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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
Manifestation d’interet n°2019-006/MRAH/SG/DMP du 07 AOUT 2019 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU OU CABINET 

D’INGENIEUR-CONSEIL CHARGE DE L’ELABORATION DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’ENTREPRISES 
POUR LA CONSTRUCTION, L’EQUIPEMENT ET LA MISE EN SERVICE D’UNE USINE DE PRODUCTION DE LAIT UHT ET D’UNITES 

CONNEXES SELON LA FORMULE MARCHE « BOT OU CLE EN MAIN » 
Financement: Banque Islamique de Développement (BID) : ISTISNA’A N° UV-0124 - Date d’ouverture des plis : les mercredi 04 et mardi 15 

octobre 2019 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°2642 du lundi 19 aout 2019 - Nombre de plis reçus : treize (13) -  
Référence lettre d’invitation des consultants : lettre N°2019-034/MRAH/SG/DMP du 02 septembre 2019 

N° 
de 
Pli 

Bureau d’études 

Expériences en étude ou suivi contrôle   
pour les travaux de construction, 

l’équipement et la mise en service d’usine 
de production et d’unités connexes selon 
la formule marché « BOT ou clé en main ». 

observations 

Provenance du 
bureau 

/groupes de  
bureau 

(Nationalité) 

Rang 

1 2EC CONSEIL 02 RAS BURKINA FASO 
4ème (Non retenu car le quota de 02 
bureaux par pays/nationalité est 
atteint)  

2 

Groupement CEAE 
SARL/ BURKINA 
CONSEILS ET GRH  
SARL  

14 RAS BURKINA FASO 1er  (retenu)  

3 
Groupement 
INTERPLAN/ 
SINERGI 

01 RAS NIGER 5ème (retenu compte de du critère de 
nationalité) 

4 CETRI 00 marchés fournis 
non conformes  BURKINA FASO 8ème (non retenu)   

5 Groupement 
3S/MOSAIQUE/ACT 

00 marchés fournis 
non conformes BURKINA FASO 8ème (non retenu)   

6 ICB SARL 04 RAS BURKINA FASO 2ème (retenu)   

7 ARDI 01 RAS BURKINA FASO 
5ème ex (Non retenu car le quota de 
02 bureaux par pays/nationalité est 
atteint) 

8 
2M INVEST SA 
/COGITERRE 
SARL/CADY SARL  

00 
Marchés fournis 

non justifiés  
(pas de contrat) 

BURKINA FASO 8ème ex (non retenu) 

9 

Groupement 
CGIC-
AFRIQUE/ARCHING 
INT.LTD 

00 Marchés fournis 
non conformes BURKINA FASO 8ème ex (non retenu) 

10 L’ESPACE 01 RAS BURKINA FASO 
5ème ex (Non retenu car le quota de 
02 bureaux par pays/nationalité est 
atteint) 

11 SEA 00 
Marchés fournis 

non justifiés  
(pas de contrat) 

TUNISIE 8ème ex (retenu compte tenu du 
critère de nationalité) 

12 SOSEPAC 03 RAS SENEGAL 3ème (retenu)  

13 MEDIUM CONSEIL 
INTERNATIONAL 00 

Marchés fournis 
non justifiés  

(pas de contrat) 
TUNISIE 8ème ex (retenu compte de du critère 

de nationalité) 

!

!



 
 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT  

Avis de demande de prix  n°2019-006/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM DU 15/11/2019 pour le nettoyage des locaux et de la cour de 
L’ENAREF - Référence de la publication  de l’avis à la RMP : N° 2710 du jeudi 21 novembre 2019;  Référence de la convocation  de la CAM 

pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : N°2019-028/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM  du 28 novembre    2019 - 
Financement : BUDGET  ENAREF, GESTION 2020 - Allotissement : deux(02) lots 

                                                                              Dix-huit  plis reçus dont un hors délais 
Lot 1  

montants  en francs CFA 
 

Lot 2  
montants en francs CFA 

 
Observations  

 
Soumissionnaires Montant  

HT 
Montant   

TTC 
Montant  

HT 
Montant  

TTC 
Lot 1  

        Lot 2 

Entreprise Sangaré Nazi 
Domingo (ESANAD) 7 203 390 8 500 000 6 211 892 7 330 033 conforme ; 

classée  5ème 

offre technique 
conforme 

offre financière 
anormalement basse 

Entreprise Bene wende Multi 
Service 6 912 072 8 156 245 6 960 084 8 212 899 conforme ; 

classée  2ème 
conforme ; 

classée  3ème 

SENEF 7 205 000 8 501 900 8 335 000 9 835 300 l’échantillon de la tenue de travail non fourni 
non conforme au lot 1 & lot 2 

SOTERIA 8 940 000 - - - 
Les CNIB de quatre agents de son personnel 

proposé ne sont pas valides (expirées) 
Non conforme 

Chic Décor 7 200 000 8 496 000 7 272 000 8 580 960 conforme ; 
classée 4ème 

conforme ; 
classée 7ème 

DALYZ’S - - 7 205 000 8 501 900 conforme ; classée  5ème 

Entreprise Housoutigouda 7 203 000  - - les marques des produits d’entretien proposés ne 
sont pas précisées ; non conforme 

YAMGANDE Service 8 040 000 9 487 200 - - 

- les marques des produits d’entretien proposés ne 
sont pas précisées ; 

- absence des photocopies légalisées des CNIB du 
personnel proposé ; non conforme 

EBTP-PW   7 540 000  La CNIB de l’agent vidangeur proposé n’est pas 
valide expirée (7/10/2019) non conforme 

GREEN Service Plus 7 250 000 8 555 590 - - conforme ;        classée 6ème 
Société Kindewendé  7 118 644 8 400 000 7 097 458 8 375 000 Conforme classée 3ème Conforme; classée 5ème 

ENVIRO Business 6 900 000 - 6 900 000 8 142 000 

La CNIB de l’agent 
vidangeur proposé n’est 

pas valide, expirée 
(7/09/2019) 

non conforme 

 
conforme ; 
classée 1er 

OUEELLY Sarl 7 203 963 - 7 203 963  Absence des photocopies légalisées du personnel 
proposé ;  non conforme au lot 1 & lot 2 

YALPOA International 8 000 000  9 000 000 10 620 000 

Absence des 
photocopies légalisées 

des CNIB des agents de 
propreté ; 

non conforme 

 
Conforme ; 8ème 

TGI International 6 950 000  - - La CNIB d’un agent proposé n’est  pas valide ; 
expirée (30/10/2018) ;  non conforme 

CDSH/TS 6 867 000 8 103 060 7003 400 8 264 012 Conforme ; 1er Conforme ; 4ème 
Entreprise Delphos  - - 6 958 800 8 211 384 Conforme ; 2ème 

Attributaires 
Lot 1 : CDSH/TS  pour un montant de six  millions huit cent soixante sept mille (6 867 000) francs CFA HT soit 
huit  millions cent trois mille soixante (8 103 060) francs CFA TTC  
Lot 2 : Enviro Business pour un montant de six millions neuf cent mille (6 900 000) francs CFA HT  soit huit 
millions cent quarante deux mille (8 142 000) francs CFA TTC 

 

Avis de demande de prix  n°2019-007/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 15/11/2019 pour la surveillance des locaux et de la cour de 
l’ENAREF - Référence de la publication  de l’avis à la RMP : N° 2711 du vendredi 22 novembre  2019   - Référence de la convocation  de la 
CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : N°2019-027/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM  du 28 novembre   2019  

