non fournis ; 
-les spécifications techniques de la table 
d’examen, du lit, de la pèse-personne, de la 
toise, du poupinel et du tensiomètre électronique 
proposées non conformes. 

 

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise TRAMAR SARL pour un montant de sept millions neuf cent soixante-quinze mille (7 975 000) francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours). 

 
 
                                                                    
 

DOSSIER DU 10 SEPTEMBRE BIS   SYNTH RCNR 

REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres n°2020-001/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 11 février 2020 pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires et 

Sanitaires au profit de la commune de Boussouma. budget communal, subvention FPDCT et subvention Etat-  gestion 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2837 du lundi 18 Mai 2020. 

Date de dépouillement : 16 Juin 2020. Nombre de plis reçus : 18 
Date de délibération : Lundi 24 Août 2020 

EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0513/ARCOP/ORD du 20 août 2020 
Lot 04 : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe au CEG de Tagalla 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise SAWADAOGO 
Wendengoudi et frères 

(ESWF) 
/ 21 498 971 / 21 498 971 Offre Conforme 

SCATP SARL 18 209 360 21 487 045 18 209 360 21 487 045    Offre Conforme 

EBO/OA 15 846 507 18 698 878 / / Ecarté  pour agrément technique non authentique 
(falsifié) 

AIS / 18 454 458 / /                         Offre Conforme. 

ATTRIBUTAIRE : 
 AIS (Africaine des Infrastructures et Services) pour un montant Toutes taxes comprises de Dix-huit millions 
quatre cent cinquante-quatre mille quarante cent cinquante-huit (18 454 458) francs CFA pour un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix : N°2020-03/RCNR/PSNM/CBSM/SG pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs et d’une aire d’abattage + 

forage au profit de la commune de Boussouma. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ Etat et PNDRP-Gestion 2020 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2869 du Mercredi 1 er Juillet 2020.  

Date de dépouillement : 13 Juillet 2020. Nombre de plis reçus : sept (07) plis. 
Date de délibération : 13  Juillet 2020. 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations 
Lot 01 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS de  Ouga-yarcé  

SORAF Sarl  5 000 000 HT 5 000 000 HT Conforme 
LABO-MEDI-CHIMIE DU 

FASO 5 475 000 HT 5 475 000  HT  Conforme 

S.AP.E.C Sarl 6 000 300 TTC 6 000 300 TTC Conforme 

Attributaire L’entreprise Soré Rasmané et Frères (SORAF)  attributaire du lot 1 pour un Montant HT de : Cinq millions  
(5 000 000) francs CFA  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Travaux réalisation d’un (01) forage positif  au Lycée naaba sonré de Boussouma 
SORAF  5 000 000 HT 5 000 000  HT Conforme 

LABO-MEDI-CHIMIE DU 
FASO 5 475 000 HT 5 475 000 HT Conforme 

S.AP.E.C 6 905 900 TTC 6 905 900 TTC Conforme 

ELIASAPH SARL 6 402 500 HT 6 402 500 HT 
Non conforme 

Pas de macon, cv non renseigné,pas d’attestation 
de disponibilité pour tout le personnel 

Attributaire L’entreprise Soré Rasmané et Frères (SORAF)  est attributaire  du lot 2 pour un Montant HT de : Cinq 
millions  (5 000 000) francs CFA  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Travaux de réalisation d’une aire d’abattage et  d’un (01) forage positif à Louda 

        DAREE  YANDE Sarl  13 818 171  HT 13 768 171  HT Non Conforme 
Agrément falsifié 

             SCATP SARL 17 410 699 TTC 16 870 699 TTC Non Conforme 
Pas de CNIB ni de projet similaire pour le personnel 

S.AP.E.C 14 896 426  TTC 14 896 426  TTC Conforme 

ELIASAPH SARL 14 297 192 HT 14 296 692  HT 
Non conforme 

L’agrément ne couvre pas le centre-nord, Pas de 
maçon, cv non renseigné, pas d’attestation de 

disponibilité pour tout le personnel 

Ets PAFADNAM Saydou 16 584 239 TTC 16 584 239 TTC Non conforme 
Cv non renseigné 

Attributaire 
L’entreprise Service d’Approvisionnement en Equipement divers et Construction (S.AP.E.C Sarl) est  
attributaire du lot 03 pour un Montant TTC de : Quatorze millions huit cent quatre-vingt-seize milles quatre 
cents vingt-six (14 896 426) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Sous decision2020-L0560/ARCOP/ORD du 03/09/2020 

Avis de demande de prix n°2020 -04 /RCOS/PZR /C-CSU/M/SG relatif à la demande de prix pour l’acquisition des mobiliers de bureau et 
matériels au profit de la mairie de Cassou (lot 1 : acquisition et livraison de tente, lot 2 : acquisition et livraison de fauteuils directeurs, lot 3 : 

acquisition et livraison de chaises visiteurs et lot 4 : acquisition et livraison de chaises pour la salle de réunion). 
Financement : Subvention PACT, budget communal, gestion 2020 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2884 du Mercredi 22 juillet 2020 
Date de dépouillement : 04 Aout 2020 ; Nombre de soumissionnaire : 13 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu 

Publiquement 
 en FCFA 

Montant HT 
Corrigé en FCFA Observations 

Lot 1 : Acquisition et livraison de tente au profit de la mairie de Cassou 
        A C G T 3 900 000 HT 3 900 000 H T Conforme : Offre anormalement basse   

YOUNG SERVICES  4 920 000 HT 4 920 000 HT 

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et 
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les 

cahiers de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de 
l’acquisition de fournitures scolaires de la commune de Cassou 

EKRAF Multi Services 750 000 HT  4 500 000 HT Non conforme :     Un taux de variation de 69,44% 

E.O.I.F  5 280 000 HT 5 280 000 HT 
  Non conforme :  une incohérence des garanties de soumission entre le lot1, 

lot2 et lot3. Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) non 
fourni. 

Entreprise petit arobase 4 200 000 HT 4 200 000 HT Conforme : 3ème  
    AUB Company 4 950 000 HT 4 950 000 HT Conforme :  

S G B T P 4 530 000 HT 4 530 000 HT Conforme :   
E. W 4 410 000 HT 5 145 000 HT Conforme :  

Boulgou prestation Sarl 3 795 000 HT 3 795 000 HT  Conforme : 1er. Augmentation de la quantité d’une tente avec un taux de 
variation à 11.71% 

AZ NEW CHALLENGE 4 055 400 HT et 
4 785 372 TTC 

4 055 400 HT et 
4 785 372 TTC Conforme : 2ème 

GLOBAL SAMY Sarl  4 494 000 HT 4 494 000 HT Conforme 

Société I.B. TRADE Sarl    4 200 000 HT 4 200 000 HT 

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni les pièces administratives                                                                         
(CNSS,DRSS,AJT ,Attestation de situation fiscale, certificat de non faille et 

de registre de commerce ) Diplôme des personnels non fourni .L’offre 
technique non agrafé. 

