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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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"

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE  CONTRE LE SIDA ET LES IST"
Demande de propositions N° 2019-002/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP pour la réalisation d’une étude bio-comportementale en milieu carcéral 

au Burkina Faso - Financement : Subvention 2018-2020 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida,  
la Tuberculose et le Paludisme - Référence de la convocation CAM : Lettre N° 2019-0002/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RK 

 du 08 janvier 2020 - Date de dépouillement des propositions financières : 14 janvier 2020 
Nombre de Plis ouverts : un (01) - Méthode de sélection: qualité – cout - Note technique minimum : 70 points"

! Évaluationtechnique! Évaluation financière! Évaluation combinée!

Nom des 
consultants!

Scores 
techniques!

S(t)!

Scores 
pondérés!
S(t) !!  T!

!
Classement!
technique!

Montant 
F CFA 
HTVA!

Scores 
financiers!

S(f)!

Scores 
pondérés!
S(f) !!  F!

Scores!
S(t) T + S(f) 

F!

!
Classement!

BASP’96" 98" 68,6" 1er" 50 210 000" 30" 30" 98,6" 1er"
BLAC 
CONSULTING"

37" 25,9" Non retenu pour l’évaluation financière"

ATTRIBUTAIRE! Le bureau d’études BASP’96 est retenu pour la négociation du contrat!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES 

NATIONALES!
MANIFESTATION D’INTERET 2019-050/MENAPLN/SG/DMP DU 02/12/2019 POUR LA PRESELECTION DE SIX (06) CANDIDATS AU 

MAXIMUM PAR LOT POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA 

PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN). 
Convocation de la CAM : N° 2019-0000144/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 20/12/2019 

Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics n°2727 du 16/12/2019 
Financement : Budget CAST/FSDEB, exercice 2020 - Nombre de plis : Onze (11).!

Lot 1 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest au 
profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.!

N°! Soumissionnaire! Lots!
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes!

Qualification! Rang et observations!

01! BID/CTAC/2AID! 1, 2, 3 et 4! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur neuf (09) références similaires présentées, une (01) 
a été jugée conforme, deux (02) n’ont pas de page de 
signature, cinq (05) ont été exécutées avant 2016 donc 
antérieures à la période considérée et une (01) 
comporte des incohérences sur les montants.!

02! ATEM! 1, 2, 3 et 4! 03! Qualifié!

7ème : Non retenu 
Sur seize (16) références similaires présentées, trois 
(03) ont été jugées conformes, une (01) est un contrat 
non enregistré aux impôts et comporte des incohérences 
sur le pied de page, sept (07) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, trois (03) 
sont des conventions d’assistance à la MOD et deux 
(02) ont des attestations de bonne fin non conformes car 
elles n’ont pas signées par le maitre d’ouvrage et ne 
sont pas similaires en complexité.!

03!
SAPHIR 
DEVELOPPEMENT 
SARL/BIGO SARL!

1, 2, 3 et 4! 00! Non qualifié!

Non classé 
Toutes les quinze (15) références similaires proposées 
comportent des incohérences soit sur les 
enregistrements aux services des impôts, soit sur les 
objets des conventions.!

04! AGENCE FASO BAARA 
SA! 1, 2, 3 et 4! 10! Qualifié!

1er : Retenu 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
dix (10) ont été jugées conformes, seize (16) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée, trois (03) n’ont pas été conclues avec l’Etat 
ou ses démembrements et trois (03) ne sont pas en lien 
avec la présente mission.!

05! AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA! 1, 2, 3 et 4! 07! Qualifié!

3ème : Retenu 
Sur treize (13) références similaires présentées, sept 
(07) ont été jugées conformes, six (06) comportent des 
incohérences diverses.!

06! AGEM-D! 1, 2, 3 et 4! 06! Qualifié!

4ème : Retenu 
Sur quarante-deux (42) références similaires 
présentées, six (06) ont été jugées conformes, quatorze 
(14) ont été exécutées avant 2016 donc antérieures à la 
période considérée, vingt-deux (22) ont des attestations 
de bonne fin non conformes car elles n’ont pas signées 
par les Maitres d’ouvrage et ne sont pas similaires en 
complexité.!

07!
AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD)!

1, 2 et 4! 04! Qualifié!

5ème : Retenu 
Sur quarante (40) références similaires présentées, 
quatre (04) ont été jugées conformes, vingt-cinq (25) ont 
des attestations de bonne fin non valides car n’ayant pas 
été signées par les Maitres d’Ouvrage et ne sont pas 
similaires en complexité dont treize (13) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée, quatre (04) n’ont pas d’attestation de bonne 
fin et sept (07) ont été exécutées avant 2016 donc 
antérieures à la période considérée. En outre, une 
attestation de bonne de bonne fin a été jointe sans les 
pages de garde et de signature du contrat.!

08!
FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU SA!

1, 2, 3 et 4! 04! Qualifié!

5ème ex: Retenu 
Sur vingt-quatre (24) références similaires présentées, 
quatre (04) ont été jugées conformes, dix-sept (17) ont 
été exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée et trois (03) ne sont pas en lien avec la 
présente mission.!

09! BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL! 1, 2, 3 et 4! 08! Qualifié!

2ème : Retenu 
Sur soixante-quatorze (74) références similaires 
présentées, huit (08) ont été jugées conformes, dix-neuf 
(19) ont des attestations de bonne fin non valides car 
n’ayant pas été signées par les Maitres d’Ouvrage et ne 
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sont pas similaires en complexité, six (06) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin et quarante un (41) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée.!

10! GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA! 1et 3! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur sept (07) références similaires présentées, une (01) 
a été jugée conforme, six (06) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée dont une 
qui comporte des incohérences entre l’objet sur le 
contrat et sur l’attestation de bonne fin.!

11! C2i/TDI! 1, 2, 3 et 4! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
une (01) a été jugée conforme, quatre (04) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin, trois (03) n’ont pas de page 
de signature, quatorze (14) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, quatre 
(04) ne sont pas en lien avec la présente mission et six 
(06) comporte des incohérences diverses.!

Lot 2 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud au profit du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.!

N°! Soumissionnaire! Lots!
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes!

Qualification! Rang et observations!

01! BID/CTAC/2AID! 1, 2, 3 et 4! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur neuf (09) références similaires présentées, une (01) 
a été jugée conforme, deux (02) n’ont pas de page de 
signature, cinq (05) ont été exécutées avant 2016 donc 
antérieures à la période considérée et une (01) 
comporte des incohérences sur les montants.!

02! ATEM! 1, 2, 3 et 4! 03! Qualifié!

7ème : Non retenu 
Sur seize (16) références similaires présentées, trois 
(03) ont été jugées conformes, une (01) est un contrat 
non enregistré aux impôts et comporte des incohérences 
sur le pied de page, sept (07) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, trois (03) 
sont des conventions d’assistance à la MOD et deux 
(02) ont des attestations de bonne fin non conformes car 
elles n’ont pas signées par le maitre d’ouvrage et ne 
sont pas similaires en complexité.!

03!
SAPHIR 
DEVELOPPEMENT 
SARL/BIGO SARL!

1, 2, 3 et 4! 00! Non qualifié!

Non classé 
Toutes les quinze (15) références similaires proposées 
comportent des incohérences soit sur les 
enregistrements aux services des impôts, soit sur les 
objets des conventions.!

04! AGENCE FASO BAARA 
SA! 1, 2, 3 et 4! 10! Qualifié!

1er : Retenu 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
dix (10) ont été jugées conformes, seize (16) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée, trois (03) n’ont pas été conclues avec l’Etat 
ou ses démembrements et trois (03) ne sont pas en lien 
avec la présente mission.!

05! AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA! 1, 2, 3 et 4! 07! Qualifié!

3ème : Retenu 
Sur treize (13) références similaires présentées, sept 
(07) ont été jugées conformes, six (06) comportent des 
incohérences diverses.!

06! AGEM-D! 1, 2, 3 et 4! 06! Qualifié!

4ème : Retenu 
Sur quarante-deux (42) références similaires 
présentées, six (06) ont été jugées conformes, quatorze 
(14) ont été exécutées avant 2016 donc antérieures à la 
période considérée, vingt-deux (22) ont des attestations 
de bonne fin non conformes car elles n’ont pas signées 
par les Maitres d’ouvrage et ne sont pas similaires en 
complexité.!

07!
AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD)!

1, 2 et 4! 04! Qualifié!

5ème : Retenu 
Sur quarante (40) références similaires présentées, 
quatre (04) ont été jugées conformes, vingt-cinq (25) ont 
des attestations de bonne fin non valides car n’ayant pas 
été signées par les Maitres d’Ouvrage et ne sont pas 
similaires en complexité dont treize (13) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée, quatre (04) n’ont pas d’attestation de bonne 
fin et sept (07) ont été exécutées avant 2016 donc 
antérieures à la période considérée. En outre, une 
attestation de bonne de bonne fin a été jointe sans les 
pages de garde et de signature du contrat.!

08!
FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU SA!

1, 2, 3 et 4! 04! Qualifié!
5ème ex: Retenu 
Sur vingt-quatre (24) références similaires présentées, 
quatre (04) ont été jugées conformes, dix-sept (17) ont 



été exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée et trois (03) ne sont pas en lien avec la 
présente mission.!

09! BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL! 1, 2, 3 et 4! 08! Qualifié!

2ème : Retenu 
Sur soixante-quatorze (74) références similaires 
présentées, huit (08) ont été jugées conformes, dix-neuf 
(19) ont des attestations de bonne fin non valides car 
n’ayant pas été signées par les Maitres d’Ouvrage et ne 
sont pas similaires en complexité, six (06) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin et quarante un (41) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée.!

10! C2i/TDI! 1, 2, 3 et 4! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
une (01) a été jugée conforme, quatre (04) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin, trois (03) n’ont pas de page 
de signature, quatorze (14) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, quatre 
(04) ne sont pas en lien avec la présente mission et six 
(06) comporte des incohérences diverses.!

Lot 3 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord au 
profit du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.!

N°! Soumissionnaire! Lots!
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes!

Qualification! Rang et observations!

01! BID/CTAC/2AID! 1, 2, 3 et 4! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur neuf (09) références similaires présentées, une (01) 
a été jugée conforme, deux (02) n’ont pas de page de 
signature, cinq (05) ont été exécutées avant 2016 donc 
antérieures à la période considérée et une (01) 
comporte des incohérences sur les montants.!

02! ATEM! 1, 2, 3 et 4! 03! Qualifié!

6ème : Retenu 
Sur seize (16) références similaires présentées, trois 
(03) ont été jugées conformes, une (01) est un contrat 
non enregistré aux impôts et comporte des incohérences 
sur le pied de page, sept (07) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, trois (03) 
sont des conventions d’assistance à la MOD et deux 
(02) ont des attestations de bonne fin non conformes car 
elles n’ont pas signées par le maitre d’ouvrage et ne 
sont pas similaires en complexité.!

03!
SAPHIR 
DEVELOPPEMENT 
SARL/BIGO SARL!

1, 2, 3 et 4! 00! Non qualifié!

Non classé 
Toutes les quinze (15) références similaires proposées 
comportent des incohérences soit sur les 
enregistrements aux services des impôts, soit sur les 
objets des conventions.!

04! AGENCE FASO BAARA 
SA! 1, 2, 3 et 4! 10! Qualifié!

1er : Retenu 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
dix (10) ont été jugées conformes, seize (16) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée, trois (03) n’ont pas été conclues avec l’Etat 
ou ses démembrements et trois (03) ne sont pas en lien 
avec la présente mission.!

05! AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA! 1, 2, 3 et 4! 07! Qualifié!

3ème : Retenu 
Sur treize (13) références similaires présentées, sept 
(07) ont été jugées conformes, six (06) comportent des 
incohérences diverses.!

06! AGEM-D! 1, 2, 3 et 4! 06! Qualifié!

4ème : Retenu 
Sur quarante-deux (42) références similaires 
présentées, six (06) ont été jugées conformes, quatorze 
(14) ont été exécutées avant 2016 donc antérieures à la 
période considérée, vingt-deux (22) ont des attestations 
de bonne fin non conformes car elles n’ont pas signées 
par les Maitres d’ouvrage et ne sont pas similaires en 
complexité.!

07!
FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU SA!

1, 2, 3 et 4! 04! Qualifié!

5ème : Retenu 
Sur vingt-quatre (24) références similaires présentées, 
quatre (04) ont été jugées conformes, dix-sept (17) ont 
été exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée et trois (03) ne sont pas en lien avec la 
présente mission.!

08! BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL! 1, 2, 3 et 4! 08! Qualifié!

2ème : Retenu 
Sur soixante-quatorze (74) références similaires 
présentées, huit (08) ont été jugées conformes, dix-neuf 
(19) ont des attestations de bonne fin non valides car 
n’ayant pas été signées par les Maitres d’Ouvrage et ne 
sont pas similaires en complexité, six (06) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin et quarante un (41) ont été 

6 Quotidien N° 2752 - Lundi 20 janvier 2020

Résultats provisoires



Quotidien N° 2752 - Lundi 20 janvier 2020 7

Résultats provisoires

exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée.!

09! GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL SA! 1et 3! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur sept (07) références similaires présentées, une (01) 
a été jugée conforme, six (06) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée dont une 
qui comporte des incohérences entre l’objet sur le 
contrat et sur l’attestation de bonne fin.!

10! C2i/TDI! 1, 2, 3 et 4! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
une (01) a été jugée conforme, quatre (04) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin, trois (03) n’ont pas de page 
de signature, quatorze (14) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, quatre 
(04) ne sont pas en lien avec la présente mission et six 
(06) comporte des incohérences diverses.!

Lot 4 : Construction de diverses infrastructures éducatives dans les régions du Centre-Est et du Plateau Central au profit du Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales.!

N°! Soumissionnaire! Lots!
Nombre de références 

similaires jugées 
conformes!

Qualification! Rang et observations!

01! BID/CTAC/2AID! 1, 2, 3 et 4! 01! Non qualifié!

Non classé 
Sur neuf (09) références similaires présentées, une (01) 
a été jugée conforme, deux (02) n’ont pas de page de 
signature, cinq (05) ont été exécutées avant 2016 donc 
antérieures à la période considérée et une (01) 
comporte des incohérences sur les montants.!

02! ATEM! 1, 2, 3 et 4! 03! Qualifié!

7ème : Non retenu 
Sur seize (16) références similaires présentées, trois 
(03) ont été jugées conformes, une (01) est un contrat 
non enregistré aux impôts et comporte des incohérences 
sur le pied de page, sept (07) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, trois (03) 
sont des conventions d’assistance à la MOD et deux 
(02) ont des attestations de bonne fin non conformes car 
elles n’ont pas signées par le maitre d’ouvrage et ne 
sont pas similaires en complexité. 

03 
SAPHIR 
DEVELOPPEMENT 
SARL/BIGO SARL 

1, 2, 3 et 4 00 Non qualifié 

Non classé 
Toutes les quinze (15) références similaires proposées 
comportent des incohérences soit sur les 
enregistrements aux services des impôts, soit sur les 
objets des conventions. 