FINANCEMENT : BUDGET  ENAREF, GESTION 2020 - Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : six  
la soumission  en francs CFA Soumissionnaires Montant HT Montant TTC observations 

Sécurité Protection Service plus (SPS+) 15  450 000 18 231 000 Conforme 
Complexe de Sécurité et de Service 
(CSS) 14 460 000 - - absence des photocopies légalisées des CNIB du personnel ; 

- matériel non proposé    Non conforme 

Société Générale de Prestations de 
Service (SGPRS) -  

17 001 912 

Discordance sur la date de naissance d’un chef d’équipe entre 
la CNIB (14/11/1973)  et r son diplôme de CEPE (14/11/1974) 
non conforme 

Société Générale de Surveillance –
Burkina Faso (SOGES-BF) 12 720 000 15 009 600 

Absence des photocopies légalisées des CNIB du personnel 
proposé 
non conforme 

GPS Assistance et Protection - 17 558 400 

- absence de la liste nominative du personnel proposé ; 
- non respect du modèle de CV ; 
- absence des photocopies légalisées des CNIB du personnel 
proposé ; - absence de la  photocopie légalisée de la carte 
grise du véhicule proposé    non conforme  
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Challenge – Agency - Security             - 19 045 200 
 les photocopies légalisées des  CNIB d’un des contrôleurs et 

d’un des  chefs d’équipe ne sont pas valides ; expirées 
(04/03/2018) et (24/08/2019) ; absence d’attestation de 
formation pour un des contrôleurs et d’un des  chefs d’équipe 

Attributaire 
Sécurité Protection Service plus (SPS+)  pour un montant de quinze millions quatre  cent 
cinquante mille (15 450  000) F CFA H/TVA soit dix huit  millions deux cent trente un mille  
(18 231 000)  F CFA TTC. 

 

Propositions financières de la demande de propositions N°2019-078/MINEFID/SG/DMP du 01/08/2019 pour le recrutement d’un bureau d’études 
pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans la Région du Centre-Est. Financement : Budget de l’Etat, 

Exercice 2019 - Date de Dépouillement:  29/11/2019 - Date de Délibération:   29/11/2019 - Score Technique Minimum :  75 points Références de 
la publication des résultats des propositions techniques : RMP N°2683 du 15/10/2019; Nombre de plis reçu : Cinq (05) 

Bureaux d’études 
Notes 

techniques 
sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières 

en FCFA 
TTC lues 

Propositions 
financières 

en FCFA 
TTC 

corrigées 

Notes 
financières 

sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales 
sur 100 

Classement Observations 

GROUPEMENT 
BETAT-
IC/INGETECH/ 
BCST 

88 70,40 17 454 781 17 454 781 100 20 90,40 1er Conforme 

GROUPEMENT 
GEFA/B2I 93 74,40 24 992 490 24 992 490 69,84 13,97 88,37 2ème Conforme 

GROUPEMENT 
ENGINEERING 
SERVICES 
SARL/ACET-BTP. 
IC Sarl 

87 69,60 21 573 350 21 573 350 80,91 16,18 85,78 3ème Conforme 

GROUPEMENT 
GRETECH/ 
MEMO/SEREIN 

88,50 70,80 26 647 350 26 647 350 65,50 13,10 83,90 4ème Conforme 

BATCO SARL 85,50 68,40 23 341 875 23 341 875 74,78 14,96 83,36 5ème Conforme 

Attributaire: 

GROUPEMENT BETAT-IC/INGETECH/BCST pour un montant hors TVA de quatorze millions sept cent quatre-vingt-douze 
mille cent quatre-vingt-huit (14 792 188) francs CFA, soit un montant toutes taxes comprises de dix-sept millions quatre cent 
cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-un (17 454 781) francs CFA, avec un délai d’exécution fonction de la durée 
contractuelle des travaux. 

 

PREMIER MINISTERE 
DEMANDE DE PRIX N° 2019-02/PM/UCF/SAF DU 28 OCTOBRE 2019 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’UNITE DE COORDINATION DE LA FORMULATION DU SECOND COMPACT (UCF-Burkina). Date de 
dépouillement : 26/11/2019. Nombre de soumissionnaires : 06. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019, Référence de la publication de 

l’avis : Quotidien  n° 2705 du 14/11/2019 

Soumissionnaires  
Montants 

lus  
(en F CFA 

HT) 

Montants 
corrigés 

(en F CFA 
HT) 

Montants 
lus 

(en F CFA 
TTC) 

Montants 
corrigés 

(en F CFA 
TTC) 

Observations 

ISONET 14 575 000 14 575 000 17 198 500 17 198 500 Conforme  
ARC-EN-CIEL 
SERVICES 14 640 000 14 640 000 17 275 200 17 275 200 Conforme 

SNGTC SARL  15 245 000 15 245 000 17 989 100 17 989 100 Conforme  

SO.GI.CA SARL 13 480 000 13 480 000 15 906 400 15 906 400 

- L’ordinateur de bureau proposé ne dispose pas de port HDMI 
comme demandé dans le dossier ; 
-  Il n’a pas joint à son offre une fiche technique permettant 
d’apprécier objectivement le multiplexeur USB proposé et l’échantillon 
fourni ne précise pas la marque de l’appareil   

Non conforme 

SOGIMEX SARL 11 850 000 11 850 000 13 983 000 13 983 000 

Offre financière rejetée car, elle est anormalement basse.  
En effet, aux termes de l’article 21.6 des instructions aux candidats,  
toute offre financière inférieure à 0,85M est déclarée anormalement 
basse et rejetée par la CAM, M étant la moyenne du montant 
prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique 
des montants toutes taxes comprises corrigés, des offres 
techniquement conformes affectés de coefficients de pondération qui 
sont respectivement de 0,6 et de 0,4 ; soit M = 0,6E + 0,4P.  
En effectuant l’opération, on a M = 17 600 576 F CFA, soit 0,85 M = 
14 960 490 F CFA  
Comme l’offre financière de SOGIMEX SARL = 13 983 000 FCFA et 
est inférieure   à  (0,85M = 14 960 490 F CFA), alors elle est déclarée 
anormalement basse et rejetée (cf. article 21.6 des instructions aux 
candidats du dossier de demande de prix). 

Non conforme 
EZOH SARL 15 730 000 15 730 000 18 561 400 18 561 400 Conforme  

ATTRIBUTAIRE ISONET pour un montant de dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents (17 198 500) francs CFA TTC. Le 
délai de validité est l’année budgétaire 2019 et le délai de livraison est de dix (10) jours. 
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Note de synthèse rectificative de l’appel d’offres n° 2019/023/CNSS/DCQ pour la livraison de gadgets au profit de la Caisse Nationale !

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 

NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 
Appel d’offres n° 2019/023/CNSS/DCQ, pour la livraison de gadgets au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.  

Date de publication : jeudi 27 juin 2019 N° de la Revue 2605. Nombre de plis reçus : 24. Date d’ouverture : lundi 29 juillet 2019.  
Date délibération : mardi 17 septembre 2019 

Lot n°1 : livraison de calendriers 

Soumissionnaires 
Montant initial  

F CFA HT 

Montant initial  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Rang Observations 

IAG 12 024 000 14 188 320 12 024 000 14 188 320 1er
 Conforme!

