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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 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Manifestation d’intérêt n°2019-114/MINEFID/SG/DMP du 02/10/2019 pour le recrutement d’une fintech en vue de la mise en place d’une 
plateforme mutualisée de finance digitale au profit de trois (03) SFD au Burkina Faso 

Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2660 du 12/09/2019 
Méthode de sélection du consultant : qualité-coût. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019 

Consultant Note finale 
sur 100 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA  TTC 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Observations  

Groupement ARAB SOFT/  
DJAGO INTERNATIONAL 

81 ,60 422 130 368 422 130 368 - RAS 

Attributaire  Infructueux pour proposition financière hors enveloppe. 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2019-002/AMI/ARCEP/SG/PRM POUR UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN CONSULTANT POUR L’ETUDE DES CONDITIONS TECHNIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES D’ACCES (VOIX, SMS, USSD) DES 
FOURNISSEURS DE SERVICE A VALEUR AJOUTEE AUX RESEAUX DES OPERATEURS DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES AFIN DE 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS MOBILES PAR DES ACTEURS INDEPENDANTS AU BURKINA FASO. 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Paru dans la revue des marchés n°2698 du mardi 05 novembre 2019 

 
N° 

D’ORDRE 
SOUMISSIONNAIRES 

NATURE DES 
ACTIVITES DES 

CANDIDATS 

REFERENCES DU CANDIDAT 
CONCERNANT L’EXECUTION 
DES MARCHES ANALOGUES 

NOMBRE 
D’ANNEE 

D’EXPERIENCE 
RANG OBSERVATIONS 

01 HORUS TELECOM & 
UTILITIES CONFORME 01 14 ans 

d’expériences 2ème  Non retenu 

02 DELOITTE FINANCE CONFORME 03 20 ans 
d’expériences 1er  Retenu 

03 GROUPEMENT 
IMCG / CERIC SARL CONFORME 00 13 ans 

d’expériences - 

Non retenu 
Le consultant n’a pas fourni de projets 
analogues en lien avec la présente 
étude. En effet, les références citées 
par le consultant ne sont pas cohérent 
avec les intitulés des marchés dans les 
copies des contrats ou attestations de 
bonne fin fournies qui portent plutôt sur 
des missions d’enquêtes. 

04 
GROUPEMENT SFM 
TECHNOLOGIES / 
EXPERTS DEV 

CONFORME 00 12 ans 
d’expériences - 

Non retenu 
Le consultant n’a pas fourni de projets 
analogues en lien avec la présente 
étude. 

QUALIFIE POUR LA SUITE DE 
LA PROCEDURE DELOITTE FINANCE 
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AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 

APPEL D'OFFRES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE NATIONAL INTERCONNECTE  
DES LOCALITES DE PADEMA, TOUDOU, BOUENA ET DE DAPELOGO. 

Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 2656 du vendredi 06 septembre 2019- Date de dépouillement : 07 octobre 2019 - 
Nombre de soumissionnaires : 07- Financement : Budget ABER/TDE- gestion 2019 

LOT 1 : Travaux de raccordement au réseau électrique national interconnecte de la localité de PADEMA 

Prix de l’offre en F CFA TTC Soumissionnaires lu publiquement corrigé Observations 

Groupement 3E 
NATOBE Sarl/PHOENIX 

131 528 464 - Non conforme : Le groupement n’a fourni aucune information technique sur les 
Disjoncteurs de branchement proposés. 

Groupement 
EATE/TALENTS Service 

156 393 778 156 684 294 
Conforme. Divergence entre le bordereau des prix et le cadre de devis au niveau de 
la Fourniture HTVA des items 5.10 et 5.16 et de la pose de l'item 7.1 et 8.1  

COGEA-International 163 488 193 - Non conforme : Le soumissionnaire COGEA n’a fourni aucune information technique 
pour les transformateurs de courant et les transformateurs de tension proposé  

AFRIK LONNYA 95 849 925 - Non conforme : Le soumissionnaire n'a pas fourni le cadre de devis. L’offre est 
incomplète. 

LOT 2 : Travaux de raccordement au réseau électrique national interconnecte de la localité de TOUDOU 

Prix de l’offre en F CFA TTC Soumissionnaires lu publiquement corrigé Observations 

Groupement 3E 
NATOBE Sarl/PHOENIX 

59 589 882 58 669 482 
Conforme. Discordance entre le bordereau des prix et le cadre de devis de la 
fourniture aux items 3.6 et 3.7  

Universel Service 
BURKINA 

59 006 608 - Non conforme : Le soumissionnaire n'a fourni aucune information technique sur les 
poutrelles, les câbles, le matériel d'éclairage public et les Disjoncteurs haut de poteau. 

IK ENERGIES Sarl 71 011 055 - Non conforme : Le soumissionnaire n'a fourni aucune information technique sur les 
poutrelles et les disjoncteurs de branchement. 

PPS SAS 59 572 158 60 767 613    
Conforme.  Erreur de sommation du total H-TVA, le soumissionnaire a omis le 
TOTAL IV d'un montant de 1 011 447 ; 
Erreur de calcul sur le montant de la fourniture H-TVA des items 1.7; 3.12 et 3.13 

COGEA-International 81 186 030 81 373 213    
Conforme. Erreur de calcul sur le montant de la fourniture H-TVA des items 1.4, 1.7, 
3.8, 3.9, 3.12, 5.3 et 6.2. Discordance entre le prix unitaire en lettres et en chiffres du 
montant de la fourniture H-TVA des items 5.5 et 5.6. 

CITEELUM SA 67 325 490 -    Non conforme : Le soumissionnaire n’a fourni aucune spécification technique sur le 
matériel à fournir. 

LOT 3 : Travaux de raccordement au réseau électrique national interconnecte de la localité de BOUENA 

Prix de l’offre en F CFA TTC Soumissionnaires lu publiquement corrigé Observations 

Groupement 3E 
NATOBE Sarl/PHOENIX 

43 884 318 43 884 318 
RAS 
Conforme 

Universel Service 
BURKINA 

37 707 195 - 
Non conforme : Le soumissionnaire n'a fourni aucune information technique sur les 
poutrelles, les câbles, le matériel d'éclairage public ainsi que les disjoncteurs haut de 
poteau.  

IK ENERGIES Sarl 42 026 691 - Non conforme : Le soumissionnaire n'a fourni aucune information technique des 
poutrelles et les disjoncteurs de branchement  

PPS SAS 44 631 862 43 453 219 Conforme 

COGEA-International 70 194 280 - 
Non conforme : La tension primaire nominale des transformateurs H61 
100kVA/20/04kV proposé par le soumissionnaire ne répond pas aux exigences du 
DAO. En effet, la tension souhaitée de 20 KV, alors que celle proposée par le 
soumissionnaire est de 33 KV. 

CITEELUM SA 43 039 556 - Non Conforme : Le soumissionnaire n’a fourni aucune spécification technique sur le 
matériel à fournir. 

LOT 4 : Travaux de raccordement au réseau électrique national interconnecte de la localité de DAPELOGO 

Prix de l’offre en F CFA TTC Soumissionnaires lu publiquement corrigé Observations 

Groupement 3E 
NATOBE Sarl/PHOENIX 

109 461 874 -  Non conforme : Le groupement n’a fourni aucune information technique sur les 
Disjoncteurs Haut de Poteau (DHP) proposé. 

Groupement 
EATE/TALENTS Service 

125 781 331 -  Non conforme : Le groupement n'a fourni aucune information technique sur le 
matériel d'éclairage public et les parafoudres. 

COGEA-International 110 345 802 119 992 207 

Conforme. Le soumissionnaire a fait des erreurs de calcul à l’item 5.1. De plus, il y a 
discordance entre le montant indiqué dans la lettre de soumission et le récapitulatif 
général du cadre de devis.  

CITEELUM SA 140 977 432 - Non conforme : Le soumissionnaire n’a fourni aucune spécification technique sur le 
matériel à fournir.  

AFRIK LONNYA 122 019 375 - Non conforme : Le soumissionnaire n’a fourni aucune information technique sur les 
nappes NA3X, NA4Y et NV2 et le matériel d'éclairage public. 

ATTRIBUTAIRE : 
 

Lot 1 : Groupement EATE/TALENTS Service pour un montant corrigé de cent cinquante-six millions six cent 
quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (156 684 294) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : Groupement 3E NATOBE Sarl/PHOENIX pour un montant corrigé de cinquante-huit millions six cent 
soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-deux (58 669 482) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois. 