Lot 2 : Acquisition et livraison de fauteuils directeurs au profit de la mairie de Cassou 

A C G T 1 287 000 HT 1 287 000 H T  Conforme : 1er. Augmentation de la quantité de deux (02) fauteuils directeurs 
avec un taux de variation à 13.29 % 

YOUNG SERVICES  1 567 500 HT 1 567 500 HT 

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et 
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les 

cahiers de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de 
l’acquisition de fournitures scolaires de la commune de Cassou 

EKRAF Multi Services 1 430 000 HT 1 430 000 HT  Conforme :   

E.O.I.F  1 705 000 HT 1 705 000 HT 
  Non conforme :  une incohérence des garanties de soumission entre le lot1, 

lot2 et lot3. Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) non 
fournis 

Entreprise petit arobase 1 375 000 HT 1 375 000 HT Conforme : 2ème  
      AUB Company 1 485 000 HT 1 485 000 HT  Conforme    

S G B T P 1 485 000 HT 1 620 000 HT  Conforme :  
E. W 1 650 000 HT  1 650 000 HT  Conforme   

Boulgou prestation Sarl 1 380 500 HT  1 380 500 HT  Conforme : 3ème   
GLOBAL SAMY Sarl  1 738 000 HT 1 738 000 HT Conforme 

Lot 3 : Acquisition et livraison de chaises visiteurs au profit de la mairie de Cassou 

YOUNG SERVICES 945 000 HT 945 000 HT 

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et 
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les 

cahiers de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de 
l’acquisition de fournitures scolaires de la commune de Cassou 

EKRAF Multi services 800 000 HT 800 000 HT Conforme : 1er Avec une très bonne présentation des offres. Augmentation 
de la quantité de trois (03) chaises visiteurs avec un taux de variation à 12% 

E.O.I.F  975 000 HT 975 000 HT 
  Non conforme :  une incohérence des garanties de soumission entre le lot1, 

lot2 et lot3. Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) non 
fournis 

Entreprise petit arobase 800 000 HT 800 000 HT Conforme : 2ème  
AUB Company 850 000 HT 850 000 HT Conforme    

S G B T P 820 000 HT 943 000 HT Conforme :  
Boulgou prestation Sarl 800 000 HT 800 000 HT Conforme   

GLOBAL SAMY Sarl  900 000 HT 900 000 HT Conforme : 3ème   
Lot 4 : Acquisition et livraison de chaises pour la salle de réunion au profit de la mairie de Cassou 

A C G T 6 000 000 HT 6 000 000 H T Conforme :  2ème  

YOUNG SERVICES 7 970 000 HT 7 970 000 HT 

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni de CV, attestation de travail et 
disponibilité pour les personnels minimum requis des lots 1,2,3 et 4. Les 

cahiers de prescriptions techniques se réfèrent au numéro à l’avis de 
l’acquisition de fournitures scolaires de la commune de Cassou 

EKRAF Multi services 6 800 000 HT 6 800 000 HT Conforme  

E.O.I.F  8 170 000 HT 8 170 000 HT   Non conforme : Les pièces administratives (CNSS, DACR/AJT, DRTSS) 
non fourni. 
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Entreprise petit arobase 5 700 000 HT 5 700 000 HT Conforme : Offre anormalement basse  
N.L.D Services 6 500 000 HT 6 500 000 HT Non conforme : diplômes CV, attestation de travail et disponibilité non fournis 
AUB Company 7 500 000 HT 7 500 000 HT Conforme 

S G B T P 6 750 000 HT 7 965 000 HT Conforme   
E. W 6 900 000 HT 6 900 000 HT Conforme    

Boulgou Prestation Sarl 5 705 000 HT 5 705 000 HT Conforme : Offre anormalement basse 

AZ NEW CHALLENGE 5 750 000 HT et 
6 785 000 TTC 

5 750 000 HT et 
6 785 000 TTC 

Conforme : 1er. Augmentation de la quantité de trente-cinq (35) chaises avec 
un taux de variation à 14.42% 

GLOBAL SAMY Sarl  6 600 000 HT 6 600 000 HT Conforme :  3ème 

Société I.B. TRADE Sarl    6 500 000 HT 6 500 000 HT 

Non conforme : l’entreprise n’a pas fourni les pièces administratives                                                                             
(CNSS,DRSS,AJT ,Attestation de situation fiscale, certificat de non faille et 

de registre de commerce ) Diplôme des personnels non fourni .L’offre 
technique non agrafé. 

Attributaires  

Lot 1= Boulgou Prestation Sarl pour un montant de quatre millions quatre cent vingt-sept mille cinq cent (4 427 500 
HT) francs CFA Hors Taxes avec un délai de quarante (40) jours. 

Lot 2= A.C.G.T pour un montant d’un million cinq cent vingt un mille (1 521 000) francs CFA Hors Taxes avec un 
délai de soixante (60) jours. 

Lot 3= EKRAF Multi Services pour un montant de neuf cent vingt mille (920 000) francs CFA Hors Taxes avec un 
délai de soixante (60) jours. 

Lot 4= AZ NEW CHALLENGE pour un montant de sept millions neuf cent soixante-douze mille trois cent soixante-
quinze (7 972 375) francs CFA TTC avec un délai de soixante (60) jours. 
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Avis de demande de prix 
N° :11-2020/ES/DG/SG/PRM du 28 août  2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet
l’entretien et la maintenance des autres outils de production et la GTO
au profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.  

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

Lot unique : entretien et maintenance des autres outils de production et
la GTO au profit des Editions Sidwaya

Le délai de livraison et d’execution est de vingt (20) jours pour
chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25
31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse à
l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25
31 20 39, avant le 25 septembre 2020 à 9 heures 00 mn

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

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

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.
Budget prévisionnel : dix millions (10 000 000) francs CFA TTC

La Personne Responsable des marchés

  Boubacar OUATTARA

Entretien et maintenance des autres outils de production 
et la GTO au profit des Editions Sidwaya

LES EDITIONS SIDWAYA

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 23

* Marchés de Travaux P. 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 29
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
DE BOGODOGO 

COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE

Acquisition de fournitures de laboratoire au
profit du centre hospitalier unversitaire de

Bogodogo.