IBC 12 412 500 14 646 750 12 412 500 14 646 750 2ème
 Conforme !

BATI MART 12 437 500 - 12 437 500 - 3ème
 Conforme !

MAG 12 600 000 14 868 000 12 600 000 14 868 000 4ème
 Conforme!

MULTIPLEX 
SERVICES 

13 087 500 15 443 250 13 087 500 15 443 250 5ème
 Conforme!

IMPRI-NORD SARL 13 375 000 15 782 500 13 375 000 15 782 500 6ème
 Conforme!

DEFI GRAPHIC 13 425 000 15 841 500 13 425 000 15 841 500 7ème
 Conforme!

NATYAM SERVICES 13 550 000 15 989 000 13 550 000 15 989 000 8ème
 Conforme 

CRAC 13 862 500 16 357 750 13 862 500 16 357 750 9ème
 Conforme!

GIGA 12 500 000 - - - - Caution non fournie. Irrecevable !
Attributaire : IAG pour un montant de quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille trois cent vingt (14 188 320) de FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante  (60) jours 

LOT N° 2 : LIVRAISON D’AGENDAS BLOC-NOTES VIP 

Soumissionnaires 
Montant initial  

F CFA HT 

Montant initial  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Rang Observations 

BATI MART 10 875 000 - 10 875 000 - - Offre anormalement basse!
MCS 12 006 000 14 167 080 12 006 000 14 167 080 1er

 Conforme 

IAG 12 180 000 14 372 400 12 180 000 14 372 400 2ème
 Conforme!

IMPRIMEX SARL 12 615 000 - 12 615 000 - 3ème
 Conforme 

ALMOUNIA 12 623 700 14 895 966 12 623 700 14 895 966 4ème
 Conforme!

DEFI GRAPHIC 12 841 200 15 152 616 12 841 200 15 152 616 5ème
 Conforme!

KL VISION PUB 13 133 520 15 497 554 13 133 520 15 497 554 6ème
 Conforme!

IMPRI-NORD SARL 13 398 000 15 809 640 13 398 000 15 809 640 7ème
 Conforme!

GIGA 12 350 000 - - - - Caution non fournie. Irrecevable 

Attributaire : MCS pour un montant de quatorze millions cent soixante-sept mille quatre-vingt (14 167 080) de FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

LOT N°3 : LIVRAISON DE PORTES CLES DECAPSULEURS ET DE POT A STYLOS 

Soumissionnaires 
Montant initial  

F CFA HT 

Montant initial  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Rang Observations 

AFRIQUE 
ESCAPADE 

7 479 000 8 825 220 7 479 000 8 825 220 - Offre anormalement basse!

GETRACOF 8 250 000 9 735 000 8 250 000 9 735 000 1er
  

ALMOUNIA 8 008 500 9 450 030 - - - Offre anormalement basse!
KL VISION PUB 8 292 000 9 784 560 8 292 000 9 784 560 2ème

 Conforme!
PRESTAPRO SARL 18 022 500 - - - - Offre anormalement élevée!
GIGA 7 500 000 - - -  Caution non fournie. Irrecevable!
Attributaire : GETRACOF SARL pour un montant neuf millions sept cent trente-cinq mille (9 735 000) de FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt (90) dix jours 

LOT N°4 : LIVRAISON DE T-SHIRTS, POLOS ET CASQUETTES 

Soumissionnaires 
Montant initial  

F CFA HT 

Montant initial  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Rang Observations 

PRESTAPRO SARL 39 900 000 - - - - Offre anormalement basse 

UNION DECOR 
SARL 

46 750 000 - -  1er
 Conforme!

KL VISION PUB 47 975 000 56 610 500 47 975 000 56 610 500 2ème
 Conforme 

ZAMA DECOR 48 000 000 56 640 000 - - - 
Le tableau des spécifications techniques 
demandées n’a pas été renseigné, ni annexé. 
Non conforme 

WINNIGA POWER 48 750 000 - - - - 

Le grammage de 220 g n’a pas été précisé 
sur l’échantillon, l’item 1                                 
(T-shirt personnalisé), difficulté de vérifier le 
grammage de l’échantillon avec celui figurant 
sur le tableau des spécifications techniques.  
Le grammage de 240 g n’a pas été sur 
l’échantillon pour l’item 2 (polos 
personnalisé), difficulté de vérifier le 
grammage de l’échantillon avec celui figurant 
sur le tableau des spécifications techniques 
Non conforme 
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Note de synthèse rectificative de l’appel d’offres n° 2019/023/CNSS/DCQ pour la livraison de gadgets au profit de la Caisse Nationale !

AB PRODUCTIONS 49 950 000 -! -! -! - 

Modification de la lettre de soumission 
contraire aux dispositions de la préparation 
des offres (point E, clause 14 utilisé au lieu de 
la clause 19.1 ; clause 16 utilisé au lieu de la 
clause 23.1) (point G : clause 3.2 utilisé au 
lieu de la clause 4.2) ; (point H : clause 3.3 
utilisé au lieu de la clause 4.4). ; Le Candidat 
soumettra son offre en remplissant le 
formulaire fourni à la Section III, Formulaires 
de soumission, sans apporter aucune 
modification à sa présentation, et aucun autre 
format ne sera accepté. Non conforme 

AICD BURKINA 51 000 000 - 51 000 000 - 3ème
 Conforme !

AFRIQUE 
ESCAPADE 

52 305 000 61 719 900 - - -!

Le grammage de 220 g n’a pas été précisé 
sur l’échantillon pour l’item 1                                                      
(T-shirt personnalisé), difficulté de vérifier le 
grammage de l’échantillon avec celui figurant 
sur le tableau des spécifications techniques.  
Le grammage de 240 g n’a pas été précisé 
sur l’échantillon pour l’item 2 (polos 
personnalisé), difficulté de vérifier le 
grammage de l’échantillon avec celui figurant 
sur le tableau des spécifications techniques. 
Non conforme!

CRAC 53 500 000 63 130 000 - - 4ème! Conforme  
MEGAPRINT 54 500 000 - 54 500 000 - 5ème conforme!

ADVISE SOLUTION 55 000 000 - - - - 

Le grammage de 240 g n’a pas été précisé 
sur l’échantillon pour l’item 2 (polos 
personnalisé), difficulté de vérifier le 
grammage de l’échantillon avec celui figurant 
sur le tableau des spécifications techniques. 
Non conforme!

Attributaire : UNION DECOR SARL pour un montant de quarante-six millions sept cent cinquante mille (46 750 000) de FCFA HT avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt (90) dix jours 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre  n°2019-09/REST/PTAP/C-PTG du 14 août  2019 relative travaux de construction divers infrastructures  au profit  de la commune de 

Partiaga - Financement : Budget communal, gestion 2019 - Date de dépouillement : 22 novembre   2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°103/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019 - Date de délibération : 22 novembre  2019. 