Lot 3 : PPS SAS pour un montant corrigé de quarante-trois millions quatre cent cinquante-trois mille deux cent 
dix-neuf (43 453 219) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 4 : COGEA-International pour un montant corrigé de cent dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-douze mille 
deux cent sept (119 992 207) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Demande de prix n° 2020-01/DPX/15 du 02/12/2019 pour fourniture de pauses – café et de cocktails en ordres de commande  

au profit du MCAT. Dépouillement du 23/12/2019. Nombre de plis reçus : 8. Financement : Budget de l’Etat et Compte trésor « RITC ». 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2725 du jeudi 12 décembre 2019 

Lot 1 : Fourniture de pauses – café en ordres de commande 

Rang  Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations  

1er RASSAM 
PRESTATION 

Minimum : 2 065 000 
Maximum : 11 977 000 

Minimum : 2 065 000 
Maximum : 11 977 000 Conforme  

2ème LYN SERVICES Minimum : - 
Maximum : 12 045 440 

Minimum : 2 076 800 
Maximum : 12 045 440 Conforme  

3ème FERELYB Minimum : - 
Maximum : 12 490 300 

Minimum : 2 153 500 
Maximum : 12 490 300 Conforme  

4ème BPM Minimum : 2 348 200 
Maximum : 13 619 560!

Minimum : 2 348 200 
Maximum : 13 619 560! Conforme  

5ème SOCIETE 3Z Minimum : 2 354 100 
Maximum : 13 653 780!

Minimum : 2 354 100 
Maximum : 13 653 780! Conforme  

6ème CLUB BELKO Minimum : 2 360 000 
Maximum : 13 688 000 

Minimum : 2 360 000 
Maximum : 13 688 000 Conforme  

7ème GOLDEN 
SERVICES 

Minimum : 2 478 000 
Maximum : 14 372 400!

Minimum : 2 478 000 
Maximum : 14 372 400! Conforme  

 Entreprise IDA Minimum : 2 478 000 
Maximum : 14 372 400 

Minimum : 2 478 000 
Maximum : 14 372 400 

- Non conforme : Absence de l’arrêté portant autorisation 
d’exploiter d’un restaurant du tourisme délivré par le MCAT 

Attributaire : RASSAM PRESTATION pour un montant minimum TTC de deux millions soixante-cinq mille (2 065 000) francs CFA et un montant 
maximum TTC de treize millions six cent vingt-neuf milles (13 629 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours 
dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande, après une augmentation des quantités (de 5800 à 6600) entrainant une 
variation de 13,79% du montant initial.  

Lot 2 : fourniture de cocktails en ordres de commande 

Rang  Soumissionnaires Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés  
en FCFA TTC Observations   

1er CLUB BELKO Minimum : 1 699 200 
Maximum : 7 363 200 

Minimum : 1 699 200 
Maximum : 7 363 200 Conforme  

2ème LYN SERVICES Minimum : - 
Maximum : 7 478 250 

Minimum : 1 725 750 
Maximum : 7 478 250 Conforme!

3ème RASSAM 
PRESTATION 

Minimum : 1 734 600 
Maximum : 7 516 600 

Minimum : 1 734 600 
Maximum : 7 516 600 Conforme!

4ème FERELYB Minimum : - 
Maximum : 7 670 000 

Minimum : 646 050 
Maximum : 7 670 000 Conforme!

5ème SOCIETE 3Z Minimum : 1 856 330 
Maximum : 8 045 830!

Minimum : 1 856 330 
Maximum : 8 045 830! Conforme!

6ème BPM Minimum : 1 938 150 
Maximum : 8 398 650!

Minimum : 1 938 150 
Maximum : 8 398 650! Conforme!

Attributaire : CLUB BELKOpour un montant minimum TTC d’un million six cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents (1 699 200) francs CFA et 
un montant maximum TTC de huit millions deux cent douze huit cents (8 212 800) francs CFA avec un délai d’exécution de trois cent soixante 
(360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande, après une augmentation des quantités (de 1 300 à 1 450) soit une 
variation de de 11,53% du montant initial. 

 
Demande de prix N°2020-02/DPX/15 du 02décembre2019 pour entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordres de 

commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dépouillement du23/12/2019, Nombre de plis reçus : onze (11) 
Financement : Compte Trésor (RITC). Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2527du 12 décembre2019. Lot unique : Entretien et 

nettoyage des bâtiments administratifs du MCAT en ordre de commande.  
Enveloppe prévisionnelle : 30 000 000 F CFA. Moyenne des sept (07) offres recevables : 23 728 935 F CFA TTC.  

Offres anormalement basses : 23 367 838 F CFA TTC. Offres anormalement élevées : 31 615 310 F CFA TTC.  
Classement des offres : montants compris entre 23 367 838 F TTC et 31 615 310 F CFA TTC!

Montants lus  en  F 
CFA !

Montants corrigés 
en F CFA !Rang! Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Observations !

1er!   CHIC DECOR ! 2 072 493 
TTC!

24 869 916 
TTC!

2 072 493 
TTC!

24 869 916 
TTC! Conforme!

2ème! ENEC FANTA! 1 800 848  
TTC!

21 610 176  
TTC!

2 174 910 
TTC! !

Conforme 
26 098 916 TTC. -Erreur de calcul à l’item1 (1 060x10 =10 600 au 
lieu de 10 300), plus erreur de sommation sur le devis estimatif.!

3ème! YAMGANDE 
SERVICE SARL!

1 900 000 
HTVA!

22 800 000 
HTVA!

2 242 000 
TTC!

26 904 000 
TTC! Conforme!

-! 2 SM! 1 638 708 
HTVA!

19 664 500 
H TVA!

1 933 676 
TTC!

22 444 780 
TTC!

Conforme 
" Anormalement basse seuil normal compris entre 23 367 838TTC 
et 31 615 310 TTC du montant de la moyenne pondérée des offres 
conformes). 
" Erreur à l’item 11 entre le montant en lettre six cinquante) et en 
chiffre (650) au niveau du bordereau des prix unitaires entraînant 
une variation à la hausse de 20,77 % du montant initial.!

-!
ENTREPRISE 
BENEWENDE 
MULTI SERVICE!

1 412 251 
HTVA!

16 947 015 
HTVA!

1 666 456  
TTC!

19 997 478 
TTC!

Conforme 
" Anormalement basse seuil normal compris entre 23 367 838TTC 
et 31 615 310 TTC du montant de la moyenne pondérée des offres 
conformes).!
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-! NYI MULTI-
SERVICES!

1 610 338  
H TVA!

1 900 198 
HTVA!

2 242 000 
TTC!

22 802 379  
TTC!

Conforme 
" Anormalement basse seuil normal compris entre 23 367 838TTC 
et 31 615 310 TTC du montant de la moyenne pondérée des offres 
conformes). 
" Incohérence entre la lettre d’engagement (montant exprimé en 
HTVA) et le devis estimatif (montant exprimé en TTC)!

-! SENEF! 1 915 423 
HTVA!

22 985 076 
HTVA!

1 915 423 
TTC!

22 985 076 
TTC!

Conforme 
" Anormalement basse seuil normal compris entre 23 367 838TTC 
et 31 615 310 TTC du montant de la moyenne pondérée des offres 
conformes). 
" Incohérence entre la lettre d’engagement (montant exprimé en 
HTVA) et le devis estimatif (montant exprimé en TTC).!

-! ESANAD! 2 314 407  
TTC!

23 971 000 
TTC!

2 314 407  
TTC!

23 971 000 
TTC!

Non conforme : 
" Incohérence entre le poste (chef d’équipe sur son attestation de 
travail) et emploi tenu (contrôleur sur le CV) ; 
" Nombre d’aspirateurs à main insuffisant car sur les 04 
demandés seule 02 ont été fournis  
" Incohérence entre le CV (contrôleur) et l’attestation de travail 
(jardinière).!

-! PRES NET 
SERVICES PLUS!

2 103 219  
TTC!

25 238 638 
TTC!

2 103 219  
TTC!

25 238 638 
TTC!

Non conforme : 
- Incohérence entre le poste occupé et l’emploi tenu sur tous les 
CV (Directrice mentionné sur tous les CV du personnel demandé)!

-! SANYA 
PRESTATION!

1 973 106 
HTVA!

23 677 270 
HTVA!

1 973 106 
HTVA!

23 677 270 
HTVA!

Non conforme : 
" Absence d’attestation de travail des contrôleurs ; 
"  Nombre insuffisant de chefs d’équipe (03 proposés au lieu de 
11 demandés ; 
" Absence de la liste des 55 agents de propreté 
" Absence de la liste des 02 techniciens de surface 
" N’a pas proposé de plombier ; 
" N’a pas proposé de chauffeur ; 
" N’a pas proposé de produits d’entretien ; 
" Absence de tronçonneuse dans la liste de matériels fournis ; 
" A proposé 2 élévateurs en lieu et place de 5 échelles!

-! ENTREPRISE SEN! 1 563 940 
HTVA!

18767 280 
HTVA!

1 563 940 
HTVA!

18767 280 
HTVA!