04 AGENCE FASO BAARA 
SA 1, 2, 3 et 4 10 Qualifié 

1er : Retenu 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
dix (10) ont été jugées conformes, seize (16) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée, trois (03) n’ont pas été conclues avec l’Etat 
ou ses démembrements et trois (03) ne sont pas en lien 
avec la présente mission. 

05 AGETIP-BENIN 
SA/SEMAB.SA 1, 2, 3 et 4 07 Qualifié 

3ème : Retenu 
Sur treize (13) références similaires présentées, sept 
(07) ont été jugées conformes, six (06) comportent des 
incohérences diverses. 

06 AGEM-D 1, 2, 3 et 4 06 Qualifié 

4ème : Retenu 
Sur quarante-deux (42) références similaires 
présentées, six (06) ont été jugées conformes, quatorze 
(14) ont été exécutées avant 2016 donc antérieures à la 
période considérée, vingt-deux (22) ont des attestations 
de bonne fin non conformes car elles n’ont pas signées 
par les Maitres d’ouvrage et ne sont pas similaires en 
complexité. 

07 
AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

1, 2 et 4 04 Qualifié 

5ème : Retenu 
Sur quarante (40) références similaires présentées, 
quatre (04) ont été jugées conformes, vingt-cinq (25) ont 
des attestations de bonne fin non valides car n’ayant pas 
été signées par les Maitres d’Ouvrage et ne sont pas 
similaires en complexité dont treize (13) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée, quatre (04) n’ont pas d’attestation de bonne 
fin et sept (07) ont été exécutées avant 2016 donc 
antérieures à la période considérée. En outre, une 
attestation de bonne de bonne fin a été jointe sans les 
pages de garde et de signature du contrat. 

08 
FOCUS SAHEL 
DEVELOPMENT 
(F.S.D)/SERHAU SA 

1, 2, 3 et 4 04 Qualifié 

5ème ex: Retenu 
Sur vingt-quatre (24) références similaires présentées, 
quatre (04) ont été jugées conformes, dix-sept (17) ont 
été exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée et trois (03) ne sont pas en lien avec la 
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présente mission. 

09 BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL 1, 2, 3 et 4 08 Qualifié 

2ème : Retenu 
Sur soixante-quatorze (74) références similaires 
présentées, huit (08) ont été jugées conformes, dix-neuf 
(19) ont des attestations de bonne fin non valides car 
n’ayant pas été signées par les Maitres d’Ouvrage et ne 
sont pas similaires en complexité, six (06) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin et quarante un (41) ont été 
exécutées avant 2016 donc antérieures à la période 
considérée. 

10 C2i/TDI 1, 2, 3 et 4 01 Non qualifié 

Non classé 
Sur trente-deux (32) références similaires présentées, 
une (01) a été jugée conforme, quatre (04) n’ont pas 
d’attestation de bonne fin, trois (03) n’ont pas de page 
de signature, quatorze (14) ont été exécutées avant 
2016 donc antérieures à la période considérée, quatre 
(04) ne sont pas en lien avec la présente mission et six 
(06) comporte des incohérences diverses. 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET  DE L'ASSAINISSEMENT 

Demande de proposition N° 001  suite à l’AMI / N° 023/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS du 14 janvier 2019 pour l’ingénierie sociale de la promotion 
des ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement 

autonome  dans 6 villes - Financement   : IDA  (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso - Date demande de proposition : 13 septembre 2019 - 
Date de dépouillement : 18 octobre  2019 - Nombre de plis: Huit - Nombre de lots: Deux (02) - Score minimal  exigé : 75 Points 

Lot 1 : KAYA -GOURCY -YAKO –BOUSSE 

BUREAUX Expériences 
Plan de travail 

et méthodologie 

Qualification/ 
compétences du 

personnel clé 

Total Observations 

1.CCD 9 21 52.78 82.78 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

2.BIGA/SAPAD 9 21 53.40 83.40 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

3.SOS SAHEL/SNV - - - - 
La soumission a été faite par un seul membre du 
groupement(SOS SAHEL)  et non par le groupement 
représenté par son mandataire 

4.BERA/FASO 
INGENIERIE/ERHA 

9 20 44 73 

Non retenu. Score minimal non atteint. 
 La méthodologie proposée est assez confuse ;  
les expériences générales et spécifiques du 
personnel proposé ne répondent pas aux critères 
exigés : une expérience sur trois exigées pour l’un 
des coordonnateurs. Deux des superviseurs ont 
respectivement deux ans d’expérience au lieu de 
cinq, et pour l’autre aucune expérience spécifique. 
Pour les 5 contrôleurs les expériences générales et 
spécifiques sont de trois ans au lieu de cinq exigés , 
et deux ans au lieu de trois ans exigés. 

5.BACED 9 21 57.60 87.60 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

6.IGIP-AFRIQUE/GEDES 9 22.5 46.73 78.23 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

Lot 2 :  DEDOUGOU  - NOUNA- 

BUREAUX 
Expérience 
spécifique 

Plan de travail 
et méthodologie 

Qualification/ 
compétences du 

personnel clé 

Total Observations 

1.CCD 9 21 54.75 84.75 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

2.IGIP-AFRIQUE/EDE 9 19 52.25 80.25 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

3.BIGA/SAPAD 9 21 55.75 85.75 Retenu pour l’ouverture des offres financières 

4.SNV/SOS SAHEL 10 20 41 71 

Non retenu. Le score minimal n’est pas atteint. 
les expériences du personnel proposé sont 
insuffisantes. Le coordonnateur à 02 projets 
similaires au lieu de 03 exigés, sur les 2 superviseurs 
l’un n’a pas  le BAC comme exigé et 1 an et demi 
d’expérience spécifique, les 02 contrôleurs justifient 
de 02 ans d’expérience spécifique au lieu de 03 
exigés  

5.ERHA/BERA/FASO 
INGENIERIE 

9 18.5 30 57.50 

Non retenu. Le score minimal n’est pas atteint. 
La méthodologie proposée reprend les TDR sans 
apports pertinents ;  
- les expériences du personnel proposé sont 
insuffisantes. Le coordonnateur à 02 projets 
similaires au lieu de 03 exigés, les 2 superviseurs ont 
02 ans d’expérience générale au lieu de 05 et pas 
d’expérience spécifique, les 02 contrôleurs justifient 
de 1.5 ans d’expérience spécifique au lieu de 03 
exigés  

6.BACED 9 21 57.75 87.75 Retenu pour l’ouverture des offres financières 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’APPELLATION DU FINANCEMENT  
<< LIRE  

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)  
AU IEU de 

 Banque Africaine de Développement (BOAD) parue dans le quotidien n°2751 du Vendredi 17 Janvier 2020 >> 
 

Appel d’offres ouvert international pour les travaux de construction et de bitumage du boulevard des TANSOBA entre l’intersection  
avec la RN03 et l’échangeur du Nord - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : 72,18% du montant HT-HD 

- Burkina Faso : 27,82 HT-HD et 100% des droits et taxes exigibles - Date d’ouverture et de délibération : 15/11/2019 et 10/12/2019                                                          
Nombre de Soumissionnaires : dix (10) 

Soumissionnaires 

Montant 
soumission 
FCFA - TTC 

Correction 
opérée en 

+ ou - 
value 

Montant 
corrigé 

FCFA - TTC 

Appréciation générale Observations 

STECOL CORPORATION 
16 368 237 

025 

+161 845 
 

16 368 398 
870 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 09 
juillet 2020) ; - Erreur de sommation des 
provisions ; - Devis Quantitatif et Estimatif 
non signé donc non recevable 
Personnel 
- Le directeur des travaux et les topographes 
n’ont pas d’expérience en réalisation de 
d’ouvrage d’art d’au moins 50 ml ; 
-Tout le personnel proposé dans l’offre du 
soumissionnaire n’a aucune expérience en 
réalisation en béton bitumineux à module 
élevé (BBME). 
Matériel 
Non fourniture de carte grise ou d’acte 
notarié de : - deux Bulldozers type D7 ou D8,  
- une Niveleuse type 14 G  
- deux Compacteurs à pneus type P3 