Acquisition de sacs en fibres polyéthylène et de
sacs en plastique au profit de la Commission

Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré à  commande no
2020/006/MS/SG/CHU-B/DG du 02 septembre 2020
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande fait suite à
l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du cen-
tre hospitalier unversitaire de  Bogodogo (CHU-B). 

Le centre hospitalier unversitaire de Bogodogo dispose de fonds sur
le budget du CHU-B, afin de financer l’acquisition de fournitures de labora-
toire au profit du CHU-B.

Le centre hospitalier unversitaire de  Bogodogo sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants
: acquisition de fournitures de laboratoire au profit du CHU-B.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures de
laboratoire au profit du CHU-B.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Le montant prévision-
nel du budget est de quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA TTC.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de: Lassina OUATTARA, adresse électronique : ouattlass70@yahoo.fr;et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la
Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du
Laboratoire National de Santé Publique          Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de
7H30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière :
- Une ligne de crédit de quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) de
F CFA ;
- Une attestation de chiffre d’affaires moyen de soixante millions huit cent
mille    (60 800 000) de F CFA.
Capacité technique et expérience : 
- Fournir obligatoirement l'agrément technique catégorie A2 délivré conjoin-
tement par le Ministère de la santé et par le Ministère de l'Economie, des
Finances et du Développement ;
- Fournir au moins un (01) projet de nature et de complexité similaires exé-
cuté dans les 3 dernières années.
Voir les DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’Agence
comptable du CHU-B. La méthode de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises à la Direction des marchés publics
du CHU-B au plus tard le 30 Septembre 2020 à 09heures 00 mn.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million six cent mille  (1 600 000) FCFA conformément à l’ar-
ticle 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30
Septembre 2020 à 09heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction
générale du CHU-B.

Le directeur des marchés publics

Lassina OUATTARA

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N°2020-005-/CENI/SG/DMP du
11/09/2020, suivant autorisation n° 2020-129/CENI/CAB du 10/09/2020

Financement : Budget des élections présidentielles et législatives
couplées de 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation
des Marchés, budget des élections présidentielles et législatives couplées
de 2020, de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Le budget prévisionnel est de : soixante-quinze mille (75 000 000) FCFA
TTC au minimum et Cent millions (100 000 000) francs CFA TTC au maxi-
mum.

La Commission Electorale Nationale Indépendante dispose de
fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’organisation des élections
présidentielles et législatives couplées de 2020, et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à
l’acquisition de sacs en fibres polyéthylène et de sacs en plastique.

La Commission Electorale Nationale Indépendante sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la livraison de sacs en fibres polyéthylène et de sacs en
plastique à Ouagadougou. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics de la Commission Électorale Nationale
Indépendante sis au 2e étage de l’Immeuble SHELL de la Cité AN III, 01 BP
5152 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 30 16 03 du lundi au vendredi de 7
heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : capacité financière
et expérience. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à
l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de la CENI sis à l’annexe
de la CENI – 1er étage de l’Immeuble SHELL de la Cité AN III. La méthode
de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
la remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Commission Électorale Nationale
Indépendante sis au 2e étage de l’Immeuble SHELL de la Cité AN III, 01 BP
5152 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 30 16 03 au plus tard le 22 Septembre
2020 à 09 heures 00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22
Septembre 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics de la Commission Électorale Nationale
Indépendante sis au 2e étage de l’Immeuble SHELL de la Cité AN III, 01 BP
5152 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 30 16 03.

Le Directeur des Marchés Publics

Evariste MILLOGO
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COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE

COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE

Acquisition de banderoles. Acquisition de fournitures de bureau.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N° 2020-003/CENI/SG/DMP du 11/09/2020

Suivant autorisation n° 2020-129 /CENI/CAB du 10 /09/2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés élaboré dans le cadre des élections présidentielles et législatives
couplées de 2020.

La commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dispose
de fonds sur le budget de l’État, afin de financer les élections présidentielles
et législatives couplées de 2020 et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition de ban-
deroles.

La CENI sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison des banderoles (en
deux lots) à Ouagadougou.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
Direction des Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de
l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou
01, téléphone : 25 30 16 03, poste 114 de 08 heures 30 mns à 12 heures et
de 13 heures à 15 heures du lundi au vendredi et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à la même adresse. 
Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique et finan-
cière à savoir : l’expérience et la capacité financière. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de cinquante mille ( 50 000) FCFA par lot à l’a-
gence comptable de la CENI sise dans les locaux de l’Immeuble SHELL de
la Cité AN III, au 1er  étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25
30 16 03. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par la méthode de main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, sis dans les locaux de l’Immeuble Shell de la
Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30
16 03, au plus tard le 22 Septembre 2020 à 09 heures 00 TU. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million cinq cent un mille cinq cents (1 501 500) FCFA par lot
conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22
Septembre 2020 à 09 heures 00 TU. à Direction des Marchés Publics sise
dans les locaux de l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 2eme étage.
NB :
Montant minimum par lot : 60 060 000

Montant maximum par lot : 75 075 000

Le Directeur des Marchés Publics

Evariste MILLOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N° 2020-002/CENI/SG/DMP du 11/09/2020

Suivant autorisation n° 2020-129 /09/2020/CAB du 10/09/2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés élaboré dans le cadre des élections présidentielles et législatives
couplées de 2020.
La commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dispose de fonds
sur le budget de l’État, afin de financer les élections présidentielles et lég-
islatives couplées de 2020 et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition de fournitures
de bureau.

La CENI sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison de blocs notes à
Ouagadougou.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la
Direction des Marchés Publics de la CENI, sise dans les locaux de
l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou
01, téléphone : 25 30 16 03, poste 114 de 08 heures 30 mns à 12 heures et
de 13 heures à 15 heures du lundi au vendredi et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à la même adresse. 