Non conforme : 
" Incohérence entre le poste occupé et l’emploi tenu (Directrice 
mentionné sur tous les CV du personnel demandé) ; 
" Nombre de tuyaux d’arrosage insuffisant 04 tuyaux proposés sur 
les 05 demandés!

Attributaire :  CHIC DECOR pour un montant minimum TTC dedeux millionssoixante-douze mille quatre centquatre-vingt-treize (2 072 493) 
F CFA et un montant maximum TTCdevingt-quatre millions huit cent soixante-neuf mille neuf cent seize (24 869 916) F CFA avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (60) jours pour chaque ordre de commande.!

 
Appel d’offre N°2020-01/AOO/15 du 05 novembre 2019 pour prestation de service de gardiennage des bâtiments administratifs en ordres 

de commande au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dépouillement du 27/12/2019 
Nombre de plis reçus : sept (07), Financement : Compte Trésor (RITC) et Budget de l’Etat, gestion 2020. Publication : Quotidien des Marchés 

Publics N°2709 du 20 novembre 2019. Lot 1: Gardiennage des bâtiments administratifs centraux du MCAT en ordre de commande. 
Sites concernés : 

" Immeubles KAFANDO (bâtiments A B et C)dans la zone ZACA, 
" Immeuble NASSA SAYOUBA vers l’échangeur de Ouaga 2000,  
" Bâtiments du CENALAC à la maison du peuple à Ouagadougou 
" Bâtiments du  CNAA au Musée National à Ouagadougou,  
" Bâtiment de la BNB à Ouaga 2000,  
" Bâtiment du Musée de la Musique à Ouagadougou, 
" Bâtiment de l’INAFAC à Gounghin (Ouagadougou)!

Montants lus  en  F 
CFA!

Montants corrigés 
en F CFA TTC!Rang! Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Observations!

1er!
SECURITE 
PROTECTION 
SERVICE PLUS 
(SPS+)!

9 628 800! 38 515 200! 9 628 800! 38 515 200! Conforme!

!
CHALLENGE 
AGENCY 
SECURITY!

8 416 080 
TTC!

33 665 400 
TTC!

8 416 080 
TTC!

33 665 400 
TTC!

Non conforme : 
- N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées ; 
- A fourni un agrément technique non valide : date 
d’expiration 17 juin 2019 ; 
- N’a pas fourni d’attestation de travail pour les trois (03) 
superviseurs ; 
" N’a pas fourni d’attestation de travail pour les sept (07) 
chefs de poste.!

-!
SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE SARL!

7 841 114 
TTC!

31 364 456 
TTC!

7 841 114 
TTC!

31 364 456 
TTC!

Non conforme : 
" N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées et ce ; malgré la lettre N°2019-
00412/MCAT/SG/DMP du 23/12/2019 à lui adressée. 
" Les permis de port des cinq (05) armes fournis ne sont pas 
valides.!
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-!
BURKINA 
GARDIENNAGE ET 
SURVEILLANCE 
(BGS)!

8 100 000 
HTVA!

32 400 000 
HTVA!

8 100 000 
HTVA!

32 400 000 
HTVA!

Non conforme : 
- N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées ; 
- A fourni un agrément technique non valide datant du 03/12/ 
1999 ; 
- A proposé 1 seule arme au lieu de 07 demandées!

Attributaire :SECURITE PROTECTION SERVICE PLUS (SPS +)pour un montant minimum TTC de neuf millions six cent vingt-huit mille huit 
cents (9 628 800) F CFA et un montant maximum TTC de trente-huit millions cinq cent quinze mille deux cents (38 515 200) F CFA avec un 
délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.!!

Lot 2: Gardiennage des bâtiments administratifs en région du MCAT. 
Sites concernés : 

" Bâtiments de la DRCAT du centre-Ouest (Koudougou) 
" Bâtiments de la DRCAT du Centre-Nord (Kaya) 
" Bâtiments de la DRCAT du Centre-Est (Tenkodogo) 
" Bâtiments de la Direction Générale de la SNC (Bobo-Dioulasso) 
" Bâtiments du site des ruines de Lorépéni (Sud-Ouest).!

Montants lus  en  F 
CFA!

Montants corrigés 
en F CFA !Rang! Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Observations!

1er! IMPERIAL 
SECURITY!

4 065 000 
H TVA!

16 260 000 
HTVA!

4 065 000 
H TVA!

16 260 000 
H TVA! Conforme!

- 
!

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE SARL!

4 812 931 
TTC!

19 251 723 
TTC!

4 812 931 
TTC!

19 251 723 
TTC!

Non conforme : 
" N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées ; 
" Les permis de port des cinq (05) armes fournis ne sont pas 
valides.!

-!
CHALLENGE-
AGENCY-
SECURITY 
!

4 602 000 
TTC!

18 408 000 
TTC!

4 602 000 
HTVA!

18 408 00 
TTC!

Non conforme : 
" N’a pas fourni l’autorisation de détention ou de port des 
armes proposées ; 
" A fourni un agrément technique non valide : date 
d’expiration 17 juin 2019 ; 
" N’a pas fourni d’attestation de travail pour les trois (03) 
superviseurs ; 
" N’a pas fourni d’attestation de travail pour les sept (07) chefs de 
poste.!

 

1 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Rectificatif du Quotidien N° 2736 du vendredi 27 décembre 2019, page 4  

portant sur les références et la date du DAO 
Appel d’offres ouvert N° 2019-0692/MI/SG/DMP/SMF-PC du 26/09/2019 pour l’acquisition d’équipements de reprographie  
au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières - Financement : Banque Africaine de Développent (BAD).  

Nombre de plis : cinq (05). Dates d’ouverture :   08 novembre 2019 - Date de délibération -03/12/2019 

Montant lu  
en francs CFA 

Correction opérée en 
plus ou moins-value 

Montant corrigé  
en francs CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC - + HTVA TTC 

Observations 

GITECH Sarl 180 000 000 HT   8000 
180 008 000 

 

212 409 440 
 

-Brevet professionnel de technicien 
spécialisé en maintenance fourni au 
lieu de niveau BTS demandé dans le 
DAO 
-Le Routeur proposé ne permet pas la 
prise en charge de plusieurs types de 
connections (connections mobile, fibre 
optique, réseau mobile, modem USB, 
carte SIM , WI-FI). NON CONFORME 

PLANETE TECNOLOGIES 
COGEA INTERNATIONAL 
SA 

178 290 000 HT  -  178 290 000 HT 210 382 200 CONFORME 

GENERAL MICRO 
SYSTEME 

173 584 465 HT  -499  173 583 966 204 829 080 CONFORME 

EKL 173 800 000 HT  -  173 800 000 HT 205 084 000 

-photocopieur laser couleur de grande 
capacité, sans d’option d’impression 
sur les fichiers PDF ; -Fourniture et 
installation d’une solution de courant 
Ondulé solaire hybride (Kit auto- 
consommation complet de 30kVA 
avec stockage) MONOCRISTALIN au 
lieu de POLYCRISTALIN demandé 
-absence prospectus pour les item 
07,08,09 ; -une rallonge de 1.5m sans 
protection parafoudre au lieu de 10m 
demandé. 

SGE 181 051 372 HT  -  181 051 372 HT 213 640 619  

ATTRIBUTAIRE 
L’entreprise GENERAL MICRO SYSTEME est attributaire pour un montant de Cent soixante-treize millions cinq cent 
quatre-vingt-trois mille neuf centsoixante-six (173 583 966) F CFA HTVA soit deux cent quatre millions huit cent vingt-
neuf mille quatre-vingt (204 829 080) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90 jours) 
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REGION DU CENTRE OUEST 

RECTIFICATIF DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2019-03-RCOS/PBLK/CSRGU DU 10 OCTOBRE 2019 
RELATIF AU TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’AEPS DE GUIRGO DANS LA COMMUNE DE SOURGOU SUITE A LA DECISION DE 

L’ARCOP RENDUE LE 18 DECEMBRE 2019 EN VUE D’INFIRMER LES RESULTATS PROVISOIRES. 
Financement :   Budget communal (MEAH), Gestion : 2019 -Publication de l’avis : Revu des Marchés Publics N°2703 du mardi 12 novembre 2019 

Référence de la convocation de la CCAM : N°2019-03 /RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 19novembre 2019 
Date d’ouverture des plis : vendredi 22 novembre2019  - Nombre de plis reçus : lot unique : 06 - Date de délibération : jeudi 28 novembre2019 ; 

Décision N°2019-L0666/ARCOP/ORD du 18 Décembre 2019 infirmant les résultats provisoires de la demande de prix N°2019-
03/RCOS/PBLK/CSRGU pour les travaux de réhabilitation de l’AEPS de Gurgo dans la commune de Sourgou. 