Nombre de concurrents : Lot 1:un (01) ; Lot 2 : néant ;  (01), Lot 3 : un(1) ; Lot4:un(1) ;Lot5 :néant ;Lot 6:un (1) ;  Lot 7:un ; Lot 8:un ;  Lot9:un 
Nombre de plis:   sept (07) - Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre 2019 

Montant de l’offre lu publiquement en F CFA  Montant de l’offre corrigé en F CFA Rang Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  Observations 

Lot 1 : réhabilitation des boutiques de dahangou et Tatiangou. 
SOCIETE TISSA Sarl  2 965 970 3 499 845 2 965 970 3 499 845 1ere Conforme 

Lot 2  réalisation d’un Poste Eau Autonome(PEA) à Samtangou 
Néant  - - - - - Aucun candidat   

Lot 3 réhabilitation de l’école de Doubchari. 
SOCIETE TISSA Sarl  4 660 686 5 499 610 4 660 686 5 499 609 1re Conforme 

Lot 4 : réalisation d’une latrine à quatre postes à l’école B de Dahangou 
SOCIETE TISSA Sarl  3 389 200 3 999 256 3 389 200 3 999 256 1ere Conforme 

Lot 5 : réalisation d’un hangar à la perception de Diapaga 
Néant  - - - - - Aucun candidat   

Lot 6 : électrification solaire de l’auberge communale de Partiaga 
DAREE YANDE Sarl 4 430 000 5 227 400 4 430 000 5 227 400 1ere Conforme 

Lot 7 : réalisation d’un forage pastoral à Tiamona 
ENTREPRISE SAINT 
REMI 5 880 000 6 938 400 5 880 000 6 938 400 1ere Conforme 

Lot 8 : travaux de réparation d’un radier de trente (30) mètres à Kankanfouani. 
ENTREPRISE BATI-
PLUS 8 421 726 9 937 636 8 421 726 9 937 636 1ere Conforme 

Lot 9 : travaux de réalisation de d’un  (01) puits maraicher à Fouabonga 
DAREE YANDE Sarl 
 2 959 000 3 491 620 2 801 000 3 305 180 1ere Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : SOCIETE TISSA Sarl pour un montant HTVA de  deux millions neuf cent soixante  cinq mille neuf cent soixante-dix 
(2 965 970) Francs CFA et en TTC de trois millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille  huit cent quarante cinq 
(3 499 845)  Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 2 : Néant  
Lot 3 : SOCIETE TISSA Sarl pour un montant HTVA de  quatre millions six cent soixante mille six cent quatre-vingt-six  

(4 660 686)  Francs CFA et en TTC de cinq millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille six cent neuf 
(5 499 609) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 4 : SOCIETE TISSA Sarl pour un montant HTVA de  trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent (3 389 
200) Francs CFA et en TTC de trois millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille deux cent cinquante six 
(3 999 256) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 5 : Néant 
Lot 6 : DAREE YANDE Sarl pour un montant HTVA de  quatre millions quatre cent trente mille (4 430 000) de Francs 

CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
Lot 7 : ENTREPRISE SAINT REMI pour un montant HTVA de cinq millions huit cent quatre-vingt mille (5 880 000) Francs 

CFA et en TTC de  six millions neuf cent trente huit mille quatre cent (6 938 400) Francs CFA  avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 8 : ENTREPRISE BAT-PLUS pour un montant HTVA de huit millions quatre cent vingt un mille sept cent vingt-six 
(8 421 726)  Francs CFA  et en TTC de neuf millions neuf cent  trente sept mille six cent trente six ( 9 937 636 ) 
Francs CFA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot 9 : DAREE YANDE Sarl pour un montant HTVA de  deux millions huit cent un mille (2 801 000) de Francs CFA avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Demande de prix ouvert  N°2019-09/REST/PTAP/C-PTG du 21  octobre 2019 relative à l’acquisition de matériels et réparation de la plateforme 
multifonctionnelle  au profit de la  commune de Partiaga - Financement : Budget communal, gestion 2019 - Date de dépouillement : 15  novembre  

2019 - Convocation de la CCAM : Lettre N° 2019-104/REST/PTAP/CR-PTG/SG du 11 novembre  2019 - Date de délibération : 15  novembre   
2019 - Nombre de concurrents : un  (01) - Nombre de plis: un (01) - Revue des marchés publics le Quotidien n°2698  du mardi, 05 novembre  

2019. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° soumissionnaires  HT TTC HT TTC                           observations  

1 TOPNET SERVICES   4 403 000 - 4 403 000 -  Conforme 

Attributaire  Entreprise TOPNET SERVICES  pour un montant de quatre millions quatre cent trois  mille  (4  403  000)  francs 
CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
APPEL D’OFFRE  N°2019-10/R.EST/P.TAP/C.PTG du 14/08/2019 pour la construction d’une école à trois classes +bureau +magasin à Boupièna  

au profit de la commune de Partiaga - Financement : Budget communal, gestion 2019 - Date de dépouillement : 22 Novembre  2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°102/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019 - Date de délibération : 22 Novembre 2019. 
Nombre de concurrents : Lot unique: deux (02), Revue des marchés publics le Quotidien N°2689 du mercredi 23 octobre 2019 

Montant de l’offre lu publiquement 
en F CFA  

Montant de l’offre corrigé 
en F CFA Rang  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
Observations 

 LOT unique: construction d’une école à trois classes +bureau +magasin à Boupièna. 
SOCIETE TISSA SARL 17 116 110 20 197 010 17 116 110 20 197 010 1ère  Conforme 
ZAS CONSTRUCTION 20 338 981 24 000 000 19 491 525 23 000 000 2ème  Conforme 

Attributaires 
Lot unique: SOCIETE TISSA SARL  pour un montant HTVA de dix sept millions cent seize mille cent dix 
(17 116 110) Francs CFA et en TTC  de vingt  millions cent quatre-vingt-dix-sept  mille dix  (20 197 010) de Francs 
CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
rectificatif dossier d’appel d’offre n°2019-05/REST/PTAP-CR-NMN du 24 septembre 2019 pour les travaux d’aménagement d’un bouli maraichers 
a Timambadi au profit de la commune de namounou - Financement :    Agence Française de Développement (AFD) à travers son projet PSAE et 

le Budget communal Gestion 2019 - Publication de l’avis : Quotidien N°2668 du Mardi 24 Septembre 2019. 
Convocation de la CCAM n°2019-05/R.EST/P.TAP/C-NMN du 19/10/2019 - Date d’ouverture des plis : 23 Octobre 2019 ; 

Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 25 Octobre 2019. 
Suite à la tenue de rencontre de l’ORD pour examen de la plainte d’ECEHOF aux dossiers d’appel d’offre n°2019-

05/R.EST/P.TAP/C.NMN/PRM du 12 Novembre 2019 pour les travaux d’aménagement d’un bouli maraicher dans le village de Timanbadi 
dans la commune rurale de Namounou parut dans le quotidien des marchés publics N°2703 du 12 Novembre 2019 à la page 26.  
Après vérification de l’authenticité de l’agrément de l’entreprise attributaire. La commission s’est rendu compte que cet agrément est non 

authentique. Cet ainsi que la commission a réexaminé le rapport qui a donné les résultats suivants 
Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA N°  Nom de l’Entreprise 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

01 SARABA International Sarl 29 999 995 33 415 100 27 096 995 31 974 454 Conforme techniquement et 
financièrement 

Ecarté pour 
non authenticité 
d’agrément 

02 Univers Business Center-
Sarl 29 611 370 34 941 416 RAS RAS Conforme techniquement  et 

financièrement 3ième  

03 Méthode de Construction de 
l’ingénieur(MCI-Sarl) 29 008 475 34 230 000 RAS RAS Conforme techniquement et 

financièrement 2ième   

04 ECEHOF 27 130 000 32 013 400 RAS RAS Conforme techniquement et 
financièrement 1ière  

 
Attributaire 
 

ECEHOF, pour un montant de vingt-sept millions cent trente mille neuf cent quatre-vingt-quinze (27 130 000) 
F.CFA hors taxe et de trente-deux millions treize mille quatre cent (32 013 400) FCFA tous taxe comprise 
avec un délais d’exécution de trois mois.  