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique et
financière à savoir : l’expérience et la capacité financière. Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement    d’une
somme non remboursable de cent mille ( 100 000) FCFA à l’agence compt-
able de la CENI sise dans les locaux de l’Immeuble SHELL de la Cité AN III,
au 1er  étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 16 03. La
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par la méthode de main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics, sise dans les locaux de l’Immeuble Shell de
la Cité AN III, au 2eme étage, 01 BP 5152 Ouagadougou 01, téléphone : 25
30 16 03, au plus tard le 22 Septembre 2020 à 09 heures 00 TU. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions six cent mille (2 600 000) FCFA conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22
Septembre 2020 à 09 heures 00 TU à Direction des Marchés Publics sise
dans les locaux de l’Immeuble Shell de la Cité AN III, au 2eme étage.
NB :
Montant minimum : 97 500 000
Montant maximum : 130 000 000

Le Directeur des Marchés Publics

Evariste MILLOGO



BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
DU BURKINA (BUMIGEB)

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK 
DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS) 

Fourniture et l’installation de lampadaires
solaires et d’un système de vidéosurveillance 

au profit du BUMIGEB.

Acquisition de palettes de stockage 
de 1m x 1m  au profit de la SONAGESS.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°2020-06/BUMIGEB/DG/PRM du
24/08/2020 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation
des marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB), Exercice 2020.

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
− lot 1 : fourniture et installation de lampadaires solaires au profit du
BUMIGEB;
− lot 2 : fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance au profit
du BUMIGEB.

Le budget prévisionnel global pour les deux (2) lots est de quatre vingt
sept millions (87 000 000) francs CFA TTC, soit    
cinquante sept millions (57 000 000) FCFA TTC pour le lot 1 et trente millions
30 000 000 FCFA TTC pour le lot 2.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : salle de documentation du BUMIGEB, avenue Bendogo, sor-
tie de l’Echangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90 de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16
heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : faire preuve d’avoir exé-
cuté des marchés similaires, de disposer de l’autorisation du constructeur;
voir les DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-après :
Service  Financier et Comptable du BUMIGEB. La méthode de paiement
sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par achemine-
ment à domicile.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat
de la Direction Générale du BUMIGEB, avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90 au
plus tard le 15 octobre 2020 à 9 heures TU, en un (1) original et trois (3)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1 et de six cent (600 000)
FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-
049/PRE/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de serv-
ice public. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15 octobre
2020 à 9 heures TU à l’adresse suivante : salle de réunion  du BUMIGEB,
avenue Bendogo, sortie de l’Echangeur de l’Est,  01 BP 601 Ouagadougou
01, Tél : 25 36 48 02 / 90.

La Personne Responsable des Marchés par intérim, 
Présidente de la CAM,

Mariam KOARE

Avis de demande de prix 
N° : DPN°2020-012/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SSAI Recettes  Gestion 2020

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

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS)  dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de palettes de stockage de 1 m x 1m  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition est en un (01) lot unique : acquisition de palettes de stockage
de 1m x 1m.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés de la SON-
AGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel. : 25 31 28 05/06, 1er
étage, poste 132, porte 114.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu com-
plet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au 896 Av du Dr
Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la caisse de la
SONAGESS. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cents mille (500 000) de
francs CFA ; devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de
la Direction des Marchés de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé
N’Krumah,tel 25 31 28 05/06,  1er  étage, poste 132, porte 114, avant 25
septembre 2020 à 9 heures 00 mn L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général

 Hamadé BELEM
Chevalier  de l’Ordre de Mérite
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK 
DE SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS) 

AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITA-
TIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES

(ANEEMAS) 

Acquisition de pulvérisateurs sur roues 
au profit de la SONAGESS.

Acquisition d’équipements 
pour l’enrôlement des artisans miniers. 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° : DPN°2020-013/SONAGESS/DG/DM/SPM

Financement : SSAI RECETTES Gestion 2020

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

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS)  dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de pulvérisateurs sur
roues tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.

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

L’acquisition est en un (01) lot unique : acquisition de pulvérisa-
teurs sur roues au profit de la SONAGESS.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours maxi-
mum.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel.
: 25 31 28 05/06, 1er étage, poste 132, porte 114.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06   et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. E

Le montant prévisionnel est de vingt-sept millions (27 000 000)
F CFA TTC.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois
cent mille (300 000) de francs CFA ; devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS,
sis au 896 Av Kwamé N’Krumah,tel 25 31 28 05/06,  1er  étage, poste
132, porte 114, avant 25 Septembre 2020 à 9 heures 00 mn 

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

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

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

Le Directeur Général

Hamadé BELEM
Chevalier  de l’Ordre de Mérite

AAO n°2020-001/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM 
du 04 septembre 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du Plan de 
passation des marchés 2020 de l’ANEEMAS.

L’ANEEMAS dispose de fonds sur le budget de l’État afin de
financer le programme artisanat minier, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’ANEEMAS sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-
gibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des servic-
es suivants : acquisition d’équipements pour l’enrôlement des artisans
miniers. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de l’ANEEMAS et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Personne responsable des marchés de
l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique
Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général
Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél :
25.30.87.23/ 07.67.07 65.

Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes : 
- disposer d’un personnel minimum, 
- d’un chiffre d’affaire minimum, 
- disposer d’une ligne de crédit d’un montant minimale
- avoir déjà exécuté des prestations similaires. 
- avoir un agrément technique du domaine 5 intégrateur de solutions infor-
matiques.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les DPAO pour les infor-
mations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA auprès de la
Direction des finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.

Le paiement sera en numéraire (espèce).
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service

accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la
musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du
Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél :
25 30 87 23 au plus tard le 15 Octobre 2020 à 09 heures 00 heure locale,
en un (1) original et deux (02) copies comme spécifié au DPAO. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15 Octobre
2020 à 09 heures 00 heure dans la salle de réunion de l’ANEEMAS.
NB : Le budget prévisionnel est de 120 000 000 F CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°2020-008/DAO/ARCEP/SG/PRM
Financement : FONDS DU SERVICE UNIVERSEL

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

L’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose de fonds dans la
cadre de l’exécution du budget du Fonds du Service Universel
(FSU) 2020, afin de financer l’acquisition, l’installation et la mise en
service de matériel informatique et de solution logiciel pour le
compte du FSU, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la livraison, l’installation et la mise en service de matériel
informatique et de solution logiciel pour le compte du FSU. 

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

L’acquisition, l’installation et la mise en service de matériel informa-
tique et de solution logiciel pour le compte du Fonds du Service
Universel est composé de deux (02) lots à savoir :
- Lot N°1 : Acquisition et installation d’ordinateurs de bureau, d’or-
dinateur portable, de scanners et embosseuses brailles ;
- Lot N°2 :  Acquisition et installation de solution logiciel.