MONTANT DE L’OFFRE EN FCFA  lot unique 

Lu publiquement en 
FCFA. Corrigé en FCFA. Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

GESIC SARL 25 885 000 30 544 300 - - 

Offre Non Conforme 
Personnel, CV non actualisé de l’ensemble du personnel, 
Absence de photos dans le CV du personnel,  
Marchés similaires : non fourni 
Aucune pièce administrative suite à la lettre n°2019-
04/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 22 novembre 2019. 

E.K.Y.F 25 284 640 29 835 875 - - Conforme 

U.S.B 23 500 000 27 730 000 - -  Conforme 

GATP SARL 25 424 000 30 000 320 - - 

Offre Non Conforme 
Personnel, absence de photos sur les CV de l’ensemble du 
personnel, Marchés similaires : PV de réception du marché 
n°42/00/04/01/00/2017/00062 non fournis. 
Aucune pièce administrative suite à la lettre n°2019-
05/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 22 novembre 2019 

E.K.B.F 22 662 500 26 741 750 - - 

Offre non Conforme : Personnel, absence de photos sur les CV de 
l’ensemble du personnel,  Marchés similaires : non fournis. 
Signature du CV et attestation de disponibilité non identique de 
TARPAGA Hamidou ; Absence d’attestation de travail pour le 
personnel dans les autres entreprises autre que EKBF 
CNIB de TOURE Boureima non conforme. 

E.R.S SARL 23 235 000 27 417 300 - - 

Non Conforme : Personnel, absence de photos sur les CV de 
l’ensemble du personnel, Marchés similaires : non fournis 
Aucune pièce administrative suite à la lettre n°2019-
06/RCOS/PBLK/CSRGU/PRM du 22 novembre 2019 

Attributaire LOT unique : USB: pour un montant de : vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) francs CFA HTVA, et de vingt-sept 
millions sept cent trente mille (27 730 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU 

Demande de prix n°2019-004CHR-KDG/DG du 29 novembre 2019 relative au gardiennage et sécurité des personnes, des locaux et des 
installations au profit du Centre Hospitalier Régional de Koudougou.  

 Financement : Budget du CHR de Koudougou, exercice 2020, Chapitre : 63, Article : 637, Paragraphe : 6371.  
 Publication de l’avis : Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2721-c du vendredi 06 décembre 2019 ;  

Nombre de plis reçus : cinq (05). 
Montant en francs CFA HTVA N° 

d’ordre 
Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 
TAONSA 
SECURITE 

Mini : 18 519 600 
Maxi : 20 239 800 

Mini : 18 519 600 
Maxi : 20 239 800 

0 

Offre technique conforme 
Garantie de soumission non conforme au modèle joint dans le 
DDP car co-signé par l’institution de crédit en lieu et place d’un 
seul signataire par conséquent offre financière non conforme  

02 

PENG-WENDE 
SECURITE NASAAL 
WENDE (PSN) 

Mini : 22 832 400 
Maxi : 23 913 600 

Mini : 22 832 400 
Maxi : 23 913 600 

 
0 

personnel 
- liste du personnel clé mal renseigné 
-  le premier item de la colonne, nom du cadre est mal renseigné 
par la responsabilité : Directeue 
-la colonne qualification/ formation est renseignée par l’ancienneté 
par conséquent : Personnel non conforme 
Matériel 
-non-respect du formant du tableau de la DDP 
-non précision de l’appartenance, de l’âge et de l’état du matériel : 
matériel non conforme 
Renseignement sur le candidat 
-Non-respect du formulaire de renseignement sur le candidat de la 
DDP et substitution des termes du formulaire : non conforme 
Par conséquent offre technique non conforme 

03 
SAHARA 
SECURITY GROUP 

Mini : 22 176 000 
Maxi : 24 192 000 

Mini : 22 176 000 
Maxi : 24 192 000 

0 Offre technique conforme 

04 
BBC SECURITY 
SARL 

Mini : 24 001 200 
Maxi : 24 992 400 

Mini : 24 001 200 
Maxi : 24 992 400 

0 

-Nombre insuffisant de personnel proposé :  
22 à 23 agents/jour demandés contre 20 proposés et 22 à 25 
agents/nuit demandés contre 20 proposés donc personnel non 
conforme 
- Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme (item 
7 partiellement renseigné) 
- Pièces administratives non fournies à l’expiration  du délai  des 
72 heures par conséquent écarté pour l’analyse financière 
Offre technique non conforme 

05 

Général de 
Prestations de 
Services 

Mini : 2 832 000 
Maxi : 33 948 400 

Mini : 2 832 000 
Maxi : 33 948 400 

0 

  - Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme 
(item 7 partiellement renseigné) 
-L’engagement à payer régulièrement les salaires est non 
conforme car en lieu et place de payer régulièrement les salaires 
BBC Security propose la régularisation des salaires. - Pièces 
administratives non fournies à l’expiration  du délai  des 72 heures 
par conséquent écarté pour l’analyse financière ; Offre technique 
non conforme 
Offre financière non conforme car il y a un écart de 31 116 400  
entre le montant minimum et le montant maximum. 

ATTRIBUTAIRE  
SAHARA SECURITY pour un montant minimum HTVA de vingt-deux millions cent soixante-seize mille (22 176 
000) francs CFA  et un montant maximum HTVA de vingt-quatre millions  cent quatre-vingt-douze mille (24 192 
000) francs CFA, avec un délai d’exécution  de 12 mois et de 60 jours pour la validité des offres. 

                                                                       
Demande de prix  du 06 décembre 2019 pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des logements, l’entretien de la cour,  des abords 

immédiats de la clôture, le gazon et la gestion des déchets au profit du Centre hospitalier Régional de Koudougou.  
Financement : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2020, Chapitre : 63, Article : 637, Paragraphe : 6372 ; Publication de l’avis : Revue de la 

publication n° 2721  du vendredi 06 décembre 2019; Date de dépouillement : le jeudi 19 décembre 2019; Nombre de plis reçus : cinq (05). 
Montant en francs CFA HTVA N° 

d’ordre 
Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 CEN 
Mini: 14 822 000 
Maxi: 18 084 000 

Mini: 14 822 000 
Maxi: 18 084 000 

00 

Matériel 
- Non-respect du formulaire de la liste du matériel (absence de la 
colonne age et état et celle de l’appartenance)  
- Visa du notaire no timbré 
- absence de reçu d’achat du matériel  
Matériel non conforme 
Non-respect du formulaire de renseignement  (tableau modifié et 
aucun choix pour l’item 7) par conséquent offre non conforme 

02 NITRAM 
Mini : 20 985 332 
Maxi: 24 072 000 

Mini : 20 985 332 
Maxi: 24 072 000 

00 

Personnel non conforme 
-absence de curriculum vitae pour le personnel pour attester le 
nombre d’année d’expérience globale et dans les positions 
similaires requises pour les agents de nettoyage. - absence de 
cahier de charge signé et daté par le mandataire ou son 
représentant légal : personnel non conforme ; -absence de choix 
sur l’item 7 du formulaire de renseignement sur le candidat 
-Pièces administratives complémentaires (ASF, CNSS, AJT, 
DRTSS,  CNF AIRC) non fourni dans le délai des 72 heures donc 
offre technique non conforme 
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03 SONERCO SARL 
Mini: 21 139 700 
Maxi : 25 054 350 

Mini: 21 139 700 
Maxi : 25 054 350 

00 

-absence d’engagement à payer régulièrement ses agents, -
formulaire de renseignement du candidat non conforme 
(substitution des termes formulaire de renseignement  à formulaire 
de qualification, item 7 non renseigné) ; -Pièces administratives 
complémentaires (ASF, CNSS, AJT, DRTSS,  CNF AIRC) non 
fourni dans le délai des 72 heures ; Offre technique non conforme 

04 E.N.A.F 
Mini: 13 724 988 
Maxi: 21 118 300 

Mini: 13 724 988 
Maxi: 21 118 300 

00 

-curriculum vitae pour tout le personnel non conforme (qualification 
professionnelle non précisé) 
-Attestation de travail en lieu et place d’agent de nettoyage 
Personnel non conforme par conséquent : 
offre technique non conforme 

05 Belle Vue Services 
Mini: 21 972 800 
Maxi: 26 475 900 

Mini: 21 972 800 
Maxi: 26 481 500 

5 600 

Ecart du à la pondération du premier item 
Personnel conforme 
Matériel conforme 
Renseignement sur le candidat conforme 
Offre technique conforme  

ATTRIBUTAIRE  

Belle Vue Services, pour un montant minimum HTVA de vingt- et un millions neuf cent soixante-douze mille huit 
cent (21 972 800) francs CFA  et un montant maximum HTVA de vingt-six millions quatre cent quatre-vingt et un 
mille cinq cent (26 481 500) francs CFA avec un délai d’exécution  de 12 mois et de 60 jours pour la validité des 
offres. 