NON 
CONFORME 

CSCEC 
16 892 064 

003 

 
-390 525 

773 
 

16 892 064 
 003 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 30 avril 
2020) 
Critères de qualification 
-Capacité de financement fournie non 
conforme au modèle joint dans le DAO (FIN 
2.4) ; 
-Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux à 
module élevé (BBME) 
Personnel 
- Le diplôme du Directeur des travaux n’est 
pas conforme (BAC+5 en gestion des projets 
au lieu de BAC+5 en TP, GC ou équivalent ; 
-Tout le personnel proposé dans l’offre du 
soumissionnaire n’a aucune expérience en 
réalisation en béton bitumineux à module 
élevé (BBME) ; 
-le topographe LI Yinghui n’a pas 
d’expérience en réalisation de d’ouvrage 
d’art d’au moins 50 ml  
Matériel 
-Quantités non entières (0,05 + 1,95 
finisseurs fournis au lieu de 2 finisseurs et 
0,8 centrale à béton fournie au lieu de 1 
centrale à béton). 

NON 
CONFORME 

SOCIETE CHAABANE 
&CIE 

528 122 188 -5 940 555 
18 522 181 

631 

Examen préliminaire des offres 
- Modèle de la garantie non conforme à celui 
du DAO (expiration de la garantie au 11 avril 
2020) ; Erreur sur les montants du poste 
604-5 (2 077 980 en lettre contre 2 077 984 
en chiffre dans le BPU)  
 Erreur sur les montants du poste 605-4 (5 
243 804 en lettre contre 5 243 890 en chiffre 
dans le BPU) ; 
Erreur sur le montant unitaire du prix 1106 (6 
600 000 dans le BPU contre 660 000 dans 
les réponses aux soumissionnaires) 
Critères de qualification 
- Capacité de financement fourni non 
conforme au modèle joint dans le DAO (FIN 
2.4) ; - Pas d’expérience de réalisation d’au 
moins 10km de route en béton bitumineux en 

NON 
CONFORME 

Rectific
atif n

°3
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module élevé (BBME) 
Personnel 
- Le diplôme de l’un des experts topographes 
(CHOKRI AZIZ) n’est pas conforme (BAC +2 
en topographie fourni au lieu de BAC + 4 
demandé). 
Matériel 
- Pas de cartes grises ou d’actes notariés 
des Bulldozer type D7 ou D8, Recycleuse de 
type RM300 ou équivalent, Pelle hydraulique 
d’au moins 100 cv et Compacteur à pneus 
type P3 
- Quatre compacteurs de plus de huit ans 
d’âge fournis pour quatre compacteurs de 
huit ans d’âge maximum demandés. 

SONAF SA/ICM 
CONSTRUCTION 

18 372 006 
876 

+1 599 511 
267 

19 971 518  
143 

Examen préliminaire des offres 
Pas de détail de droit de porte ; 
Erreur dans les calculs arithmétiques du prix 
702-5 ; 
 Erreur dans les calculs arithmétiques du prix 
703-3 ;  
Erreur dans les prix unitaires du prix 1106  
(6 600 000 initialement prévu dans le DAO 
au lieu de 660 000 dans la réponse aux 
soumissionnaires) ; 
Erreur dans les prix unitaires du prix 1112 : 
(110 000 initialement prévu dans le DAO au 
lieu de 1 100 000 dans la réponse aux 
soumissionnaires) ;  
Erreur de sommation du prix 700 ; 
 Erreur de sommation du prix 1100 ; 
 Erreur de sommation dans le tableau 
récapitulatif 
Critères de qualification 
-Pas d’expérience de réalisation d’au moins 
10km de route en béton bitumineux en 
module élevé (BBME) 
Personnel 
-Discordance dans le CV et l’attestation de 
travail de PAOLO FLORIAN, chef de 
chantier Ouvrage d’art, 
- Insuffisance des projets similaires fournis et 
justifiés des experts Géotechnicien et 
Responsable Qualité             
Matériel 
- Absence de cartes grises ou d’actes 
notariés de deux bulldozers, de deux 
finisseurs et d’une recycleuse  
-Insuffisance des quantités des pelles 
hydrauliques (quatre engins fournis dont un 
de plus de huit ans au lieu de quatre engins 
de huit d’âge maximum) et des bétonnières 
(trois bétonnières de plus de huit ans 
fournies au lieu de trois de huit ans 
maximum) 

NON 
CONFORME 

GLOBEX CONSTRUCTION 
 / SOROUBAT 

18 932 597 
155 

+1 676 297 
380 

20 608 894 
 535 

Examen préliminaire des offres 
 - Erreur dans le prix unitaire du prix 404 (37 
500 en lettre contre 17 500 en chiffre dans le 
BPU) ; - Erreur dans le prix unitaire du prix 
503 (9 000 en lettre contre 8000 en chiffre 
dans le BPU) 

CONFORME 

SOGEA SATOM 
21 636 742 

 235 
-23 750 000 

21 612 992 23
5 

 

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

CRBC 
19 499 990 

528 

+3 791 184 
033 

23 291 174 
 561 

 

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

SGTM 
26 180 955 

 610 
-28 822 291 

26 152 173 
 319 

 

Offre non 
analysée selon 
les procédures 

du bailleur 

Attributaire   

Le Groupement d’entreprises : GLOBEX CONSTRUCTION/SOROUBAT pour un montant de dix-sept milliards 
quatre cent dix-huit millions trois cent soixante-huit mille sept cent soixante-dix-sept (17 418 368 777) Francs CFA 
HT-HD, soit vingt milliards six cent huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent trente-cinq 
(20 608 894 535) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois.  
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REGION DU CENTRE NORD                                                                                              

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Sabcé informe les candidats à la manifes-

tation d’intérêt N°2019-02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM paru dans le Quotidien des marchés publics N°2697 à la page 30 du lundi 04 Novembre

2019 relative à la Présélection de consultants pour le suivi-contrôle des travaux de construction, de réhabilitation et d’extension d’infrastructures

au profit de la commune de Sabcé dont l’ouverture des plis a eu lieu le 19 Octobre 2019 que ledit avis est annulé pour des raisons de calen-

drier budgétaire.

Sidnoma SAWADOGO

�
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Appel d’Offres Ouvert National N°2019/004/Agetib /D G/SPM relatif aux travaux de réalisation de  

2,5 km de canaux de drainage des eaux pluviales dans la ville de Koudougou  
Publication : •Le quotidien Sidwaya n°9026 du 22 au 24/11/2019  •Revue des Marchés Publics n°2711 du 22/11/2019 (A vis publié avec une 

erreur sur la date de dépôt des offres) •Revue des Marchés Publics n°2714 du 27/11/2019 (Communiqué co rrigeant la date de dépôt des offres : 
23/12/2019 à 10 heures au lieu du 24/12/2019 à 10 heures)  – Date d'ouverture des plis : 23/12/2019  

- Date de délibération : 17/01/2020 - Nombre de plis reçus : 9 

N° 
plis 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU   MONTANT CORRIGE  

OBSERVATIONS 
 FCFA-TTC   FCFA-TTC  

Lot 1 : Travaux de réalisation de 1,9 km de canaux de drainage des eaux pluviales 