Le délai de livraison devrait être compris entre quarante-
cinq (45) jours et soixante (60) jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant
le____________________ à 9 heures 00 mn.
Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Une ligne de crédit pour le lot n°1 ;
- Un chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices pour
le lot n°1 ; 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
- Cinquante mille (50 000) FCFA pour la lot n°1 ;
- Trente mille (30 000) FCFA pour le lot n°2 ;
- Un personnel minimum requis pour le lot 2.
à l’adresse mentionnée ci-après : La Direction Financière et
Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01,
TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. La méthode de paiement sera
espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement
au compte BICIA-B N°1053 00063 8130 0193-13. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé main en main.

Le budget prévisionnel est de :
- Soixante-six millions (66 000 000) de FCFA TTC pour le lot n°1 ;
- Quarante-huit millions (48 000 000) de FCFA TTC pour le lot n°2. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de
l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62,
au plus tard le 15 Octobre 2020 à 09 heures 00 heure. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
- Un million neuf cent milles (1 900 000) FCFA pour le lot n°1 ;
- Un million quatre cent milles (1 400 000) FCFA pour le lot n°2 ;
Ou le montant équivalent en Euro conformément à l’article 95 du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 15 Octobre 2020 à 09 heures 00 heure. à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437
Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

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

L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DE MATERIEL INFORMATIQUE
ET DE SOLUTION LOGICIEL POUR LE COMPTE DU FONDS DU SERVICE UNIVERSEL
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APPEL D’OFFRES N°2020-010/MCIA/SONABHY 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la SONABHY.

La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-
son et l’installation de de divers appareils de laboratoire au profit de la SONABHY à Bingo et à Bobo Dioulasso répartie comme suit :
- Lot 01 : acquisition et installation d’analyseurs multi paramètres d’hydrocarbures au profit des laboratoires de la SONABHY à Bingo et
Bobo Dioulasso ;
- Lot 02 : acquisition et installation de divers appareils de laboratoire au profit de la SONABHY à Bingo et Bobo Dioulasso

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00
34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.

Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement    d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 01 et trente mille (30 000) F CFA pour le lot 02 à la
caisse de la SONABHY, porte A016. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera déposé physiquement.

Les offres devront être soumises au service courrier, RDC bâtiment B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 15 Octobre

2020 à 09 heures 00 heure. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA pour
le lot 01 et six cent mille (600 000) F CFA pour le lot 02 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.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15

Octobre 2020 à 09h15mn à l’adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

NB : l’enveloppe financière est de cent vingt millions (120 000 000) F CFA TTC pour le lot 01 et et trente un million neuf cent mille (31 900
000) F CFA TTC pour le lot 02.

Pour le Directeur Général en congé,
Le Directeur de l’Audit et de la Qualité 

chargé de l’intérim

 Joseph DIASSO
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE DIVERS APPAREILS DE LABORATOIRE AU PROFIT
DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
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Avis de demande de prix n°2020-15/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 04/09/2020
Financement : Budget CNTS, Exercice 2020

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

Le CNTS lance une demande de prix ayant pour la construction de magasins tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1 ou plus) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (2) répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction d’un bloc de trois (3) magasins au profit du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguin (DPD/PS) de Kaya ;
- Lot 2 : Construction d’un bloc de trois (3) magasins au profit du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguin (DPD/PS) de
Ouahigouya.
Le budget prévisionnel par lot est de :
- Lot 1 : six millions (6 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : six millions (6 000 000) francs CFA TTC ;

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Lot 1 : Quarante cinq (45) jours ;
- Lot 2 : Quarante  cinq (45) jours.

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agence Comptable du CNTS. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse au secrétariat de la DMP, avant le 25 Septembre 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

Aboubacar TRAORE

Travaux

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Construction de magasins au profit des Dépôts préleveurs distributeurs 
de produits sanguin de Kaya et de Ouahigouya
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N°2020/11/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG

SOURCE DE FINANCEMENT : crédit IDA N°6184- BF

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis
Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur
DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de
l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour
financer le « Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose
d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées
pour le recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de la
situation de référence des eaux et des organismes aquatiques et
végétaux du barrage de Bagré et des aménagements de
Bagrépôle.

OBJECTIF DE LA MISSION
L’objectif global de cette étude est d’élaborer la situation de
référence des eaux et des organismes aquatiques et végétaux du
barrage de Bagré et des aménagements de Bagrépôle en vue de
contribuer à un meilleur suivi environnemental de la mise en œuvre
des réalisations du Projet Pôle de Croissance de Bagré.

RESULTATS ATTENDUS  DU CONSULTANT
Les résultats attendus de cette étude sont :
• une méthodologie appropriée incluant les outils pertinents
pour la collecte et l’analyse des eaux et des organismes aquatiques
et végétaux du barrage de Bagré et des aménagements de
Bagrépôle est élaborée ;
• un plan d’échantillonnage détaillé à cet effet pour l’analyse
des paramètres de la qualité des eaux (surface et souterraine) et
des organismes végétaux, animaux et halieutiques  est élaboré;
• une cartographie des points de prélèvement des échantil-
lons est proposée ;
• les indicateurs de suivi proposés dans les PGES sont
éventuellement révisés pour identifier les indicateurs pertinents ou
additionnels et indispensables au suivi de la qualité des eaux et des
organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des
aménagements de Bagrépôle est élaborée ;
• les données nécessaires à l’établissement des valeurs de
départ des indicateurs de suivi contenus dans les PGES des amé-
nagements en tenant compte du décret 2001-185/PRES/PM/MEE
portant normes de rejets des polluants dans l’air, l’eau et le sol et
du décret N°2015-
1205/PRESTRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/M
ME/MIDT/MATD portant normes et conditions de déversements
des eaux usées sont collectées et analysées ;
• le rapport de la situation de référence des eaux et des
organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré et des
aménagements de Bagrépôle est disponible. 

DUREE DE LA MISSION
Le temps pour la réalisation de l’étude est estimé à 2 mois y com-
pris les périodes de validation pour tenir compte du fait que les
prélèvements des échantillons d’eau de surface et les organismes
végétaux et animaux puissent être réalisés en période pluvieuse et
en période sèche. Dans ce cas, les paramètres seront représentat-
ifs et traduiront la réalité de la composition physico-chimique du
plan d’eau et de la reproduction des organismes animaux, des
ressources halieutiques et du cycle des saisons des cultures
maraichères.

INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candi-
dats admissibles, nationaux et internationaux à manifester leur
intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de
manifestation d’intérêt devront comporter :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur Général de Bagrépôle, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de
compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut,
RCCM, etc.) ;
•les références de prestations antérieures pertinentes en rapport
avec la mission ;
• les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par
les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’at-
testations de services faits.  

Le consultant chargé de la réalisation de cette étude devrait
être un laboratoire ou un groupement de laboratoires ou un cabinet
ayant au moins 5 ans d’expérience dans l’analyse et l’interprétation
des résultats d’analyse d’eau ou le suivi de la qualité des eaux (sur-
face et souterraine) et des organismes aquatiques et végétaux des
retenues ou cours d’eau relatifs aux projets d’aménagements
hydro-agricoles, agro-industriels ou miniers et disposant d’une
équipe pluridisciplinaire composée au moins des experts clés
énumérés dans les TDRs.

Un consultant sera retenu suivant la procédure de « sélec-
tion  qualification du consultant»  en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants
financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de
Janvier 2011, version révisée juillet 2014.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en
français et multipliées en  trois (03) exemplaires dont un Original +
2 Copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 22 septem-
bre  à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction
Générale de Bagrépôle, 626, avenue  du Professeur Joseph Ki-
Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suiv-
ante : « recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de
la situation de référence des eaux et des organismes aquatiques et
végétaux du barrage de Bagré et des aménagements de Bagrépôle
».  

Les candidats intéressés peuvent avoir les termes de
référence en envoyant leur requête à l’adresse ci-après : 
josephmkabore@bagrepôle.bf,info@bagrepole.bf, dieudonne.toug-
ma@bagrepole.bf 

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

BAGREPOLE

Recrutement d’un consultant chargé de l’établissement de la situation de référence des
eaux et des organismes aquatiques et végétaux du barrage de Bagré 

et des aménagements de Bagrépôle.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

Rectificatif portant sur le mode de présélection

au (point 7) et les references de l’ avis

N°2020- 005/MENAPLN/SG/DMP du 1er /09/2020

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget Etat, Exercice 2020,

du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la

Promotion des Langues Nationales, le Directeur des Marchés

Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection

six (06) cabinets d’architectes au maximum pour deux (02) mis-

sions d’études architecturales et techniques en vue de la construc-

tion des Directions Provinciales des Enseignements Post-Primaire

et Secondaire (DPEPS) et des Circonscriptions d’Education de

Base (CEB) du MENAPLN.

Le montant de l’enveloppe prévisionnel est de : Cinquante millions

(50 000 000) francs CFA pour chaque mission.

2. Les prestations sont composées de deux (02) missions :

Mission 1 : Etudes architecturales et techniques en vue de la con-

struction des Directions Provinciales des Enseignements Post-

Primaire et Secondaire (DPEPS) du MENAPLN ;

Mission 2 : Etudes architecturales et techniques en vue de la con-

struction des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) du

MENAPLN.

3. Le consultant effectuera ses tâches, sous l’autorité du

Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions qui figureront

sur les TDR. Il sera chargé d’élaborer le programme architectural

en collaboration avec le maitre d’ouvrage et toutes autres activités

permettant d’initier sereinement les études architecturales.

Les prestations consisteront de façon générale à la réalisation d’é-

tudes préliminaires, de l’Avant-Projet Sommaire et de l’Avant-Projet

détaillé. Les tâches générales suivantes, sans être exhaustif seront

observées :

- l’exposé et l’étude comparative des différentes solutions

d’ensemble possibles 

- la justification du choix de la solution d’ensemble précon-

isée ;

- la description de cette solution d’ensemble préconisée ;

- l’indication des tranches et délais possibles de réalisation ;

- l’indication des bases d’estimation des dépenses ;

- aux aspects environnementaux et mesures de réduction

des nuisances liées aux constructions ;

- une estimation sommaire des dépenses ;

- le dossier de la solution d’ensemble renfermant tous les

plans (croquis, esquisses, schémas, plans de masse, plan de situ-

ation aux échelles appropriées), notes techniques et calculs néces-

saires à la compréhension et à l’appréciation de la solution ;

- les vues extérieures et intérieures ;

- la notice préliminaire de sécurité incendie ;

- établissement du dossier d’Avant-Projet Détaillé avec les

corps d’état secondaire.

4. La durée de la mission sera de trois (03) mois maximum

pour chacune des missions.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur

intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

les services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-

positions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-

après :

- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité con-

tractante ;

- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant

exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant

exercice de la profession d’architecte ;

- L’expérience du consultant dans le suivi, contrôle et coordi-

nation des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment,

avec l’Etat ou avec ses démembrements, exécutées au cours des

trois (03) dernières années à compter du 1er janvier 2017 (joindre

la liste des expériences réalisées et les pièces justificatives à savoir

une copie approuvée de la page de garde et de signature des con-

trats ainsi que les rapports de validation dûment signés ou les attes-

tations de bonne fin). Joindre la liste des contrats exécutés, présen-

tés sous le modèle suivant :

NB : Toute information fausse ou inexacte pourrait entrainer le rejet

de l’ensemble du dossier de manifestation d’intérêt

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences

respectives.

7

. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes

requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante pour chacune des missions ; Ces candidats présélec-

tionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-

niques et financières et un candidat sera sélectionné par mission

selon la méthode de sélection sur le budget déterminé.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse

ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud

de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33

54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16

heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de

13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à

l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics

du MENAPLN sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté

sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226)

25 33 54 84, au plus tard le vendrdi 25  septembre 2020 à 9

heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Directeur des Marchés Publics, PO

Le Chef de Service des Marchés 

de Fournitures et de Prestations Courantes

 Gustave N. KAFANDO

Prestations intellectuelles

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

DES LANGUES NATIONALES

POUR LA PRESELECTION SIX (06) CABINETS D’ARCHITECTES AU MAXIMUM POUR UNE MISSION
D’ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES DIRECTIONS
PROVINCIALES DES ENSEIGNEMENTS POST-PRIMAIRE ET SECONDAIRE (DPEPS) ET DES CIRCONS-

CRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DU MENAPLN

Intitulé de la 
mission!

Montant de la 
mission!

Année du 
contrat!

Nom du 
client!

Contact du 
client!

! ! ! ! !