 
APPEL D’OFFRE  n°2019-08/REST/PTAP/C-PTG du 14 août  2019 relative travaux de construction divers infrastructures  au profit  de la 

commune de Partiaga.- Financement : Budget communal (PACT), gestion 2019 - Date de dépouillement : 05 novembre   2019. 
Convocation de la CCAM : Lettre N°099/REST/PTAP/CR-PTG/SG du  29/10/2019 - Date de délibération : 05 novembre  2019. 

Nombre de concurrents : Lot 1:un  (01), Lot 2 : un (01), Lot 3 : trois (03), Nombre de plis:   quatre (04) 
Revue des marchés publics le Quotidien N°2675 du jeudi 03 octobre  2019 

montant de l’offre lu publiquement 
en F CFA 

montant de l’offre corrigé 
en F CFA Rang  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
Observations 

LOT 1: réfection du bâtiment administratif principal de la mairie 
ZAS CONSTRUCTION - 2 000 000 - 2 000 000 1er Conforme 

Lot 2 : Réfection de la salle de réunion de la mairie. 
ZAS CONSTRUCTION - 2 000 000 - 2 000 000 1er Conforme 

Lot 3: construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à la mairie 
DATIEBA SARL  10 811 079 12 757 073 10 811 079 12 757 073 2ème Conforme 
AFFEL SERVICES 10 075 550 11 889 149 10 075 550 11 889 149 1er  
SOCIETE PSAUME 29 
Sarl 10 999 016 12 978 839 10 999 016 12 978 839 3ème Conforme 

 
Attributaires 

Lot 1 : ZAS CONSTRUCTION pour un montant TTC de deux  millions  (2 000 000)  Francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente(30)  jours.  

Lot 2 : entreprise ZAS CONSTRUCTION pour un montant TTC de deux  millions  (2 000 000) Francs CFA avec un délai 
d’exécution de trente (30)  jours.  

Lot 3 : AFFEL SERVICES pour un montant HTVA de dix millions soixante-quinze mille cinq cent cinquante   (10 075 550) 
Francs CFA et en TTC de onze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille  cent quarante-neuf (11 889 149) Francs 
CFA    avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix à commande N°2019/008/DRB/SAP du 13/11/2019 pour le gardiennage des locaux de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale-

Direction Régionale de Bobo-Dioulasso - PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2709 du mercredi 20 novembre 2019 
Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2020 - Date de dépouillement : 03 décembre 2019 

NOMBRE DE PLIS REÇU : 07 
Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé Dates  

de dépôts Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations Rang  

03/12/19 
à 07H 00 

SONAPLACE 
SECURITE Sarl 

- 59 654 300 - 55 719 600 Conforme. Variation de 0,11% 
Erreur de sommation du montant TTC.  

 
 5ème 

03/12/19 
à 07H 05 SOGASSI - 53 878 800 - 53 878 800 Conforme  

 4ème 
03/12/19 
à 07H 30 eVision Sarl 37 843 200 - 37 843 200 - Conforme  

 1er 
03/12/19 
à 07H 35 GPS Services - 47 505 384 - 47 505 384 Conforme  

 3ème 
03/12/19 
à 07 H 50 

M’ZAKA SECURITE 
Sarl 

- 58 303 800 - 58 303 800 Conforme 6ème 

03/12/19 
à 08H 43 Imperial Security - 38 676 000 - 39 426 000 

Non conforme  Assurance de responsabilité 
civile non fourni et liste du matériel non notariée 
Erreur de quantité. Variation de 0,01% Trois (03) 
vigiles de nuit dont 1 armé et non deux (02) dont 
1 armé à l’agence de Sarfalao. 

 
 

03/12/19 
A 08H 56 

Général de Prestations 
de Services 

- 45 028 050 - 45 028 050 Conforme 2ème 

Attributaire : eVision Sarl pour un montant de trente-sept millions huit cent quarante-trois mille deux cents (37 843 200) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

 
Demande de prix à commande n°2019/007/DRB/SAP du 13 Novembre 2019 pour le nettoyage et entretien des locaux de la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale-Direction Régionale de Bobo-Dioulasso - PUBLICATION : Revue des marchés publics n°2709 du mercredi 20 novembre 2019 - 

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2020 - Date de dépouillement : 03 décembre 2019 
Nombre de plis reçu : 04 

Dates  
de dépôts Soumissionnaires Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé Observations Rang  

03/12/19 
à 7h02 

YAMGANDE-
SERVICES Sarl 16 780 000 19 800 400 16 780 000 19 800 400 Conforme 1er 

03/12/19 
à  h28 HANY’S SERVICES 17 774 361 - 5 756 841 - 

Non conforme : Variation de 67,61% Erreur de 
calcul dans la multiplication des quantités et des 
prix unitaires 

 
 

03/12/19 
à 8h12 CHIC Décor 18 072 000 21 324 960 18 072 000 21 324 960 Conforme 2ème 

03/12/19 
à 8h30 

BFCS Sarl 
 - 12 814 800 - 12 814 800 

Non Conforme : - Les items du bordereau des 
prix unitaires et le devis non détaillé selon la 
description des services dans le dossier de 
demande prix. - Assurance non fournie  

 
 

Attributaire : YAMGANDE-SERVICES Sarl pour un montant de seize millions sept cent quatre-vingt mille   (16 780 000) francs CFA HT et d’un 
montant de dix-neuf millions huit cent mille quatre cent (19 800 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2020 
et 30 jours par commande. 

 
Rectification du quotidien N°2715 du jeudi 28 Novembre  2019 page 11  
au niveau du montant l’attribué du lot 9 4 745 048 au lieu de 4 967 410 

Demande de prix n° 2019-02/RHBS/PKND/C-ODR/CCAMrelatif aux travaux: Travaux de construction de cinquante latrines dans les secteurs, la 
réhabilitation de l’école A de Tin, la réfection de la terrasse et du vestiaire de la Maison des Jeunes et de la Culture, la construction d’une latrine à 
trois poste à la MJCO, la construction de deux salles de classe  au CEG du Secteur 1 de Orodara.-Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 

08 Novembre 2019 ; -Nombre de plis reçus : Quatre (04) ; -Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2693 du 09/10/ 2019 ; -
Financement : Budget communal ; -Référence de la lettre d’invitation : N° 2019-85/RHBS/PKND/CU-ODR/CCAM du  05 Novembre 2019.  