1  SOYIS 290 318 940 290 318 940 Non  analysé pour la post qualification  

2 COGEA International 290 854 070 290 854 070 Non  analysé pour la post qualification 

3 
Vamous Global Services/SEG-NA 
BTP 

264 995 786 273 845 786 
Conforme  

Prise en compte du poste  installation 

4 
Entreprise de Construction et de 
Commerce KAFANDO (ECCKAF) 

219 486 490 293 236 490 
Non  analysé pour la post qualification 

Prise en compte du poste  installation 
5 EKS/SOGEDIM 446 043 486 446 043 486 Non  analysé pour la post qualification  

6 African Mining Partenair SA (AMP) 265 330 788 273 590 788 
Non conforme 

 Référence insuffisante, chiffre d’affaire insuffisant 
Prise en compte du poste  installation 

7 BECO SA 308 205 970 308 205 970 Non  analysé pour la post qualification  

8 ESDP-SA 330 400 000 348 530 110 
Non  analysé pour la post qualification  

Erreur de sommation du sous-total 3 
Prise en compte du poste  installation 

9 Services Morning Star (SMS) 315 210 450 315 210 450 Non  analysé pour la post qualification  

Attributaire 

Vamous Global Services/SEG-NA BTP 

Délai d'exécution : cinq (05) mois 
Deux cent soixante-treize millions huit cent 

quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-six 
(273 845 786) F CFA TTC 

Lot 2 : Travaux de réalisation de 865 ml de canaux de drainage des eaux pluviales (collecteur) 

01 SOYIS 316 165 660 316 165 660 Non  analysé pour la post qualification 

02 COGEA International 355 582 380 355 582 380 Non  analysé pour la post qualification 

03 
Vamous Global Services/SEG-NA 
BTP 

305 363 586 314 213 586 

Conforme, 
 Attributaire du lot 1 suivant l’analyse 

économique,  
Matériel et  personnel identique au  lot 1 et au lot 2 

Prise en compte du poste  installation 

04 
Entreprise de Construction et de 
Commerce KAFANDO (ECCKAF) 

242 631 010 316 381 010 
Non  analysé pour la post qualification Prise en 

compte du poste  installation 

05 EKS/SOGEDIM 501 178 131 501 178 130 Non  analysé pour la post qualification 

06 African Mining Partenair SA (AMP) 299 668 670 307 928 670 
Non conforme 

 Référence insuffisante, chiffre d’affaire insuffisant 
Prise en compte du poste  installation 

07 BECO SA 320 857 340 314 957 340 
Conforme 

Correction pour double prise en compte de la 
somme provisionnelle 

08 ESDP-SA 408 964 400 426 664 400 
Non  analysé pour la post qualification  

Prise en compte du poste  installation. Erreur de 
sommation du sous-total 3 

Attributaire 

BECO SA 

Délai d'exécution : cinq (05) mois 
Trois cent quatorze millions neuf cent 

cinquante-sept mille trois cent quarante     
(314 957 340) F CFA TTC 
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REGION DU CENTRE 
(Rectificatif suivant décision No 2019-L0599/ARCOP/ORD du 18/11/2019) 

Demande de prix n°2019-08/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM pour les travaux de réhabilitation de dix (10) forages au profit des villages de la 
Commune Rurale de Saaba - Financement : Budget Communal, ressources transférées/MEA Gestion 2019 

Date de dépouillement : 29 octobre 2019 - Nombre de soumissionnaires : 08 - Publication de l’avis : RMP N°2684 du mercredi 16 octobre 2019. 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

GETIA INTERNATIONAL 15 679 144 18 501 389 15 679 144 18 501 389 

NON CONFORME : 
-Absence d’attestations et certificats de travail 
pour le Chef de mission et le chef de chantier ; 
-Absence de visites techniques et assurances 
pour le matériel roulant. 

AGENCE OYENOU Sarl 17 075 440 - 17 075 440 - 

NON CONFORME : 
- Incohérence de la date de naissance du Chef 
de mission KABRE Kougbila sur son diplôme 
et CNIB : 23/05/1972 sur le diplôme et 
26/05/1977 sur la CNIB ; 
- Incohérence sur le lieu de naissance du Chef 
de chantier OUEDRAOGO Seydou sur son 
diplôme et CNIB : 23/05/1981 BALKUY sur le 
diplôme et 23/06/1981 à NOUNA sur la CNIB ; 
-Insuffisance d’expérience sur les attestations 
de travail du Chef de mission et du Chef de 
chantier.  

HAMPANI SERVICE Sarl 16 134 320 19 038 498  
16 134 320 19 038 498 

NON CONFORME : 
-Incohérence de la date de naissance du Chef 
de mission DIALLO Soungalo sur sa CNIB et 
son attestation de travail : 02/10/1962 sur la 
CNIB et 02/10/1985 sur l’attestation de travail ; 
-Formulaire de renseignement non signé ; 
-Formulaires de qualification et de marchés en 
cours non renseignés. 

Ed. PA Sarl 19 749 872 - 19 749 872 - 

NON CONFORME : 
-CNIB du chef d’équipe développement et 
pompage SIA Miniguidouin Abdouramane 
expirée le 26/02/2018 ; 
-Absence de certificat de mise à disposition 
pour le véhicule spécial 11KG8890 ; 
-Formulaire marchés en cours d’exécution non 
daté ; -Absence d’agrément technique.  

F G E Sarl 15 994 560 18 873 581 15 994 560 18 873 581 

CONFORME : 
-non concordance entre les montants en 
chiffre et en lettre des prix unitaires et les 
bordereaux des prix unitaires pour les items 
3.2 du site de Boudtenga peulh, 3.2 du site de 
Saaba, 3.2 du site de Godin et 3.1 du site de 
Tansobentenga entrainant une augmentation 
de 2.300.000 FCFA, soit une variation de 
14,37%. 

MAC 
DEVELOPPEMENT Sarl 19 879 480 - 19 879 480 - 

NON CONFORME : Absence de lettre de 
soumission ; -Absence de code d’éthique et de 
déontologie.  

OUEELLY Sarl 17 300 000 - 17 300 000 - CONFORME  
G F B 19 067 240 22 499 343 19 067 240 22 499 343 CONFORME 
Attributaire OUELLY Sarl : à un montant de dix-sept million trois cent mille (17 300 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 

quarante-cinq (45) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N°01/2020/CO/ARRDT.9/M/CAB/PRM  pour le gardiennage d’infrastructures de l’Arrondissement N°9 
Financement : Budget Communal /Arrondissement N°9/Gestion 2020 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2728 du mardi 17 décembre 2019 - Date d’ouverture et de délibération : Vendredi 27 décembre 2019 
Lot 1 : Gardiennage des lycées municipaux de l’arrondissement n°9 (Lycée municipal de Sig-Noghin 2, lycée municipal de Yagma,  

lycée municipal de Sakoula, Lycée municipal Bang-poré) . 
Soumissionnaires Recevabilité des offres Conformité 

technique 
Montant lu 

(F CFA) Qualification Rang Observations 
 
BPS Protection SARL 
 

Recevable Conforme 9 005 760 TTC Qualifié 1er 
Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
AGSPG 
 

Non recevable pour 
insuffisance du personnel 
minimum à déclarer à la 

CNSS (02 personnes 
déclarées au lieu de 6 

exigées Cf. IC 8(g)) 

Non 
conforme 

9 720 000 
HTVA Non qualifié -- 

Non conforme pour insuffisance du 
personnel minimum à déclarer à la 
CNSS (02 personnes déclarées au 
lieu de 6 exigées Cf. IC 8(g)) 

 
GPS AP 
 

Non recevable pour 
échantillons et/ou 

prospectus non fournis 
Non 

conforme 9 416 400 TTC Non qualifié -- Non conforme pour échantillons et/ou 
prospectus non fournis 

Attributaire BPS Protection SARL pour un montant de neuf millions cinq mille sept cent soixante (9 005 760) F CFA TTC. Le délai 
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d’exécution est l’année budgétaire 2020. 
Lot 2 : Gardiennage des CSPS de l’arrondissement n°9 