                                                                          
Appel d’offre accélérée du 06 décembre 2019 portant restauration du personnel de garde et de permanence et des malades hospitalisés au profit 

du Centre hospitalier Régional de Koudougou - Financement : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2020, Chapitre : 63, Article : 637, 
Paragraphe : 6372  - Publication de l’avis : Revue de la publication n° 2721-c du  vendredi 06 décembre 2019  

Date de dépouillement : le jeudi 24 décembre 2019 - Nombre de plis reçus : trois (03). 
Montant en francs CFA HTVA N° 

d’ordre 
Soumissionnaires Lu Corrigé Ecart Observations 

01 CHARAMIRA 
Mini : 68 638 250 
Maxi: 75 560 100 

Mini : 68 638 250 
Maxi: 75 560 100 

NEANT 

Garantie autonome non conforme (car co-signé par 
l’institution financière) ; 
Non- respect du formulaire du personnel joint dans le 
dossier d’appel d’offre 
Curriculum vitae non conforme au formulaire joint dans le 
dossier d’appel d’offre par conséquent personnel non 
conforme 
Modification du formulaire du matériel 
Suppression des items de la ligne provenance du matériel 
par conséquent matériel non conforme 
Fourniture de deux(02) copies de chacune des offres au 
lieu de trois(03) comme demandées dans le DPAO. 
Délai  de validité de l’offre offert 118 jours au lieu de 90 
jours comme le stipule l’appel d’offre 
Conclusion : offre technique non conforme 

02 BELLE VUE SERVICE 
Mini : 137 158 500 
Maxi : 152 439 000 

Mini : 137 158 500 
Maxi : 152 439 000 

NEANT 

Chiffre d’affaire non conforme (Non- respect du formulaire 
du chiffre d’affaire joint dans le dossier d’appel d’offre) 
Non- respect du formulaire du personnel joint dans le 
dossier d’appel d’offre 
Non- respect du formulaire du matériel joint dans le 
dossier d’appel d’offre par conséquent offre technique non 
conforme 

03 RAPIDE -SERVICES 
Mini : 108 715 250 
Maxi: 120 769 375 

Mini : 108 715 250 
Maxi: 120 769 375 

NEANT 

Chiffre d’affaire non conforme : formulaire non renseigné 
totalement (absence du numéro du dossier d’appel d’offre, 
non précision de la devise de la colonne montant, non 
précision du montant du marché 
Lettre de soumission non conforme (absence de signature 
et de cachet du soumissionnaire) 
Modification du formulaire du personnel par l’ajoutant de la 
colonne expérience 
Liste du personnel non cachetée 
Matériel non conforme car non localisé au CHR comme le 
stipule le dossier du soumissionnaire, 
Expérience spécifique de services mal renseigné 
(absence des termes du marché exécuté, absence de  la 
date d’approbation du contrat) 
Pièces administratives complémentaires non fournies 
(ASF, attestation de la situation cotisante, certificat de non 
faillite, attestation de non engagement au trésor, le 
registre de commerce, l’attestation soumission aux 
marchés) dans le délai imparti 
Offre technique non conforme 

De l’analyse technique et financière, il ressort qu’aucune des offres n’est techniquement conforme par conséquent non retenue pour 
l’analyse financière. Au regard des résultats  de l’analyse technique et financière de la sous-commission, la commission après 

délibération a déclaré l’appel d’offre accélérée portant restauration du personnel de garde et de permanence et des malades 
hospitalisés infructueux. 
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO!
Demande de prix n°2019-017/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 04/12/2019 par anticipation pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments et des 

toilettes de l’Université Norbert ZONGO - Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020 
 Publication RMP N°2728 du mardi 17 décembre 2019 - Lettre de convocation CAM : N° 2019-022/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 23/12/2019 

- Date de dépouillement : 27/12/2019 - Date de délibération : 27/12/2019 - Nombre de lot : unique - Nombre de plis reçus :08!
Montant   lu (F.CFA)! Montant corrigé (F.CFA)!Soumissionnaires! HTVA TTC HTVA TTC Observations!

YASBA! 23 760 000! 28 036 800! -! -! Conforme!

ENTREPRIE 
SANGARE NAZI 
DOMINGO!

20 373 300! 24 040 494! -! -!

Non Conforme 
-attestation de travail du technicien de surface SANOU Aboubacar 
non signée ; 
-absence de carte grise légalisée du véhicule vidangeur ; 
-absence de visite technique et assurance légalisée du vidangeur!

CHIC DECOR! 21 360 000! 25 204 800! -! -! Conforme!
Général de Prestations 
de services! -! 24 312 720! -! -! Conforme!

DYNAMIQUE 
PROTECTION SARL! 19 728 000! ! -! -!

Non Conforme 
Facture définitive N°0047/2018 de matériel au nom de IMPERIAL 
Security au lieu de Dynamique protection Sarl ; 
-absence d’acte notarié du matériel ; 
-absence d’acte formel d’engagement légalisée pour l’entretien des 
toilettes. ; 
-Absence d’assurance de responsabilité civile;-absence de 
méthodologie détaillée 
-absence de marchés similaires!

JEHOVAH SHALOM! 24 414 000! ! -! 6 524 856 000!

Non Conforme  
-Immatriculation du véhicule sur la carte grise  (11 KJ 6343 BF) 
différent de celle du certificat de visite technique et de l’assurance 
(11 KJ 5931 BF) 
-Absence de méthodologie détaillée  
Correction conformément aux  montants en lettre du bordereau 
des prix unitaires 
Numéro d’ordre : 
1 : montant en lettre : deux millions quatre cent mille  
2 : deux millions sept cent 
3 : deux millions cinq cent vingt mille  
4 : treize millions sept cent soixante-quatre mille  
5 : quatre cent quatre-vingt mille  
6 : six cent mille  
7 : six cent mille  
8 : quatre cent cinquante mille  
9 : neuf cent mille  
Taux de variation : 26 626% 
: offre excessivement élevée!

ENAF! 23 538 000! ! 50 178 000! !

Non conforme 
-absence d’assurance de responsabilité civile ; Erreur du montant 
en lettre : 
 Item 4 du bordereau des prix unitaires (Quatre-vingt-quatre mille 
cinq cents au lieu de 24 500) ; offre excessivement élevée 
Taux de variation : 113 ,18%!

JU VI CHRIST! 22 033 800!
 

25 999 884 
!

-! 24 234 344 
!

Conforme : -Erreur de multiplication des nombres de vigiles par le 
nombre de mois ; 
- Erreur de sommation du montant HTVA et de la TVA ; Taux de 
variation : -6 ,79%!

ATTRIBUTAIRES !
JU VI CHRIST pour un montant de vingt-quatre millions deux cent trente-quatre mille trois cent quarante-quatre          
(24 234 344) FCFA TTC ayant  pour délai d’exécution : l’année Budgétaire 2020,  et un (01) mois pour chaque 
commande.!

  
Demande de prix n°2019-018/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 06/12/2019 par anticipation pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner au 

profit de l’Université Norbert ZONGO - Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020 
 Publication RMP N°2728 du mardi 17 décembre 2019 - Lettre de convocation CAM : N° 2019-022/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 23/12/2019 

Date de dépouillement : 27/12/2019 - Date de délibération 27/12/2019  - Nombre de lot : unique  - Nombre de plis reçus : 02!
Montant minimum  
En F CFA HTVA!

Montant maximum  
en  F CFA HTVA!

Numéro 
d’ordre! Soumissionnaires!

lu corrigé lu corrigé 
Observations!

01! RGJ! 5 330 000! -! 13 700 000! 12 700 000!

Non Conforme 
Offre financière anormalement basse conformément à l’article 21.6 
des instructions aux candidats 
Borne inférieure 13 923 000 FCFA 
Montant lu de la soumission : 13 700 000 différents de celui du 
cadre de devis estimatif : 12 700 000 ; Caution de soumission non 
fournie!

02! RESTAURANT LA 
FORET! 6 990 000! -! 16 700 000! -! Conforme!

Attributaire RESTAURANT LA FORÊT pour un montant de seize millions sept cent mille (16 700 000) FCFA HTVA avec délai 
d’exécution : l’année Budgétaire 2020, et un (01) mois pour chaque commande. 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Fiche de synthèse de l’appel d’offres ouvert accéléré n° 2019-23/CB/M/SG/DMP/SCP du 16 août 2019,pour les travaux de construction 

d’infrastructures scolaires dans la commune de Bobo-Dioulasso 
Quotidien de publication:  revue des marchés publics  n° 2661 du vendredi 13 septembre  2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2019-0342/CB/M/SG/DMP/SCP 
 du 05 novembre 2019 - Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de plis : Six(06) 
Financement : Budget Communal et Ressources financières, Gestion 2020.!

Montant lu en francs CFA! Montant corrigé en francs CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

Lot n° 1 : Construction et équipement du Centre pour la Culture Scientifiques et Technologiques de Bobo-Dioulasso!

SADAR BTP! 15 252 960! 17 998 493! 14 754 300! 17 410 074!