!
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-009/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds propres ARCEP

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 consultant (Maitrise d’Ouvrage Déléguée) porteront sur la
construction d’immeubles, de postes de contrôle de police, de mûrs de clô-
ture et divers parkings pour le compte de l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des postes (ARCEP). A cet effet, le con-
sultant (Maitrise d’Ouvrage Déléguée) aura notamment pour tâches de : 
i. La définition des conditions administratives et techniques de réalisation
des ouvrages ou des études éventuelles ;
ii. La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
iii. La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après
mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des
prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 
iv. Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entrepreneurs
et prestataires ;
v. Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
vi. La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attribu-
tions prévues ci-dessus ;
vii. Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
viii. La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des
travaux ;
ix. La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en
œuvre des travaux ;
x. La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les
normes de qualité en vigueur ;
xi. La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des
ouvrages et des infrastructures réalisés.

Le consultant (Maitrise d’Ouvrage Déléguée) est tenu de décrire
l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de sa
mission.

La durée de la mission du consultant (Maitrise d’Ouvrage Déléguée)
est estimée à trente-six (36) mois. 

4. CRITERES D’EVALUATION 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la presta-
tion des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- La note de présentation du maitre d’ouvrage délégué faisant ressortir les
éléments ci-après : le nom du maitre d’ouvrage délégué, le nom du directeur,
l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code
du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que
son statut juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier), un
agrément en matière de maitrise d'ouvrage publique déléguée relative aux
travaux de bâtiments (TB2) ; 
- Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission
(brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.) ;
- Des références concernant l’exécution de contrats analogues (TB2),
expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, join-
dre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

- La liste et le CV du personnel employé par le cabinet pour assumer cor-
rectement les missions confiées.

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

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 analogues
exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la maitrise d’ou-
vrage délégué avec l’état ou avec ses démembrements (fournir une copie
des contrats/conventions approuvés : page de garde et page de signature
des contrats/conventions approuvés et dûment justifiés par des attestations
ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contrac-
tantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territori-
ales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les
organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un
mandat au nom et pour le compte d'une personne publique). 
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant
pas quinze (15) pages à l’exception des pièces justificatives. Les pièces jus-
tificatives feront l’objet d’un document à annexer à l’avis. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les apti-
tudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’ARCEP. Ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs proposi-
tions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la
méthode du budget déterminé.

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentai res
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) origi-
nal et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37
53 60/61/62 au plus tard le 30 Septembre 2020 à 09 h 00 mn avec la men-
tion « MANIFESTATION D’INTERET POUR UNE MISSION DE MAITRISE
D'OUVRAGE DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION D’IMMEUBLES
POUR LE COMPTE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNI-
CATIONS 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 soumissions par
courrier électronique ne sont pas recevables.

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

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

MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION D’IMMEUBLES
POUR LE COMPTE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRO-

NIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Intitulé de la 
mission 

Montant de 
la mission 

Année du 
contrat 

Nom du 
client 

Contact 
du client 
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MANIFESTATION D’INTERET N°018-2020/ABER/DG/DM 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés de l’Agence Burkinabè de
l’Electrification Rurale (ABER), Gestion 2020.

L’ABER, a obtenu, dans le cadre de son budget, des fonds de l’Etat afin de financer les activités relatives à l’électrification rurales
au Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles pour la réalisation de l’audit comptable, financier et technique des coopératives d’électricité du BURKINA FASO.

Les services comprennent entre autres, les tâches suivantes :
- la vérification des transactions réalisées et de la bonne utilisation des ressources mises à la disposition des coopératives ;
- la vérification de la conformité des procédures administratives ;
- l’inventaire détaillé physique et financier des investissements.
L’audit concernera l’ensemble des entités gérant un système électrique rural sous la supervision et le financement de l’ABER (ex FDE) et
dans les localités électrifiées par elle et couvrira les exercices 2017, 2018 et 2019. Le délai d’exécution de la mission est de quarante-cinq
(45) jours.
La mission sera réalisée dans cent cinquante-sept (157) localités, répartie en 05 lots.
Les cabinets retenus ne pourront être attributaire de plus de deux (02) lots

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 : 
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée au Directeur Général de l’ABER ;
• une présentation du cabinet, la composition de son effectif et une copie de son registre de commerce ou de ses statuts ;
• un document attestant l’inscription du cabinet au Tableau d’un ordre des experts comptables reconnus au plan national ou régional. 

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 nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues plus particulièrement en matière de gestion des entités à cap-
itaux publics (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de 15 pages environ. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante, par lot.

Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la meilleure proposition financière (sélection au prix le plus bas).

Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous :

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01

Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01, courriel : mailto: info@aber.bf

et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à
12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),

Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, Service Courrier,

au plus tard le 30 Septembre 2020 à 09 h 00 mn.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOULMA
Directeur Général

Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

AUDIT COMPTABLE, FINANCIER ET TECHNIQUE DES COOPERATIVES D’ELECTRICITE 
DU BURKINA FASO
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Avis à manifestation d’intérêt de demande de proposition
allégée N°0007/2020/FSD/ SABCE/DT du 10 septembre

2020
Financement : Budget communal, 

exercice 2020

Le groupement Focus Sahel Development/SERHAU SA en
sa qualité de Maitre d’ouvrage délégué pour le compte de la com-
mune de SABCE lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de
la sélection de cabinets afin de réaliser « le suivi-contrôle et la coor-
dination des travaux de construction d’infrastructures scolaires et
sanitaires au profit de la commune de SABCE ».

Les services du consultant comprennent deux (02) lots :
• Lot 1 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construc-
tion d’infrastructures scolaires équipées au LYCEE DEPARTEMEN-
TAL DE SABCE -CEG COMMUNAL DE SABCE & à NOH ;
• Lot 2 : Le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construc-
tion d’infrastructures sanitaires à NOH et à WINTINI.

NB. : Les candidats peuvent soumissionner à un (1) ou à l’ensem-
ble des lots. Toutefois il ne peut prétendre être attributaire de plus
d’un (01) lot.
Les consultants qui seront retenus auront pour mission de :
• Organiser, coordonner et superviser les travaux de construction
en collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer des
infrastructures de qualités ;
• Veiller au respect strict du calendrier des travaux ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés d’exé-
cution ;
• Certifier les travaux conformément aux normes techniques et par-
ticiper à leurs réceptions ; 
• Assurer le suivi à pied d’œuvre de l’exécution des travaux et
fournir périodiquement des rapports d’exécutions ; 
• Accomplir tous les actes afférents à ses attributions.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
• Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations :
10 points
• Les références du candidat concernant le suivi-contrôle et l’exé-
cution d’au moins deux (02) marchés analogues au cours des trois
dernières années : 

NB : Être inscrit à l’ordre professionnel. Joindre obligatoirement les
pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin pour
chaque référence avec des structures de l’État ou ses démembre-
ments. 
• L’organisation technique et managériale du cabinet : 20 points 
• La qualification générale (ancienneté dans le domaine, diplôme)
et le nombre de personnels professionnels : 30 points

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous : Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers la
CNAMU, info@focusaheldev.com, Tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79
93 13 / 62 57 57 62 de 08 heures à 12 heures 30 et de 13 h 30 à
17 heures.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-dessus au plus tard le mardi 29 Septembre 2020 à 09
heures 00 mn en un (1) original et deux (02) copies. 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD 

Prestations intellectuelles

GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPMENT/ SERHAU 

SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUC-
TURES SCOLAIRES ET SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SABCE

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

! Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : 10 points 
! Les références du candidat concernant le suivi-contrôle et l’exécution d’au moins deux 

(02) marchés analogues au cours des trois dernières années :  
Barème! Note maximale!