(CSPS de Kamboinsin, CSPS de Pazani, CSPS  de Marcousis, CSPS de Yagma, CSPS de Sakoula, CSPS Coopération Allemande) . 
Soumissionnaires Recevabilité des offres Conformité 

technique 
Montant lu 

(F CFA) Qualification Rang Observations 

 
BPS Protection SARL Recevable Conforme 9 005 760 TTC Qualifié 1er 

Conforme 
Offre technique : RAS 
Offre financière : RAS 

 
AGSPG 
 

Non recevable pour 
insuffisance du 

personnel minimum à 
déclarer à la CNSS (02 
personnes déclarées au 
lieu de 6 exigées Cf. IC 

8(g)) 

Non 
conforme 

9 756 000 
HTVA Non qualifié -- 

Non conforme pour insuffisance du 
personnel minimum à déclarer à la 
CNSS (02 personnes déclarées au 
lieu de 6 exigées Cf. IC 8(g)) 

 
Attributaire 
 

BPS Protection SARL pour un montant de neuf millions cinq mille sept cent soixante (9 005 760) F CFA TTC.  Le délai 
d’exécution est l’année budgétaire 2020. 

 
 
 
 
 
  

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RECTIFICATIF  DES  RESULTATS  PARUS  DANS  LE  QUOTIDIEN  N° 2744  DU  MERCREDI  08  JANVIER  2020 PAG E  11  SUIVANT  

DECISION  N° 2020 –L0010/ARCOP/ORD  DU 15 JANVIER  2020 
Demande de prix n°2019-017/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 0 4/12/2019 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. L ettre de convocation CAM : N° 2019-022/MESRSI/SG/UN Z/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 

Soumissionnaires 
Montant 
lu HTVA 
(F.CFA) 

Montant 
lu TTC 
(F.CFA) 

Montant 
corrigé HTVA 

(F.CFA) 

Montant 
corrigé  

TTC (F.CFA) 
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 signé ; 
-absence de carte grise du véhicule vidangeur ; 
-absence de visite technique et assurance légalisée du vidangueur 

CHIC DECOR 
21 360 

000 
25 204 

800 
- - Conforme 

General 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 d e 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 methodologie detaillée 
-absence de marchés similaires 

JEHOVAH SHALOM 
24 414 

800 
 - 

6 524 856 00
0 

Non Conforme  
-visite technique du véhicule 11 KJ5931BF, Assurance 11 KJ 5931 
BF sont incohérent avec le numero de la carte grise 11KJ 6343 BF. 
-prescription technique proposée au lieu de methodologie. Absence 
de méthodologie détaillée  
Erreur du montant en lettre du bordereau des prix unitaires 
Numéro d’ordre : 
1 : montant en lettre : deux millions quatre cent mille au lieu de  
100 000 
2 : deux millions sept cent mille au lieu de 75 000 
3 : deux millions cinq cent vingt mille au lieu de trente mille 
4 : treize millions sept cent soixante-quatre mille au lieu de 31 000 
5 : quatre cent quatre-vingt mille au lieu de 40 000 
6 : six cent mille au lieu de 50 000 
7 : six cent mille au lieu de 500 000 
8 : quatre cent cinquante mille au lieu de 37 500 
9 : neuf cent mille au lieu de 37 500 
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 : 
 Numéro 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 
20 530 020 24 225 424 

Conforme 
-Erreur de multiplication du nombre d’agents et de nombre de 
personnel d’encadrement par les prix unitaires HTVA et par le 
nombre de mois des numéros d’ordre suivants : 
1- 2x37500 x12=900 000 au lieu de 2 164 800 
2- 3x 31275 x12=1 125 900 au lieu de 2 880 000 
3- 7x30685x12=2 577 540 au lieu de 5 040 000 
4-  37 x 30685x12= 13 624 140 au lieu 8 646 900 
5-  1x 37500x12=450 000 au lieu de 1082 100 
6- 1 x 31 000x12=372 000 au lieu de 540 000 
7- 1x 31 000x12=372 000 au lieu de 540 000 
8- 1 x31000 x12= 372 000 au lieu de 540 000 
 -Le prix unitaire hors TVA du bordereau des prix pour les fournitures 
(marché à commande) différent de celui du bordereau des prix 
unitaires du numéro d’ordre 9 : 30 685 au lieu de 31000 donc 
2x30 685x12=736 440 au lieu de 2x31 000 x12=744 000 
Taux de variation : -6 ,82% 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

JU VI CHRIST pour un montant de vingt-quatre millions deux cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-quatre                
(24 225 424) FCFA TTC  ayant  pour délai d’exécution : l’année Budgétaire 2020 et un (01) mois pour chaque commande. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 à 25

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commande

N° :02-2020/ES/DG/SG/PRM du  09 janvier 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

passation des marchés publics gestion 2020 des Editions Sidwaya.

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification

complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet la

fourniture de Calques A3 indéchirables, de Scotch d’emballage et de

Papier kraft au profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.  

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

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

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

l’administration.

Lot unique : fourniture de Calques A3 indéchirables, de Scotch

d’emballage et de Papier kraft au profit des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre

de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des

marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25

31 32 96– 25 31 20 39.

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

un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01

BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-

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

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

(200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse à

l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25

31 20 39, avant le 31 janvier 2020  à 9  heures L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai

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

des offres.

Budget prévisionnel : neuf millions cinq cent mille

(9 500 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

LES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de Calques A3 indéchirables, de Scotch d’emballage et de Papier kraft 

au profit des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes N°2020-002/MINE-
FID/SG/DMP du 09/01/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de
financer l’entretien et le nettoyage des bâtiments au profit de la
Direction de l’Administration et des Finances (DAF) et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments au
profit de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et
chaque commande ne peut excéder trois (3) mois.

3. 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 services sont en trois (03) lots : 
- Lot 1 : entretien et le nettoyage de :
Sous lot 1 : Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement/A
Sous lot 2 : Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement/B
Sous lot 3 : Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement/C.
- Lot 2 : entretien et le nettoyage de:
Sous lot 1 : Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement/D
Sous lot 2 : Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement/E
Sous lot 3 : Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement/F
- Lot 3 : entretien et le nettoyage du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement/G.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert à commandes tel que défini aux articles 53 et suivants 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 et ouvert à
tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au
jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.
6. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le

DPAO pour les informations détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho
Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au
plus tard le 19 fevrier 2020 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remis-
es en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 ;
Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 2 et cent mille (100
000) francs CFA pour le lot 3 conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 19 fevrier-2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifi-
cation ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier d’appel d’offres.

13. NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
- lot 1 : Quarante et un millions (41 000 000) francs CFA TTC ;
-lot 2 : Trente-deux millions cent cinquante mille (32 150 000)
francs CFA TTC ;
- lot 3 : Six millions huit cent cinquante mille (6 850 000) francs
CFA TTC.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO                          
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et le nettoyage des bâtiments au profit de la Direction de l’Administration et

des Finances (DAF).
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de matériels informatiques et de reprographies au profit de la Direction

Générale des Infrastructures Routières dans le cadre du projet de construction et de bitu-

mage de la route nationale n°21 (RN 21) Didyr-Toma-Tougan

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020_/MI/SG/DMP/SMF-PC

Financement : Prêt-Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien des marchés publics du 28
octobre 2015.

Le Gouvernement du Burkina Faso représenté par le Ministère des Infrastructures, a sollicité et obtenu de la Banque Ouest
Africaine de Développement des fonds, afin de financer les travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21)
Didyr-Toma-Tougan, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de
matériels informatiques et de reprographies au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières. Les produits seront fournis à
Ouagadougou à la Direction Générale des Infrastructures Routières. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder trente
(30) jours.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de matériels informatiques
et de reprographies au profit de la Direction Générale des Infrastructures Routières. Les acquisitions (ou service) se feront en un lot
unique.