 Conforme : 1er 
Rajout d’un item 7.2, 415,55 m2 *1200= 498 660, qui 
entraîne une diminution  de son offre de 588 419 
francs CFA TTC, soit un taux de 0,03% !

GEN-CI SARL! 17 078 102! -! 17 078 102! -! Conforme : 2ème!

SOPALI BTP SARL! 14 846 545! 17 518 923! -! -!

Non Conforme : Fourni non Conforme, le diplôme du 
conducteur des travaux SAWADOGO Désiré est un 
Technicien supérieur en électronique au lieu de 
Technicien supérieur en génie civil. Non classé!

ENW! 14 377 964! 16 965 998! -! -!

Non Conforme : Le véhicule immatriculé 11 PP5144 
est une voiture particulière au nom de SANOU 
Soungalo Gilles et non un camion-citerne à eau au 
nom de BETRA tel que mentionné sur la photocopie 
de la carte grise fournie dans le dossier, 
Le véhicule immatriculé 11 JJ5247 est un véhicule de 
transport en commun   est au nom de SOTRACO et 
non n un camion-citerne à eau au de BETRA SARL 
tel que mentionné sur la photocopie de la carte grise 
fournie dans le dossier, Le véhicule semi-remorque 
immatriculé 11 HJ4587 est au nom de THIOMBIANO 
Edouard et non BETRA SARL tel que mentionné sur 
la photocopie de la carte grise fournie dans le dossier 
Erreur de quantité à l’item 5.1, 14,30 m2 au lieu de 
14,00, Erreur de quantité à l’item 5.2 de 17.60 m2 au 
lieu de 18 m2, et Erreur de quantité à l’item 5.3, 33.60 
m2 au lieu de 34, Erreur de quantité à l’item 3.2 latrine 
,0.10 m3 au lieu de 0,20 m3. Non classé!

Attributaire  

Société d’Aménagement, de Distribution, d’Assistance et de Réalisation (SADAR BTP)  pour son offre corrigée  d’un 
montant hors taxes de quatorze millions sept cent cinquante-sept mille trois cents francs (14 754 300)francs CFA  et toutes 
taxes comprises de dix-sept millions quatre cent  dix mille soixante-quatorze (17 410 074) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai d’engagement. 

Lot n° 2 : Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs de la Commune de Bobo-Dioulasso!

SERC! 28 424 218! 33 540 577! 28 424 218! 33 540 577! Conforme : 2ème 
!

SADAR BTP! 28 477 081! 34 782 956! 28 358 471! 33 462 996!

                                Conforme : 1er 
Discordance au niveau du bordereau de prix 
unitaires : 
Item I.8 : 1 000 en chiffres et 500 en lettres ; 
Item IV.2 : Montant en chiffres 1 000 et en lettres 
800 ; 
Item V.6 : Montant en chiffres : 4 000 et 3 000 en 
lettres.  Ce qui entraîne une diminution de son offre 
financière de 1 319 960 francs CFA TTC, soit un taux 
de 3,79% ;!

SOPALI BTP! 29 190 429! 34 444 706! 29 190 429! 34 444 706! Conforme : 4ème!
CK SARL! 28 799 290! 33 983 162! 28 799 290! 33 983 162! Conforme : 3ème!

ENW! 25 572 271! 30 175 280! -! -!

Non Conforme 
Le véhicule immatriculé 11 PP5144 est une voiture 
particulière au nom de SANOU Soungalo Gilles et non 
un camion-citerne à eau au nom de BETRA tel que 
mentionné sur la photocopie de la carte grise fournie 
dans le dossier, 
Le véhicule immatriculé 11 JJ5247 est un véhicule de 
transport en commun   est au nom de SOTRACO et 
non n un camion-citerne à eau au de BETRA SARL 
tel que mentionné sur la photocopie de la carte grise 
fournie dans le dossier, 
Le véhicule semi-remorque immatriculé 11 HJ4587 
est au nom de THIOMBIANO Edouard et non BETRA 
SARL tel que mentionné sur la photocopie de la carte 
grise fournie dans le dossier. Non classé!

Attributaire  

Société d’Aménagement, de Distribution, d’Assistance et de Réalisation (SADAR BTP) pour son offre corigée  d’un 
montant hors taxes de vingt-huit millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent soixante-onze (28 358 471)francs CFA  
et toutes taxes comprises de  trente-trois millions quatre cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-sieze (33 462 
996)francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai 
d’engagement  
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Appel d’offres ouvert accéléré n° 2019-29/CUB/M/SG/ DMP/SCP du 03 octobre 2019, pour les travaux d’achèvement d’ouvrages de 

franchissement dans la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication:  revue des marchés publics n° 2582 du mardi 14 octobre 2019 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés :Lettre n° 2019-0358/CUB/M/SG/DMP/SCP 

 du 12 décembre 2019 - Nombre de plis : Trois(03) - Financement : Budget Communal, Gestion 2020.!
Montant lu en francs CFA! Montant corrigé en francs CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

 
Observations!

REMPART EDIFICES  
SARL! 22 135 960! 26 120 433! 22 135 960! 26 120 433! Conforme : 1er!

IGK -SARL! 22 426 250! -! 22 426 250! -! Conforme : 2ème!

EOOBTP! 22 185 030! 26 178 335! -! -!

Non conforme : 
-10 GJ8570 mentionné genre Camion carrosserie citerne 
de marque Mercedes Benz d’énergie Gazole et modèle 
1929 au nom de l’Entreprise OUEDRAOGO Ousmane 
alors que c’est 11 GJ8570 du genre voiture particulière de 
carrosserie Station Wagon de marque Toyota d’énergie 
essence et de modèle RAV4 au nom de PAGABELEM 
Salifou!

Attributaire  

REMPART EDIFICES SARL pour son offre  d’un montant hors taxes de vingt- deux millions cent trente-cinq mille neuf cent 
soixante (22 135 960) francs CFA  et toutes taxes comprises de vingt-six millions cent vingt mille quatre cent trente- trois 
(26 120 433) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix   (90) jours et cent vingt (120) jours comme délai 
d’engagement. 

   
Fiche de synthèse de la manifestation d’intérêt no 2019-02/CB/M/SG/DMP/SCP  du 20 mai 2019, pour la pré-sélection de  bureaux d’études ou 
groupement de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte dans le cadre de la demande de propositions pour  réaliser des études 

archutecturales et d’ingenuerie  dans la Commune de Bobo-Dioulasso 
Référence de la convocation des membres de la Commission Communale d’Attribution des Marchés:Lettre ° 2019-0343/CUB/M/SG/DMP/SC 

 du 05 novembre 2019 - Nombre de lots : Six (06) - Nombre de  plis : vingt-huit(28) - Financement : Budget Communal, Gestion 2020.!

Consultants! Conformité pour 
l’essentiel!

Références techniques 
pertinentes! Observations!

Lot 1 : Études techniques détaillées pour la réalisation des gars routières dans la ville de Bobo-Dioulasso!
Architecture Recherche Design& Ingénierie (ARDI)! Conforme! 13! Retenu!
Groupement CAEM-Sarl et ARCHI-Consult! Conforme! 06! Non retenu!
2 EC Ingenieurs Conseils! Conforme! 09! Retenu!
AUD! Conforme! 21! Retenu!
Groupement CAURI, GEFA, CAICS! Conforme! 08! Non retenu!
AGORA Burkina! Conforme! 07! Non retenu!
CINCAT INTERNATIONAL S.A! Conforme! 12! Retenu!
SATA AFRIQUE Sarl! Conforme! 36! Retenu!
Groupement HARMONY CARRURE! Conforme! 24! Retenu!

Consultants retenu pour la suite: SATA Afrique Sarl ;Groupement Harmony Carrure ;AUD ;Architecture Recherche Design& Ingénierie 
(ARDI) ;Cincat International S.A ;2 EC Ingénieurs Conseils!

Lot 2 : Études techniques pour la réalisation d’un système d’adduction d’eau potable simplifié dans le village de Panamasso!
Compagnie Africaine d’Ingénierie-Burkina (CAFI-B)! Conforme! 13! Retenu!
PIC INTER Sarl! Conforme! 01! Non retenu!
2 EC Ingénieurs Conseil! Conforme! 10! Retenu!
Groupement GEFA, AD7 et B2i! Conforme! 12! Retenu!
BERA! Conforme! 11! Retenu!
SERAT! Conforme! 07! Retenu!
3 ES! Conforme! 05! Non retenu!
Groupement CETRI&ENGS Sarl! Conforme! 06! Non retenu!
CACI-C! Conforme! 15! Retenu!

Consultants retenu pour la suite :CACI-C ; CAFI-B ; GROUPEMENT GEFA, AD7, B2i ; BERA ; 2 EC Ingénieurs Conseil ; SERAT!
Lot 3 : Études techniques pour la réalisation d’un système moderne d’approvisionnement en eau potable dans le village de Kékélésso!