Lot Soumissionnaire Montant lu en  
F CFA HTVA 

Montant corrigé en 
F CFA HTVA 

Montant lu en  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

SCPPB 13 746 500 16 220 870 13 746 500 16 220 870 Conforme 

6  
BECB 

 
13 771 500 

 
15 604 910 

 
13 771 500 

 
15 604 910 

Non Conforme : L’expérience du chef 
de chantier insuffisant 2 ans au lieu de 
3 ans Délai d’exécution non fourni 
Lettre de soumission non conforme 

9 EG.SY.BTP 4 745 048 - 4 745 048 - Conforme 
EG.SY.BTP 4 967 410 - 4 967 410 - Conforme 10 SETELEC-B 4 874 600 5 752 028 4 874 600 5 752 028 Conforme 

11 SETELEC-B 1 204 050 1 420 779 1 204 050 1 420 779 Conforme 

SCPPB 8 764 539 10 342 155 8 764 539 10 342 155 Non conforme : Carte grise d’un 
tracteur routier au leu d’une benne 

BECB 8 728 975 10 300 191 8 728 975 10 300 191 Conforme 12 

SETELEC-B 8 829 365 10 418 650 8 829 365 10 418 650 Conforme 

Attributaire 

-Lot 6 : SCPPB pour un montant de 16 220 870 francs TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 
-Lot 9 : EG.SY-BTP pour un montant 4 745 048 francs HT avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 10: L’entreprise SETELEC-B  pour un montant de 5 752 028  francs TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 11 : L’entreprise SETELEC-B  pour un montant de 1 420 779 francs TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
-Lot 12 : L’entreprise BECB pour un montant de 10 418 650 francs TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 
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Rectification du quotidien N°2670 du jeudi 26 septembre 2019 page 27 suite à la décision de l’ARCOP 
DEMANDE DE PRIX N°2019/001/MS/RHBS/DRS/DSO du 26AOUT2019RELATIVEA L’ACQUISITION DE FOURNTURES AU PROFIT DU 

DISTRICT SANITAIRE DE ORODARA - Financement : Budget Etat, gestion 2019 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marché Publics du Burkina N° 2656 du vendredi 06 septembre 2019 ; 

Date de dépouillement : Lundi16 septembre2019.  
Référence de la convocation de CPAM : Lettre n° 2019-147/MATDC/RHBS/PK/HC/SGdu 11/09/2019, nombre de plis : 12 

Montants en FCFA Montants en F CFA 
LOTS Soumissionnaires Lus HT Lus TTC Corrigé HT Corrigé 

TTC 
Observations 

ASIFAN SERVICE ET 
EQUIPEMENT 4 380 750  4 380 750  Non conforme : Echantillon de l’item 27 non conforme. 

l’offre  anormalement basse. Etant entendu que les. 

MERVEILLES A 
VOTRE SERVICE 5 408 846  5 413 344  

Conforme correction due à la différence entre les 
montants en lettre et en chiffre aux items 48 et 49 et 
aussi aux erreurs de calcul aux items 55, 56 et 57  01 

SYA TECHNOLOGIE  
4 999 750  5 681 000  

Conforme correction due aux erreurs de quantité aux 
items 3, 8, 14 ,15, 16, 17, 18, 19 et 20 Etant entendu 
que les quantités considérées sont celles du cadre du 
bordereau des quantités et non celles du bordereau 
des prix unitaires 

SYA TECHNOLOGIE 3 499 850  3 542 350  

Conforme correction due aux erreurs de quantité à 
l’item 4.  Etant entendu que les quantités considérées 
sont celles du cadre du bordereau des quantités et non 
celles du bordereau des prix unitaires 

UNIVERS 
DISTRIBUTION 3 756 300  

 3 756 300  Conforme.  

GENERAL 
CLEANING SARL 

 
3 893 000  3 383 000  Conforme correction due aux erreurs de quantité à 

l’item 4 et à une erreur de calcul à l’item 11 

02 

EG. SY-BTP  
3 993 500  4 027 680  

Non Conforme : pour défaut de fourniture d’échantillon. 
Erreur de quantité à l’item 4 et différence entre les 
montants en lettre et en chiffre aux items 7 et 11  

SYA TECHNOLOGIE 2 499 750  2 486 750  Conforme correction due à une erreur de quantité à 
l’item 17.  

UNIVERS 
DISTRIBUTION 2 420 000  2 420 000  Conforme.  03 

GENERAL 
CLEANING SARL 2 840 000  2 800 000  Conforme correction due à une erreur de quantité à 

l’item 17.  
SYA TECHNOLOGIE 1 900 000  1 900 000  Conforme 

04 PRAT INFOR 
BURKINA 

 
 

1 589 000 
1 875 020 1 589 000 - 

Non conforme. l’offre est déclarée anormalement 
basse. En plus l’entreprise n’est pas habilitée à 
facturer la TVA car conformément à l’ASF joint, elle 
appartient au Régime du Réel Simplifié d’imposition 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 4 050 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000 Conforme 

05 KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 3 880 002 3 880 002 3 880 200 3 880 200 

Non conforme. Pièces administratives non fournies 
malgré la correspondance à lui adressée l’invitant à 
fournir les compléments de pièces 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 Conforme 

06 KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 1 952 750 1 952 750 1 955 250 1 955 250 

Non conforme. Pièces administratives non fournies 
malgré la correspondance à lui adressée l’invitant à 
fournir les compléments de pièces 
offre est déclarée anormalement basse 

MERVEILLES A 
VOTRE SERVICE 2 996 350  2 996 350  Non conforme offre anormalement basse 

SHINYSERVICE 
SARL  3 999 160  3 999 160  Conforme mais hors enveloppe 07 

ETAK SERVICES 14 795 500  14 795 500  Conforme mais hors enveloppe 

 
Attributaires 

LOT 1 : MERVEILLE A VOTRE SERVICE pour un montant de : cinq millions neuf cent quatre-vingt mille cent quarante-
quatre(5 980 144) francs CFA HT soit une variation de 10,47% due à une augmentation des quantités aux items 3 
avec une augmentation de 50 paquets, 30 avec une augmentation de 120 unités et 47 avec une augmentation de 30 
cartons pour un délai d’exécution de 30 jours. 

LOT 2 : GENERAL CLEANING pour un montant de : trois millions huit cent quatre-vingt-neuf mille (3 889 000) francs CFA HT 
soit une variation de 14,95% due à une augmentation des quantités aux items 4 avec une augmentation de 20 ; 5 
avec une augmentation de 50 et 13 avec une augmentation de 8 pour un délai d’exécution de 30 jours. 

LOT 3 : UNIVERS DISTRIBUTION pour un montant de : deux millions sept cent quatre-vingt mille (2 780 000) francs CFA HT 
soit une variation de 14,87% due à une augmentation des quantités aux items 12 ; 13, 14 et 17 avec une 
augmentation de 35 unité pour chaque item pour un délai d’exécution de 30 jours. 

LOT 4 : SYA TECHNOLOGIE pour un montant de : un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille (1 995 000) francs CFA HT 
soit une variation de 5% due à une augmentation des quantités aux items 1 avec une augmentation de 2 unités et 
4avec une augmentation de 1 unité pour un délai d’exécution de 30 jours. 

LOT 5 : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de :quatre millions cinquante mille (4 050 000) francs CFA HT pour 
un délai d’exécution de 21jours  

LOT 6 : TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de : deux millions neuf cent mille (2 900 000) francs CFA HT F un 
délai d’exécution de 21jours. 

LOT 7 : Infructueux pour absence d’offre conforme 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2019-04/RSUO/PBGB/CILNR du 14 aout 2019  pour la construction d’un complexe scolaire à Gongombiro  

dans la commune de Lolonioro. Budget Communal (transfert MENAPLN) gestion 2019.  
Publication de l’avis : Quotidien N°2682 du lundi 14 octobre 2019. Convocation de la CAM : N°2019-02/RSUO/CILNR du 21 octobre 2019.  