La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, de biens et
de services (autres que les services de consultants) par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, concerne tous les candidats éligi-
bles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas frappés par les dispositions
desdites directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32
49 26 - BURKINA FASO et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus de 7 h 30 mn à 16 h
00 mn, heure locale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront
fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de
trois (03) mois délivré par une autorité compétente. Les entreprises qui souhaitent participer à la concurrence devrait disposer d’un agré-
ment technique de catégorie D3 en cours de validité suivant l’arrêté interministériel n°2016-040/MDENP/MINEFID du 10 novembre 2016
en matière informatique. Le budget prévisionnel du présent appel à concurrence est de quarante huit millions (48 000 000) francs CFA en
HT-HD.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO à compter du ………………………. Contre un paiement7 non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA. La méthode de paiement sera en espèce à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le document d’Appel
d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés après présentation du reçu de paiement.

8. Les offres présentées en un original et trois (03) copies doivent être rédigées en langue française et devront être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou
03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le  19 février 2020
à 09 heures 30 minutes (heure locale). Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et
simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, le cas échéant, d’un observateur indépendant qui
désire participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus immédiatement après la remise des offres. Les offres doivent comprendre
une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA. Les offres devront demeurer valides pen-
dant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix à commandes
N° :2019-01/PM/SG/DG-SND/PRM du 19/12/2019 

Financement : budget SND 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,  du Service National
pour le Développement (SND).

Le Service National pour le Développement (SND) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des locaux du Service National pour le
Développement (SND) 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.

Le montant de l’inscription budgétaire est de six  millions (6 000 000) de FCFA.
Les acquisitions se décomposent : lot unique.

Le délai contractuel est de toute l’année 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs (30 000) à l’Agence
Comptable du SND. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage, avant le 31 Janvier 2020 à 09h 00
heures

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. La visite de site sera faite le
troisième (03) jours ouvrable à partir de 10H00mn à compter de la publication du présent avis.

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

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

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELLOPPEMENT

Entretien et nettoyage des locaux du Service National pour le Développement (SND)
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Avis de demande de prix à commande

N° :01-2020/ES/DG/SG/PRM du  09 janvier 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de

prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet la fourniture de plaques offset  Speed Master au profit de l’im-

primerie 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 agréés pour autant qu’elles ne soient

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

Lot unique : fourniture de plaques offsets Speed Master.

Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25

31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante

: 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) francs CFA à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à

l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le  30 janvier 2020  à 9  heures

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

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Budget prévisionnel : vingt-neuf millions (29 000 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

LES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de plaques offset Speed Master au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants



Quotidien N° 2752 - Lundi 20 janvier 2020 21

Avis de demande de prix n°2020/--006-/MFSNFAH/SG/DMP 

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 gestion 2020, du Ministère de la Femme, de

la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire dont l’identification complète est précisée

aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et le nettoyage de bâtiments

administratifs 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 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 prestations de service se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et  le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois par ordre

de commande.

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

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale

et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67.

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 de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel adminis-

tratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d'un montant de Quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot1 et  huit cent mille (800 000)

FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la

Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel :

+226 25 50 53 67, avant le 30 janvier 2020 à 09 heures 00 minute TU.

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite  

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs

Numéro (lot) Intitulé 

1 

LOT1 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale,  de la 
Famille et l’Action Humanitaire: 
 FNS (Fonds National de la Solidarité) sis  Bonsé yaaré,  
Cours de la solidarité sis à  Gounghin,  
EX-DGSN (Direction Générale de la Solidarité Nationale sis au 1200. 
 Secrétariat Permanent du CNE, 
 Secrétariat Permanent du CNLPE ; 
 Centre d’Accueil d’Urgence de Ouagadougou_CAUO ; 
 Services du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA – CMLS, 
CIFRAFG,  
Direction du Développement de la Petite Enfance (DDPE 

2 

LOT2 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale,  de la 
Famille et l’Action Humanitaire sis à l’immeuble Baoghin.,  
DGESS sis Gounghin 
Hôtel Maternel de Ouagadougou ; 
Centre des Aides Familiales ; 
 la DGPFG (Direction Générale de la Promotion de  la Femme et du Genre) sis à sankariaré) 
Centre des Aides Familiales ; 
Secrétariat permanent du CONASUR ; 
Fonds National de Solidarité + Formation Continue + Inspection Technique des Services  

 

3. Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020 et  le délai d’exécution ne 

devrait pas excéder trois (03) mois par ordre de commande. 

  4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la 

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et 

de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou 

01. Tel : +226 25 50 53 67. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 

dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du 

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel 

administratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 

53 67 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs 

CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-

32-47-76. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux 

données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission 

d'un montant de Quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot1 et  huit cent mille 

(800 000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction 

des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la 

Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 
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Avis de demande de prix n°2020/--007-/MFSNFAH/SG/DMP 

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 gestion 2020, du Ministère de la

Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire.

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire dont l’identification complète est pré-

cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation

de véhicules à quatre (04) roues 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 agréés pour autant qu’elles ne soient

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit

du MFSNFAH.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

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

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale

et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67.

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 de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel administratif

à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67 et moyennant paiement d’un montant non remboursable

vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million(1 000 000) F CFAdevront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis 1er étage de l’hôtel admin-

istratif à Koulouba – bloc du milieu, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 25 50 53 67, avant le 31 janvier 2020 à 09 heures 00 minute

TU.

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

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

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM

Chevalier de l’Ordre du Mérite  

MINISTERE DE LA FEMME, DELA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues
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Pays : Burkina Faso

Nom du Projet : Projet de renforcement des services de santé

(PRSS)

Numéro du Don : IDA –D3540 BF

Intitulé du Marché : Acquisition de véhicules à 4 roues (03

véhicules 4x4 double cabine, 01 véhicule 4x4 station wagon et 01

véhicule berline) au profit de l’Unité de Gestion du projet de ren-

forcement des services de sante (PRSS).

Référence DAO No: 2019 …0052/ SG/DMP/PRSS- BF-PRSS-

93801-GO-RFB, Ouagadougou , le 24/12/2019

Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque

Mondiale pour financer le projet de renforcement des services de

santé (PRSS), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour

effectuer des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de

véhicules à 4 roues (03 véhicules 4x4 double cabine, 01 véhicule

4x4 station wagon et 01 véhicule berline) au profit de l’unite gestion

du projet de renforcement des services de sante (PRSS). Les

acquisitions se décomposent en trois (03) lots:

Lot 1 : Acquisition de trois (03) véhicules 4x4 double cabine de

catégorie 1 au profit de l’Unite de Gestion du Projet de

Renforcement des Services de santé (PRSS),

Lot 2 : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon de catégorie 3

au profit de l’Unité de Gestion du Projet de Renforcement des

Services de Santé (PRSS)

Lot 3 : Acquisition d’un (01) véhicule berline de catégorie 2 au prof-

it de l’Unité de Gestion du Projet de Renforcement des Services de

Santé (PRSS).

Les montants prévisionnels des trois (03) lots sont les suivants : 

Lot 1 : quatre vingt un millions trois cent quarante huit mille

cinquante cinq (81 348 055) francs CFA TTC

Lot 2 : quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC

Lot 3 : seize millions (16 000 000) francs CFA TTC

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles

et répondant aux qualifications requises pour fournir lesdits

véhicules à quatres (04) roues.

La procédure sera conduite par mise en concurrence en

recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «

Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés

dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement :

Directives édition Janvier 2011, révisé en juillet 2016 de la Banque

Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte

à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans

les Règles de passation des marchés. 