Compagnie Africaine d’Ingénierie-Burkina (CAFI-B)! Conforme! 13! Retenu!
2 EC Ingenieurs Conseil! Conforme! 10! Retenu!
Groupement GEFA, AD7 et B2i! Conforme! 12! Retenu!
BERA! Conforme! 11! Retenu!
SERAT! Conforme! 7! Retenu!
3 ES! Conforme! 5! Non retenu!
CACI-C! Conforme! 15! Retenu!

Consultants retenu pour la suite : CACI-C ; CAFI-B ; GROUPEMENT GEFA, AD7, B2i ; BERA ; 2 EC ingénieurs Conseils ; SERAT.!
Lot 4 : Études de faisabilité avant-projet sommaire (APS) et avant-projet détaillé (APD) pour aménagement et bitumage de 15 km de 

voirie!
Compagnie Africaine d’Ingénierie-Burkina (CAFI-B)! Conforme! 05! Non retenu!
Groupement BECOTEX&  MEMO Sarl! Conforme! 14! Retenu !
AGEIM! Conforme! 10! Retenu!
2 EC Ingenieurs Conseil! Conforme! 09! Retenu!
Groupement GEFA, CETA&ACET BTP Sarl! Conforme! 14! Retenu!
Groupement TERRASOL&AFREGATE! Conforme! 7! Non retenu!
Groupement CETRI&GERMS! Conforme! 8! Non retenu!
CEGESS! Conforme! 20! Retenu!
Groupement CAEM /CETIS! Conforme! 13! Retenu!

Consultants retenu pour la suite : CEGESS ; Groupement  BECOTEX et MEMO SARL ; Groupement GEFACETA ET ACET BTP SARL ; 
Groupement CAEM/CETIS ; AGEIM ; 2 EC Ingénieurs Conseils!
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Lot 5: Études de voiries et réseaux d'assainissement pluvial dans les secteurs 11, 23 et 30!
Compagnie Africaine d’Ingénierie-Burkina (CAFI-B)! Conforme! 05! Non retenu!
Groupement BECOTEX&  MEMO Sarl! Conforme! 14! Retenu !
AGEIM! Conforme! 10! Retenu!
2 EC Ingenieurs Conseil! Conforme! 9! Non retenu!
Groupement GEFA, ADECET et B2i! Conforme! 11! Retenu!
Groupement TERRASOL&AFREGATE! Conforme! 7! Non retenu!
Groupement GETAH ingénieur conseil, Faso Ingénierie ingénieur 
conseil ACET BTP ingénieur conseil Sarl ! Conforme! 11! Retenu!

Groupement CETRI&GERMS! Conforme! 8! Non retenu!
CEGESS! Conforme! 20! Retenu!
GROUPEMENT CAEM- SARL CETIS! Conforme! 12! Retenu!

Consultants retenu pour la suite : CEGESS ;  Groupement  BECOTEX ET MEMO SARL ; GROUPEMENT CAEM/CETIS ; Groupement 
GETAH ingénieur conseil, Faso Ingénierie ingénieur conseil ACET BTP ingénieur conseil Sarl ; groupement GEFA, AD7, B2i ; AGEIM!

Lot 6: Études de faisabilité technique d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD) pour la réalisation de deux (02) 
retenues d'eau dans les villages de Léguéma et de Koumi ;!

CAFI-B! Conforme! 21! Retenu!
BERA! Conforme! 02! Non retenu!
SERAT! Conforme! 04! Retenu!
3ES! Conforme! 01! Non retenu!
Groupement FI HCI BTP Sarl GTAH! Conforme! 08! Retenu!
C.E.T.R. I! Conforme! 03! Retenu!
C.A.C.I Conseil! Conforme! 05! Retenu!
CETIS! Conforme! 04! Retenu!

Consultants retenu pour la suite : CAFI-B ; Groupement FIHCI BTP SARL  ET GTAH ; CACI Conseil ; CETIS ;  SERAT ; CETRI.!
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 & 19

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 2019-020/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 27/12/2019 

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2020

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics, gestion 2020 de l’Université Norbert ZONGO.

2. L’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de fournitures de bureau et imprimés divers au profit de ladite
Université.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots:
-Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau avec une prévision budgé-

taire de cinquante-six millions (56 000 000) de FCFA TTC.
-Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers avec une previsión budgétaire de

treize millions cinq cents mille (13 500 000) FCFA TTC.
-Lot 3 : Acquisition d’imprimés et de Fournitures de Bureau sur les 60%

de l’IUT avec une prévision budgétaire de quatre millions (4 000
000) de Francs CFA TTC.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de de la personne responsable des Marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Bureau de la Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP
376 Koudougou -Tél. : +226 25 44 01 22 tous les jours ouvrables de 7h30
à 16h00. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour
le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 2 et 3 à l’agence
comptable de l’Université Norbert ZONGO. La méthode de paiement sera
en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé physiquement sur
papier « main à main ».

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau de
la Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP 376
Koudougou, Tél. : +226 22 44 01 22 au plus tard le vendredi 07 février

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

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million huit cent mille (1 800 000) FCFA pour le lot 1, quatre
cent mille (400 000) FCFA pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot 3.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 07 février 2020 à 09 heures 00 minute. à l’adresse suivante :
Salle CFVU de l’Université Norbert ZONGO.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés divers au profit de

l’Université Norbert ZONGO

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2019-019/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 27/12/2019 

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2020

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

2. L’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux de Construction d’amphithéâtres jumelés de cinq cents (500) et de trois cent (300) places.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés sise à l’Université
Norbert ZONGO, Tél. : +25 44 01 22 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau
de la Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP 376 Koudougou - Tél. : +25 44 01 22 tous les jours ouvrables de 7h30
à16h00. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Agréments techniques B4 du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et C4 du Ministère de l’Énergie voir les DPAO pour les informations
détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA à l’agence comptable de l’Université
Norbert ZONGO. La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à
l’Université Norbert ZONGO BP 376 Koudougou -                         
Tél: +226 25 44 01 22  au plus tard le jeudi 06 février 2020 à 09 heures 00 minute en un (1) original et trois(03) copies. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : Trente-neuf millions (39 000 000) de Francs CFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 06 février 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de l’Université Norbert ZONGO à Koudougou,
Tél. : +226 25 44 01 22. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

N.Norbert SAWADOGO

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Construction d’amphithéâtres jumelés de cinq cents (500) et de trois cents (300) places

au profit de l’UNIVERSITE NORBERT ZONGO
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Avis de demande de prix 

N°2019-021/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 27/12/2019 

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2020

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

1. L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’Université Norbert ZONGO.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
-Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques (encre pour imprimantes et photocopieurs) au profit de l’administration centrale pour

un montant prévisionnel de douze millions (12 000 000) de Francs CFA TTC ;
-Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques (encre pour imprimantes et photocopieurs) au profit des établissements pour un budg-

et prévisionnel de treize millions (13 000 000) Francs CFA TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut être attrib-
utaire de plus d’un (01) lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours pour l’ensemble des lots.

4. 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 sis au bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances
de l’Université Norbert ZONGO. Tél : 25 44 01 22

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot
à l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises  au
bureau de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment  annexé au bâtiment de la  Direction de l’Administration des Finances
de l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le lundi 20 janvier 2020 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Acquisition de consommables informatiques au profit de l’Université Norbert ZONGO
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Sollicitation de Manifestation d’Intérêt 
n°001-MESRSI/SG/UNZ/P/PRM par anticipation du 27/12/2019 

Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO – Gestion 2020 et 2021

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’études des étudiants, l’Université Norbert ZONGO prévoit dans ses budgets ges-
tion 2020 et 2021, la construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places. Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants
pour des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction
de d’amphithéâtres jumelés de 500 places et 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO. Ainsi, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite Université, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la présélection de cabinets ou bureaux d’é-
tudes d’ingénierie en vue du recrutement de consultants pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’am-
phithéâtres jumelés de 500 places et de 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO.

1. Description des prestations :
Les services se composent en un lot unique et consisteront, de façon générale, à une mission de suivi-contrôle et de coordination des
travaux de construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO. 

2. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adress-
er leur candidature au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO, B.P.376 Koudougou,
Tél. : +226 22 01 22;

3. Composition du dossier
Les cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt com-
portant les pièces obligatoires suivantes :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de l’Université Norbert ZONGO et précisant l’objet ;
- une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées
;
- la liste du personnel clé proposé pour la mission ;
- la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;
- Joindre l’agrément technique ;
- joindre l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil ;
- les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date de créa-
tion pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :

N.B:
- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
- Joindre obligatoirement les premières pages et les pages de signature des contrats ainsi que les procès-verbaux de réception provisoires
ou les procès-verbaux de réception définitives ou les attestations de bonne fin. Ne sera pris en compte, seul les contrats exécutés avec
l’administration ou ses démembrements. 

Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux
soumissionnaires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de
membre d’un ou plusieurs groupements.

4. Procédure de sélection
À l’issue de l’évaluation, les six (06) premiers consultants qui auront présentés le plus grand nombre d’expériences similaires en volume,
complexité et en étendue seront invités à participer à une demande de propositions.

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2016 à 2018) ou depuis la création du bureau, certifié par
les services des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées
sur la complexité, l’étendue et le volume de la mission.
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Sollicitation de Manifestation d’Intérêt n°001-MESRSI/SG/UNZ/P/PRM par anticipation du 27/12/2019 pour la sélection de 

consultants en vue du suivi-contrôle et de la coordination des travaux de construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 

300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO. 

 

Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO – Gestion 2020 et 2021  

 

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’études des étudiants, l’Université Norbert ZONGO prévoit dans ses budgets gestion 

2020 et 2021, la construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places. Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants 

pour des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi-contrôle et la coordination des travaux de 

construction de d’amphithéâtres jumelés de 500 places et 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO. Ainsi, le Président de 

la Commission d’Attribution des Marchés de ladite Université, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la présélection de 

cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie en vue du recrutement de consultants pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux 

de construction d’amphithéâtres jumelés de 500 places et de 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO. 

 

1. Description des prestations : 

Les services se composent en un lot unique et consisteront, de façon générale, à une mission de suivi-contrôle et de coordination des 

travaux de construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO.  

 

2. Participation à la concurrence 

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’études 

d’ingénierie pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 

Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à 

adresser leur candidature au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO, B.P.376 Koudougou, 

Tél. : +226 22 01 22 

3. Composition du dossier 

Les cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt 

comportant les pièces obligatoires suivantes : 

- la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de l’Université Norbert ZONGO et précisant l’objet ; 

- une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations 

demandées ; 

- la liste du personnel clé proposé pour la mission ; 

- la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ; 

- Joindre l’agrément technique ; 

- joindre l’attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Ingénieurs en Génie Civil ; 

- les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la date 

de création pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant : 

 
N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client 
01      

02      

03      

04      

05      

N.B: 

- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ; 

- Joindre obligatoirement les premières pages et les pages de signature des contrats ainsi que les procès-verbaux de 

réception provisoires ou les procès-verbaux de réception définitives ou les attestations de bonne fin. Ne sera pris en 

compte, seul les contrats exécutés avec l’administration ou ses démembrements.  

 

Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux 

soumissionnaires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou 

de membre d’un ou plusieurs groupements. 

 

4. Procédure de sélection 

À l’issue de l’évaluation, les six (06) premiers consultants qui auront présentés le plus grand nombre d’expériences similaires en 

volume, complexité et en étendue seront invités à participer à une demande de propositions. 

 

En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2016 à 2018) ou depuis la création du bureau, certifié par les 

services des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées sur 

la complexité, l’étendue et le volume de la mission. 

 

Un cabinet/bureau d’études sera recruté selon la méthode qualité technique à la suite de la demande de proposition.  

 

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Sélection de consultants en vue du suivi-contrôle et de la coordination des travaux 

de construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places 

au profit de l’Université Norbert ZONGO.

Prestations intellectuelles
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Prestations intellectuelles

Un cabinet/bureau d’études sera recruté selon la méthode qualité technique à la suite de la demande de proposition. 

5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies marquées comme telle) seront
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO, au plus tard le jeudi 23
janvier 2020 à 09 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de con-
struction  d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places au profit de l’Université Norbert ZONGO) ».

6. Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture le jeudi 23 janvier 2020 à 09 heures TU.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes : Personne Responsable des Marchés de l’Université
Norbert ZONGO - B.P. 376 Koudougou, Tél. : +226 25 44 01 22.

8. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance des soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°031-2019 /ONEA/DG relatif  aux Travaux de réalisation de
77 ouvrages d’assainissement dont 52 latrines collectives de type VIP (14 blocs de latrines VIP à 4postes avec une cabine pour personnes à
mobilité réduite,04blocs de latrines VIP à 4postes surélevées avec une cabine pour personnes à mobilité réduite, 29 blocs de latrines VIP à
2postes et 5blocs de latrines VIP à 2 postes surélevées), 18 urinoirs ( 16 urinoirs simples et 02 urinoirs avec murs),03puisard-douches et 04
puisard-bacs à laver dans les communes de Réo, Houndé, Koumbia, Diébougou, Gaoua et Léo Publié dans la revue des marchés publics
N°2707 du 18/11/2019, que l’ouverture des offres initialement prévue pour le 09 janvier 2020 à 9 heures 05 mn est reportée au  16 janvier 2019
à 09 h 05 mn.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N°2020-001/MS/SG/CHR-K/DG/PRM du 20 décembre 2019

Financement :   Budget du CHR de Kaya 

Chapitre 63, article 637, paragraphe 6372, Gestion 2020

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

1. Le CHR de Kaya dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une
demande de prix ayant pour objet la contractualisation du service d’en-
tretien et de nettoyage du CHR de Kaya telles que décrites dans les
Données particulières de la demande de prix.  

2. 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.

3. Les prestations se constituent en lot unique.
Le délai de validité du contrat est d’une (01) année allant du 01/01/2020
au 31/12/2020 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande
est d’un (01) mois. 

4. 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, tel : 24 45 37 57 / 24 45 37 59.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du

président de la Commission d’attribution des marchés tel : 24 45 37 57
/ 24 45 37 59 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable du CHR de
Kaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) F CFA, qui devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le
lundi 20 janvier 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

M. Assane Zeba

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Contractualisation du service d’entretien et de nettoyage du CHR de Kaya

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Fournitures et Services courants
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE 

N°2020_001_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Nazi Boni, Gestion 2020

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

1. L’Université Nazi Boni lance une demande de prix à commande ayant pour objet : Gardiennage des locaux de l’Université Nazi
Boni (UNB), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commande.

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit avec les montants prévisionnels :
-Lot 1 : Gardiennage des locaux à Nasso ; Centre de Formation et de Recherche (CFR) Gampela : 18 000 000 F CFA
-Lot 2 : Gardiennage des locaux à l’INSSA ; Maison des hôtes ; Bama ; Administration SJPEG ; Bâtiments de la Chambre de Commerce:

13 000 000 F CFA
-Lot 3 : Gardiennage des locaux au Secteur 22 ; Kuinima et ISFP ; Administration CUB /maison des hôtes CUB /Salles de cours CUB :

7 000 000 F CFA

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) an gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), sise au pre-
mier étage de la bibliothèque centrale à Nasso. tél : 78 87 02 07

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant de
vingt mille (20 000) en francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’UNB sis à Nasso.

6. Les offres présentées en un (01)   original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à
commande , et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 ; de trois
cent cinquante  mille (350 000) francs CFA pour le lot 2 et de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3  devront parvenir ou être
remises dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB, à NASSO, avant le lundi 20 janvier 2020 à 09 heures 00

TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Badjibié Serge Eric BAYALA

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Gardiennage des locaux de l’Université Nazi Boni (UNB)
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REGION DES HAUTS BASSINS

Nettoyage des locaux de l’Université Nazi Boni (UNB)

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE

N°2020_002_/MESRSI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Nazi Boni, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, de l’Université
Nazi Boni.
1. L’Université Nazi Boni lance une demande de prix à commande ayant pour objet : Nettoyage des locaux de l’Université Nazi Boni
(UNB), tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commande.

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

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit avec les montants prévisionnels :

- Lot 1 : Nettoyage des locaux à Nasso : 8 000 000 F CFA ;
- Lot 2 : Nettoyage des locaux à l’INSSA : 6 500 000 F CFA ;
- Lot 3 : Nettoyage des locaux au CFR ; Secteur 22 et maison des hôtes : 8 000 000 F CFA ;
- Lot 4 : Nettoyage des locaux de l’Administration SJPEG ; Chambre de commerce ; ISFP et Kuinima : 4 000 000 F CFA ;
- Lot 5 : Nettoyage des locaux de l’Administration CUB ; Salles de cours CUB ; Maison des hôtes CUB : 3 000 000 F CFA.

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) an gestion budgétaire 2020 et trois (03) mois par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Nazi Boni (UNB), sise au pre-
mier étage de la bibliothèque centrale à Nasso, Tél : 78 87 02 07

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande dans
le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB et moyennant paiement d’un montant non remboursable d’un montant de
vingt mille (20 000) en francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’UNB sis à Nasso.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à
commande , et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 ;  deux
cent  mille (200 000) francs CFA pour le lot 2 ; deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 ; cent mille (100 000) francs CFA pour
le lot 4 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 5   devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’UNB, à NASSO, avant le lundi 20 janvier 2020 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés 

Badjibié Serge Eric BAYALA