Moins de deux (02) marchés=0 
point! !

Deux (02) marchés justifiés=25 
points!

Au-delà de deux (02) marchés 
justifiés. 5 points par marché 

dans la limite de 40 points!

40 points!

 

NB : Être inscrit à l’ordre professionnel. Joindre obligatoirement les pages de garde, de 
signature et les attestations de bonne fin pour chaque référence avec des structures de l’État 
ou ses démembrements.  

! L’organisation technique et managériale du cabinet : 20 points  
! La qualification générale (ancienneté dans le domaine, diplôme) et le nombre de 

personnels professionnels : 30 points 
 

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

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

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 
documents de référence à l’adresse ci-dessous : Focus Sahel Development à Ouaga 
2000 vers la CNAMU, info@focusaheldev.com, Tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 
62 57 57 62 de 08 heures à 12 heures 30 et de 13 h 30 à 17 heures. 
 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le 
mardi 29 Septembre 2020 à 09 heures 00 mn en un (1) original et deux (02) copies.  

         Ouagadougou, le 10 Septembre 2020 
            Présidente de la Commission d’attribution des marchés 
  
                                    
 
 
                                          Mariam TRAORE 
                                 ADMINISTRATEUR DE FSD  



Avis de demande de prix 
N° :2020-003/CO/ARRDT N°3/M/PRM du 07/09/2020

Financement : Budget commune de Ouagadougou  / 
Arrondissement n°3 Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020,  de la mairie de l’ar-
rondissement n° 3.

Le maire de l’arrondissement n°3 dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de tables
bancs et bacs à ordures  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
*Lot 1 : Acquisition de tables bancs au profit de la mairie de l’arrondisse-
ment n°  
03, Budget prévisionnel : Neuf millions cinq cent mille (9 500 000) FCFA
*Lot 2 : Acquisition de bacs à ordures, Budget prévisionnel : Cinq mil-
lions quatre cent 
mille (5400 000) FCFA

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de l’ar-
rondissement n°3, 01 BP : 85 Ouaga 01  Tél : 25-35-10-34.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n°3 , 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25-35-10-34 et moyen-
nant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot à la recette municipale sise à l’arrondisse-
ment n°3 . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille  (200 000) francs CFA  pour chaque lot, devront parvenir ou
être remises au secrétariat général de l’arrondissement n° 3, avant le 25
Septembre 2020 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Marie Blanche Wendata YOUGBARE/YANRA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE

Acquisition de tables bancs et bacs à ordures 
au profit de la mairie de l’arrondissement n° 3

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 & 31

* Marchés de Travaux P. 32

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix  N°2020-001/CO/ARRDT N°12/SG/SAFB
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou / Arrondissement n° 12 

Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la mairie de l’arrondissement n°12.

Le maire de l’arrondissement n°12 dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et outillage médicaux, mobiliers scolaires et
autres matériels au profit de la mairie de l’arrondissement n° 12 tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots :
Lot 01 : Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la mairie de l’Arrondissement n° 12;
Lot 02 : Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de l’Arrondissement n° 12;
Lot 03 : Acquisition de matériel et outillage médicaux au profit de la mairie de l’Arrondissement n° 12.
Lot 04 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de la mairie de l’Arrondissement n°12.
Lot 05 Acquisition d’autres matériels et outillage au profit de la Mairie de l’Arrondissement N°12

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt un (21)  jours pour  chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux du Service des Finances, du Budget et de la Comptabilité l’arrondissement n° 12, 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 12 Tél : 25 40 79 29

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou / Arrondissement n°
12, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 40 79 29 et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la recette munici-
pale sise à l’arrondissement n° 12. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :    
Lot n° 1 : quarante mille (40 000) francs CFA, Lot n° 2 : quarante mille (40 000) francs CFA, Lot n° 3 : cent vingt mille (120 000) francs CFA ,Lot n°4 : cent
vingt mille (120.000) francs CFA, Lot n°5 : quarante mille (40 000) francs CFA devront être déposées au secrétariat général de la Mairie de l’arrondissement
n°12, 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 40 79 29, le 25 Sepetmbre 2020 au plus tard, à 9h00  heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

Les prévisions budgétaires sont :
Lot n°1 : deux millions (2 000 000) francs CFA, Lot n°2 : deux millions (2 000 000) francs CFA, Lot n°3 : six millions (6 000 000) francs CFA, Lot n°4 : six
millions (6 000 000) francs CFA, Lot n°5 : deux millions (2 000 000) francs CFA.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre 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 Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

 KONKOBO/KIENTEGA Pauline

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de matériel et mobilier de bureau, matériel informatique, matériel et outillage
médicaux, mobilier scolaire et autres matériel et outillage (climatiseurs) au profit de la

mairie de l’arrondissement n° 12
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Avis de demande de prix N° 2020-03/RCOS/PZR/C-BGN/M/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2020/Fond minier.

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

La commune de Bougnounou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine à Bolo, Guélou et Pébiou au profit de la commune de Bougnounou. Les travaux seront financés
sur les ressources du budget communal gestion 2020, (fonds minier).

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

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes
à motricité humaine dans les villages de Bolo, Guélou et Pébiou au profit de la Commune de Bougnounou.  

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 dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Bougnounou tous les jours ouvrables de
7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 76 14 69 34/62 42 84 87.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Trésorerie Principale de Sapouy et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du
Trésorier Principale de Sapouy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat général de la mairie de Bougnounou, tel : 76 14 69 34/62 42 84 87 avant le 25 Septembre 2020, à 09 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine à Bolo, Guélou et Pébiou au profit de la commune de Bougnounou.
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