Date d’ouverture des plis : 08/07/2019. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 25/10/2019. 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé  
HTVA 

Montant corrigé 
TTC Observations 

AM Logistique  - - - Agrément technique non 
conforme 

Attributaire La commission déclare les résultats des travaux infructueux 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

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

Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats  à l’avis à manifestation d'intérêt N°2019-35M/MAAH/SG/DMP du 18/11/2019 pour l'au-

dit des comptes des exercices 2016,2017, 2018,2019 et l'audit de clôture au profit du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) paru

dans le quotidien N°2712 du 25/11/2019 dont l’ouverture des plis a eu lieu le mardi 10 décembre 2019, que ledit avis est annulé pour insuffi-

sance technique du dossier. 

Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2019/04/PM/SG/BGPL

FINANCEMENT : Budget Bagrépôle,  

Bagrépôle lance une demande de prix ayant pour le recrutement
d’une agence de sécurité en vue d’assurer le gardiennage des
locaux, des équipements et du personnel de Bagrépôle à
Ouagadougou et à Bagré tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

Le délai d’exécution de la prestation est de douze (12) mois renou-
velable une fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du service chargé de la passation des
marchés de la Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du
Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   :
25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf . 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la caisse de
Bagrépôle et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt-cinq mille (25 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Bagrépôle ne peut être responsable de

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) FCFA devront être déposées auprès du
Service de passation des marchés, sis 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00
33/37., Fax : 25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf au plus tard
le vendredi 27 décembre 2019 à 09 heures 00 mn TU avec la
mention « offres pour le gardiennage des locaux, des équipements
et du personnel de Bagrépôle à Ouagadougou et à Bagré ».

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.

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 & 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15 à 17

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Recrutement d’une agence de sécurité en vue d’assurer le gardiennage des locaux, des

équipements et du personnel de Bagrépôle à Ouagadougou et à Bagré.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU POLE DE BAGRE



Avis de demande de prix 
N°2020-001/MMC/SG/DMP du 12 décembre 2019
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère des Mines
et des Carrières.

Le Ministère des Mines et des Carrières dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et location de salle de réunion
au profit du Ministère des Mines et des Carrières tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en trois (03) lots :
•Lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Ministère des Mines et des Carrières à Ouagadougou et environnant;
•Lot 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières à 

Koudougou ;
•Lot 3 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières à 

Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020 pour le contrat et dix (10) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de
l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise
ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse mail: dmpmines@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de
Baskuy, Rue 5.23, 1er Immeuble du bâtiment administratif, rez-de-chaussée, à côté de l’entreprise ACOMOD, tél : 70 80 00 80, adresse
mail: dmpmines@gmail.com et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA auprès du régis-
seur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 

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 1 : deux cent quarante mille (240 000) FCFA ;
- lot 2 : cent mille (100 000) FCFA ;
- lot 3 : cent mille (100 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Mines et des Carrières à l’adresse
ci-dessus indiquée, avant le lundi 30 décembre 2019 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Budget prévisionnel : Lot 1 : 12 306 000 FCFA; lot 2 = 5 000 000 FCFA; lot 3 = 5 000 000 FCFA.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

: Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et location de salle de réunion au profit du

Ministère des Mines et des Carrières
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-036M/MAAH/SG/DMP du 04 décembre 2019 

1. Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2019 du PROJET D’APPUI A LA PROMO-
TION DES FILIERES AGRICOLES (PAPFA)

2. Source de financement 
Le Burkina Faso a obtenu un don et un prêt du Fond International pour le Développement de l’Agriculture (FIDA), pour le financement des activ-

ités du PAPFA et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché  pour l’audit des comptes
du PAPFA, exercices 2018-2019, 2020 et 2021.

3. Description des prestations
Cet audit a pour objectif de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion indiquant si les états financiers (y compris les informations supplémen-
taires mentionnés à la section 5) présentent fidèlement, à tous égard importants, la situation financière du PAPFA de septembre 2018 au 31 décem-
bre 2019, de janvier à décembre 2020 et de janvier à décembre 2021 et/ou les résultats de ses opérations et ses flux de trésorerie pour les exer-
cices clos à ces dates, conformément aux normes comptables applicables.

Le travail consistera à auditer l'ensemble des comptes du PAPFA en particulier le compte désigné du Don FIDA N°2000002115 du 18
décembre 2017 et Prêt  N°2000002116 du 18 décembre pour les  trois exercices (3) annuels allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019,
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, conformément aux normes d’audits internationalement recon-
nues; l’auditeur indiquera dans son rapport les normes utilisées et précisera le cas échéant, dans quelles mesures l’examen s’est écarté desdites
normes.

Les prestations sont en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution pour la mission est d’un (01) mois par exercice. Toutefois, la prestation ou l’audit de l’année 2019 tiendra compte de
celle de l’année 2018 (audit du PAPFA de  septembre 2018 à décembre 2019) même si le projet n’a réellement connu un début d’exécution qu’en
début 2019.

4. Critères d’évaluation
Les cabinets d’expertise comptable ou groupement de cabinets intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services
décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après : 
a) Le domaine des activités des candidats,
b) Le nombre d’années d’expérience,
c) Les qualifications des candidats dans le domaine des prestations,
d) les expériences similaires du prestataire au cours des cinq (05) dernières années (2014 à 2019) en audit comptable des comptes. (joindre

obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations
de bonne fin. Les expériences similaires à prendre en compte sont celles réalisées sur au moins 6 mois consécutifs;

6. Il est demandé aux cabinets d’expertise comptable ou groupement de cabinets de fournir ces informations en ne dépassant pas 50 pages. 

7. Une liste de six (06) cabinets d’expertise comptable ou groupement de cabinets au maximum présentant au mieux les aptitudes requises
pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ; ces cabinets d’expertise comptable ou groupement de cabinets présélection-
nés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et seul un (01) cabinet d’expertise comptable ou groupement de
cabinets présélectionnés sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition
(sélection qualité coût) »

8. Informations supplémentaires : les cabinets d’expertise comptable ou groupement de cabinets présélectionnés 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 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste
40 19 et aux heures suivantes de 8h00 à 16h00 tous les jours ouvrables.
NB. Le budget prévisionnel est de vingt-sept (27) millions de F CFA HT/HD.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant
le lundi 06 janvier 2020 à 09 heures 00 minute.    

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Audit des comptes du  Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) 

exercices 2018-2019, 2020 et 2021



Avis à manifestation d’intérêt 
n°2019-037M/MAAH/SG/DMP du 06 décembre 2019 

Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque mondiale pour le financement du Projet de Résilience et Compétitivité Agricole
(PReCA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de Marchés relatifs à la révision
des études d’impact environnemental et social (EIES) et la préparation de plan d’actions pour la réinstallation des personnes affectées
dans le cadre de la réalisation de périmètres irrigués.

I : Missions du consultant 

Le Consultant (bureau d’études) aura la charge soit de : 
- réviser les études d’impact environnemental et social (EIES) de l’aménagement du Périmètre irrigué ;
- réaliser un plan d’actions pour la réinstallation des personnes affectées dans le cadre de la réalisation du périmètre irrigué.

De façon spécifique :
Pour la révision des études d’Impact Environnemental et sociale (EIES) le bureau d’études devra proposer une réhabilitation sur 460 ha
et une extension sur environ 100 ha en prenant en compte :

Tâche 1 : Validation du plan de travail avec le PReCA: Confirmation au démarrage de l’étude des principales caractéristiques de l’EIES
ainsi que du plan de travail, particulièrement en ce qui concerne les sites géographiques et les thèmes qui feront l’objet d’analyses plus
spécifiques ainsi que des modalités précises d’intervention, notamment en ce qui concerne la participation des parties intéressées et des
groupes et communautés potentiellement affectés, y compris les populations locales, le processus de consultation, de préparation et de
discussion des rapports d’étapes.