Les exigences en matière de qualifications sont :

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations

ci-dessous datées de moins de 3 mois :

• Une attestation de situation fiscale,

• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois

sociales,

• Une attestation de la CNSS,

• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,

• Un certificat de non faillite,

• Une attestation d'inscription au Registre de commerce ;

• La production de marchés similaires

• La justification d’une ligne de crédit suffisante

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso

devront fournir en plus les documents ci-dessous datés de moins

de 3 mois :

• Un certificat de non faillite,

• Une attestation d'inscription au Registre de commerce

• La production de marchés similaires

• La justification d’une ligne de crédit suffisante

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent

obtenir des informations auprès du secretariat de la Direction des

marchés Publics du Ministère de la santé et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous

: Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte

de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina de 08

h00mn à 15h 00mn. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par

tout Soumissionnaire intéressé à l’adresse ci-dessous contre un

paiement non remboursable d’un montant de : Lot 1 : cinquante

mille (50 000) Francs CFA, Lot 2 : trente mille (30 000) Francs CFA,

Lot 3 : vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. Le

paiement s’effectue  a  u comptant ou par chèque certifié.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au

plus tard le 19 fevrier 2020 à 09 heures TU.

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas

autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants

des soumissionnaires et des personnes présentes à la direction

des marchés Publics du Ministère de la santé, dans l’enceinte de

l’ex-Trypano, Porte : 133 située, Rue : Avenue KUMDA YOORE, 03

BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina à 09 heures TU. 

Les offres doivent être accompagnées des Garanties de

l’offre pour un montant de :

• Lot 1 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA, 

• Lot 2 : un million deux cent mille (1 200 000) F CFA

• Lot 3 : quatre cent quatre vingt mille (480 000) F CFA

L ’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Direction des Marchés Publics du ministère de la santé (DMP/MS),

Rue : Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133 située dans l’enceinte

de l’ex-Trypano 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé/PI

Tingtoulé HIEN

MINISTERE DE LA SANTE                                                                                            

Acquisition de véhicules à 4 roues (03 véhicules 4x4 double cabine, 

01 véhicule 4x4 station wagon et 01 véhicule berline) au profit de l’Unité de Gestion 

du projet de renforcement des services de sante (PRSS)
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Avis à manifestation d’intérêt n°2020-001M/MAAH/SG/DMP du 08 janvier 2020 

1. Publicité
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2020 du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Source de financement 
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat-exercice 2020, a
obtenu des fonds pour le financement des activités de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché  pour le recrutement d’un bureau d’études pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures et d’entrepôts de stockage.

3. Description des prestations
Les services comprennent entre autres le suivi et le contrôle : de l’implantation des ouvrages ; de la qualité de tous les travaux, instal-

lations et fournitures ; des travaux par rapport au planning d’exécution ; ainsi que le suivi de l'enregistrement des données du chantier
(tenue à jour du journal de chantier) ...

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
• Lot 1 : construction d’infrastructures et d’entrepôts de stockage dans la région du centre ;
• Lot 2 : construction d’infrastructures et d’entrepôts de stockage dans la région des Hauts-Bassins.  

Le délai d’exécution pour la mission est de quatre (04) mois par lot.

4. Critères d’évaluation Les candidats (bureaux d’études) agréés intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations 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 de l’article 70 nouveau du Décret 2019-0358/PRES/PM/MINE-
FID du 30 avril 2019 portant modification du Décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des
expériences similaires du prestataire au cours des cinq (05) dernières années (2015 à 2019) en suivi contrôle des travaux de réalisation
de bâtiments (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les
copies des attestations de bonne exécution).

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages environ. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Seul le consultant (bureau d’études) classé premier par lot sera invité à soumettre une proposition technique et financière à
condition que cette proposition soit conforme et acceptable et sera invité à négocier le contrat.

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8h00 à 16h00.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Secrétariat DMP/MAAH sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard avant le 04 fevrier 2020 à 09h00.

10. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.   

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi-contrôle des travaux de construction

d’infrastructure et d’entrepôt de stockage au profit de la Direction Générale des

Productions Végétales (DGPV)
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Avis à Manifestation d’Intérêt n°2020-001/MATDC/SG/DMP du 13/01/2020 pour le recrutement d’un maître d’ouvrage délégué chargé 

des travaux de construction d’une compagnie type d’incendie et de secours à Gaoua, au profit de la Brigade Nationale des Sapeurs-

Pompiers (BNSP).

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics, exercice 2020 du Ministère de

l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale.

Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale a obtenu dans le cadre de son budget, exer-

cice 2020 des fonds pour la réalisation des travaux de construction d’une compagnie type d’incendie et de secours à Gaoua au profit de la Brigade

Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de serv-

ices de prestations intellectuelles relatif à une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation desdits travaux.

Les services comprennent :

- la définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages et des études éventuelles (plan architectural) ;

- la gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;

- la préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection après mise en concurrence de maîtres d’œuvre, des entrepreneurs et des

prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 

- la gestion du contrat et le versement de la rémunération du maître d’œuvre ;

- le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;

- la réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;

- les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;

- la transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d’Ouvrage sur tout le processus depuis la sélection des entreprises, du bureau de

contrôle et des prestataires, et sur l'avancée des travaux  jusqu'à leur réception;

- la participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux; 

- la supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;

- la mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.

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 :

- le domaine des activités du candidat ;

- le nombre d’années d’expérience : trois (03) ans au moins ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément en cours de validité de catégorie TB2) ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des  cinq (05) dernières années (2015 à nos jours) ; 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation. Les

prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont été conclues avec l’une des entités suivantes : l’Etat et ses démembrements.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environ. Les candidats peuvent s’associ-

er pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste maximale de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité

contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et un candidat sera sélectionné selon

la méthode : « de Sélection Basée sur la Qualité Technique (SBQT) ».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence (TDR) de 08 heures 00

minute à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère

de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (DMP/MATDC), sis Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO en

face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12.

Les manifestations d’intérêt présentée en un (01) original et deux (02) copies, doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (DMP/MATDC), sis

Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 73 77 05 12, au plus tard le 04 février 2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

André MILLOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Prestations intellectuelles

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

Recrutement d’un maître d’ouvrage délégué chargé des travaux de construction d’une compagnie

type d’incendie et de secours à Gaoua, au profit de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers

(BNSP)
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix

n° 2020-001/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 06/01/2020 

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.

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’entretien, la réparation, la mainte-

nance et l’acquisition de batteries et de pneus de matériel roulant au prof-

it de l’Université Norbert ZONGO.

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

nes 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’ad-

ministration.

Les prestations se décomposent en deux lots distincts : 

Lot 1 : Entretien, Réparation et Maintenance du matériel roulant avec

une prévision budgétaire de vingt-sept millions (27 000 000) de Francs

CFA TTC.      

Lot 2 : Acquisition de pneus et batteries au profit du parc automobile

avec une prévision budgétaire de onze millions (11 000 000) de Francs

CFA TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou

l’ensemble des lots mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire

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.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire

2020, deux (02) mois pour chaque commande pour le lot 1, et vingt et un

(21) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le 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. Tél : 25 44 01 22/25 44 01 25.

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. 

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies par

lot , conformément 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 pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour

le lot 2 devront parvenir ou être remises  au bureau de la Personne

Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO sis au bâti-

ment annexé à la Direction de l’Administration des Finances de

l’Université Norbert ZONGO  au plus tard le  31 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.

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

REGION DU CENTRE OUEST

Entretien, réparation, maintenance et acquisition de batteries et de pneus de matériel

roulant au profit de l’Université Norbert ZONGO
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