Tâche 2 : Mise à jour de la description de la situation socio-environnementale de référence, et description du sous-projet. Cette
tâche consiste à collecter, analyser et présenter les données de base relatives à l’état actuel environnemental et social du secteur agri-
cole au Burkina. Cette partie descriptive s’appuiera sur les textes de lois et autres documents de référence, notamment : les exigences
environnementales et sociales de la Banque mondiale, y compris les aspects environnement-santé-sécurité au travail et les aspects de
genre et vulnérabilité ; les Politiques nationales, lois, règlements et cadre administratif concernant la gestion environnementale et sociale
des projets de développement ; etc.

Tâche 3 : Analyse des risques et impacts du sous-projet.

Tâche 4 : Développement d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

Tâche 5 : Vérification de la conformité avec les Politiques opérationnelles de la Banque mondiale: notamment les (i) PO/BP 4.01 sur «
l’Evaluation Environnementale », (ii) , PO/BP 4.12 sur « la Réinstallation Involontaire » ; (iii) PO/BP 4.09 sur la gestion des pestes et pes-
ticides », (iv) PO/BP 4.11 sur « les Ressources Culturelles Physiques » ainsi que la législation nationale.

Tâche 6 : Concertation avec toutes les parties concernées en vue  de la réalisation de  consultation du public.

Pour le plan d’actions pour la réinstallation des personnes affectées, il s’agira pour le Bureau :
• d’analyser l’état des lieux du site d’accueil du projet ; 
• de présenter  le projet à travers ses activités et par phase ;
• d’élaborer un PAR, répondant aux exigences de la Banque Mondiale (PO 4.12) et aux dispositions des textes en vigueur au Burkina.

Ce PAR devra répondre aux objectifs suivants :
o minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation de terres, en étudiant les alternatives viables lors

de la conception du projet ;
o identifier chaque personne impactée aux termes des exigences de la Banque mondiale (déplacement physique, perte de ressource

découlant de la perte temporaire ou définitive de foncier), documenter son statut y compris son niveau de vulnérabilité socioé-
conomique, échanger avec elle, évaluer de façon objective et selon des paramètres du marché (coût intégral de remplacement et de
restauration) les pertes et dommages qu’elle subit, échanger avec elle et convenir d’une entente pour la compensation ;

o consulter toutes les PAP et s’assurer qu’elles ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration
et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation ;

o déterminer avec les PAP les options de compensation les plus adaptées en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune
personne affectée par le projet ne voit son niveau de vie diminué par le projet et aussi sur les aspects d’intérêt collectif (accès aux
infrastructures sociocommunautaires notamment l’école pour les enfants des ménages à déplacer physiquement, etc.) ;

o établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant;
o assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les

rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avan-
tageux pour elles;

o concevoir et exécuter les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en tant que programme de développement durable,
en fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en
partager les bénéfices ;
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Etudes d’impact environnemental et social (EIES) et la préparation de plan d’actions 

pour la réinstallation des personnes affectées dans le cadre de la réalisation 

de périmètres irrigués
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o produire une analyse socio-économique (sur la base d’un échantillon représentatif de PAP), qui permettra de décrire les caractéris-
tiques socio-économiques du milieu à la lumière des impacts physiques et économiques du projet, y compris l’identification de
l’ensemble des impacts liés aux déplacements économiques des PAP, pour notamment en déduire des indicateurs de base pour le
suivi de la restauration de leurs qualités de vie ;

o identifier l’ensemble des impacts liés aux déplacements économiques pour les PAP et élaborer un Plan de Restauration des Moyens
de Subsistance intégré dans le PAR qui répondra aux meilleures pratiques internationales ;

o accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi les populations déplacées
o etc.

II : Équipe de travail :

L’étude devra être réalisée par un Consultant (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) justifiant d’expériences
pertinentes d’une part et disposant  d’une équipe pluridisciplinaire composée au moins, à titre indicatif,  des experts suivants.

• Un Expert en Environnement de niveau bac + 5 au moins et spécialiste des évaluations environnementales ou assimilées avec une
bonne maitrise des procédures et des standards internationaux dont les Politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière
environnementale. Il assurera la coordination de la mission ;

• Un sociologue de niveau Bac + 4 au moins avec une expérience d’au moins 5 ans dans la conduite d’enquêtes sociologiques ;

• Un spécialiste en SIG de niveau bac + au moins en sciences environnementales ou sociales ;

• Une équipe d’enquêteurs et de techniciens en Topographie/SIG/Génie rural de niveau Bac au moins ou équivalent.

III : délai d’exécution

Le délai d’exécution par mission est d’environ deux (02) mois. 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro – agricoles (DMP/MAAH) invite les
Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureau d’études) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances
nécessaires parmi le personnel, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements  Hydro-agricoles;
− la présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence, de ses statuts Juridiques ; 
− les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (2015-2019) accompagnées de la référence,

des attestations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au
moins : l’intitulé de la mission, le nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le
montant du marché, etc.

Les Consultants (Firmes ou bureaux d’études) seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur les Qualifications des
Consultants (SFQ) en accord avec les procédures du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le
Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) et affichées sur le site Web
: worldbank.org/html/opr /consult 

Les Consultants (bureaux d’études ou firmes ou groupement de bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires (termes de référence)  à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination Nationale du
Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03
Tél. : 50 37 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies peuvent être reçues par courrier ou par
mail à l’adresse ci-dessous ou encore être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le lundi 06 janvier 2020 à 09 heures 00 minute
TU avec la mention « Révision des études d’impact environnemental et social (EIES) et la préparation de plan d’actions pour la réinstal-
lation des personnes affectées dans le cadre de la réalisation de périmètres irrigués ».

Adresse : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sis à l’im-
meuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4019 – Burkina Faso
Email : cnpapsa@yahoo.fr

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles



Rectificatif du Quotidien N° 2728 du mardi 17 décembre 2019,

page 22 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
N°2019-001/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/12/2019 

Financement : Budget du CHR de Gaoua ; exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés, gestion 2020 du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua dispose de fonds sur le
budget de l’État, afin de financer la prestation du service de restauration
des malades et du personnel de garde du CHR et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Centre Hospitalier Régional de Gaoua sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour la prestation des services suivants : Prestation du service de
restauration des malades et du personnel de garde du CHR de Gaoua.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, tel
+226 70 73 93 25 et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après  : Bureau de la personne respons-
able des marchés du CHR de Gaoua tous les jours ouvrables de 7h30 à
16h.

Les exigences en matière de qualifications sont  : 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)
franc CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence comptable du CHR
de Gaoua. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offre sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après  :
Secrétariat du Directeur Général du CHR de Gaoua au plus tard le   mer-

credi 08 janvier 2020 à 09 heures 00 TU, en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) Franc CFA.

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
mercredi 08 janvier 2020 à partir de 09 heures 00 TU à l’adresse suiv-
ante : salle de réunion du CHR de Gaoua.

NB : Le budget prévisionnel est de quatre-vingt millions (80 000 000) de
frac CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Brahima SAWADOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Prestation du service de restauration des malades et 

du personnel de garde du CHR de Gaoua
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