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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 

Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/07/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour l’élaboration de la stratégie de communication  de 
l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI) et l’actualisation du plan de communication de BagrépôleSEM ;  

Référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2718 du 03 décembre 2019 ; date limite de dépôt des offres : 16 décembre 
2019 ;  nombre de plis reçu : 07 ;  méthode de sélection : qualification de consultant ; financement :  Prêt IDA N°6184- BF 

N° du 
pli  NOM DU CONSULTANT  REFERENCES 

SIMILAIRES JUSTIFIEES 
CLASSEMENT OBSERVATIONS  

01 AMC Ernst & Young 01 6ème
 

Non qualifié 
référence pertinente dans le domaine de la mission 
jugée insuffisante 

02 INNOPROX MANAGEMENT 03 3ème
 Qualifié 

03 
Groupement IMCG/JL-INTERACTIV/ 
KORY CONCEPT Sarl 19 2ème

 Qualifié 

04 Accent Sud 02 4ème
 Qualifié 

05 ACE-DEVELOPPEMENT Synergie Sarl  24 1er
 Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

06 TELLIA  Informatique  Sarl 00 7ème
 

Non qualifié 
domaine de compétence en inadéquation avec la 

mission 

07 MEDIACOM   02 4ème ex Qualifié 

conclusion  
le consultant ACE-DEVELOPPEMENT Synergie Sarl, classé 1er  sera invité à fournir une 
proposition  technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat 
pour l’exécution de la mission  

 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019/05/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG pour l’élaboration du plan stratégique de développement de 

l’Agence Burkinabè des Investissements (ABI).; référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°2709 du 20/11/2019 ;  
Date limite de dépôt des offres : 05 décembre 2019 ; nombre de plis reçu : 09 ; méthode de sélection : qualification de consultant ;  

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

N° du 
pli NOM  DU CONSULTANT 

REFERENCES 
SIMILAIRES JUSTIFIEES 

CLASSEMENT OBSERVATIONS  

01 AFRIQUE COMPETENCES 05 6ème  Qualifié 

02  groupement AGRO CONVERGENCE/ AGENCE MIR/IMCG 10 2ème  Qualifié 

03 Groupement LIMPICO/ YONS ASSOCIATES 20 1er  Qualifié et retenu pour la suite 
de la procédure 

04 Groupement EFC-SOMBENEDO/ BADCOM Consult  3 7ème  Qualifié 

05 
Groupement INSTITUT DEVELOP Sarl/ CONNAISSANCE & 
DEVELOPPEMENT (C&D)  3 7ème  Qualifié 

06 ACCORD CONSULT Sarl/ Faso Ingénerie Sarl/ B&S Sarl  7 4ème  Qualifié 

07 
Groupement PricewaterhouseCoopers  Advisory(France)/ 
ADERC 

2  9ème  Qualifié 

08  LUMEN CONSULTING  7 4ème ex Qualifié 

09  Cabinet C.G.I.C Afrique International    8 3ème  Qualifié 

conclusion  
Le groupement LIMPICO/ YONS ASSOCIATES classé 1er sera invité à 
fournir une proposition  technique et une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat pour l’exécution de la mission 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’ADMINISTRATION   TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE 
MANIFESTATION D’INTERET N°2020-001/MATDC/SG/DMP DU 13 JANVIER 2020 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN MAITRE 

D’OUVRAGE DELEGUE (MOD) CHARGE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA COMPAGNIE TYPE D'INCENDIE ET DE SECOURS A 
GAOUA AU PROFIT DE LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS (BNSP). Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Date de publication de l’AMI : Quotidien n°2752 du lundi 20 janvier 2020 de la Revue des Marchés Publics, page 25. 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2020-000006/ MATDC/SG/DMP du 05/02/2020. 

Date de dépouillement : 04 février 2020. Nombre de cabinets/bureaux ayant participé à la manifestation d’intérêt : 09 
Nombre de cabinets/bureaux retenus : 06. Méthode de Sélection : Sélection basée sur la qualification technique. 

Quatre (04) critères ont été retenus par la sous-commission technique : 
- l’existence et la validité de l’agrément dans le domaine des prestations ; 
- le domaine d’activité du soumissionnaire ; 
- le nombre d’années d’expérience (trois (03) ans au moins) ; 
- les références du soumissionnaire concernant l’exécution de marchés analogues au cours  
  des cinq (05) dernières années (2015 à nos jours). 

 
Les qualifications et expériences devront être justifiées par les copies des pages de garde et de signature des contrats, les attestations 

de bonne exécution et 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. L’analyse de ces critères a donné les résultats ci-dessous : 

N° des 
plis Soumissionnaire Références 

similaires Classement Observations 

01 
AGEM-DEVELOPPEMENT 

10 BP 269 OUAGA 10 
Tel : 73 07 01 01 

22 1er 
Retenu Le soumissionnaire a réalisé vingt-deux (22) marchés 
similaires pertinents, est dans le domaine du BTP, a le nombre 

d’année d’expérience requis et un agrément conforme. 

02 
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT 

14 BP 195 OUAGA 14 
Tel : 70 21 04 60 

16 2ème 
Retenu  Le soumissionnaire a réalisé seize (16) marchés 

similaires pertinents, est dans le domaine du BTP, a le nombre 
d’année d’expérience requis et un agrément conforme. 

03 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 

04 BP 8993 OUAGA 04 
Tel : 25 37 49 85 

16 2ème ex 
Retenu  Le soumissionnaire a réalisé seize (16) marchés 

similaires pertinents, est dans le domaine du BTP, a le nombre 
d’année d’expérience requis et un agrément conforme. 

04 
AGENCE FASO BAARA S.A 

01 BP 6633 OUAGA 01 
Tel: 25 37 57 38 

11 4ème 
Retenu  Le soumissionnaire a réalisé onze (11) marchés 

similaires pertinents, est dans le domaine du BTP, a le nombre 
d’année d’expérience requis et un agrément conforme. 

05 
ACOMOD-BURKINA 
09 BP 632 OUAGA 09 

Tel : 25 40 79 07 
09 5ème 

Retenu  Le soumissionnaire a réalisé neuf (09) marchés 
similaires pertinents, est dans le domaine du BTP, a le nombre 

d’année d’expérience requis et un agrément conforme. 

06 
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT ET 

SERHAU SA 
12 BP 425 OUAGA 12 

Tel : 72 81 88 92 

04 6ème 
Retenu  Le soumissionnaire a réalisé quatre (04) marchés 

similaires pertinents, est dans le domaine du BTP, a le nombre 
d’année d’expérience requis et un agrément conforme. 

07 
GROUPEMENT C2i-SA/TDI 

09 BP 1204 OUAGA 09 
TEL 70 08 98 71 

07 - 
Non retenu  Le soumissionnaire a réalisé sept (07) marchés 

similaires conformes, a le nombre d’année d’expérience requis, 
est dans le domaine du BTP mais l’agrément TB2 de C2i est 

expiré et TDI n’a pas d’agrément. 

08 

GROUPEMENT SEMAB SA / AGETIP- 
BENIN SA 

01 BP 3259 OUAGA 01 
Tel :25 48 84 09 

04 - 

Non retenu  Le soumissionnaire a réalisé quatre (04) marchés 
similaires conformes, est dans le domaine du BTP, a un 

agrément conforme mais n’a pas le nombre d’année 
d’expérience requis conformément au RCCM du chef de file du 

groupement qui date du 07 mars 2018. 

09 
GROUPE CEIA INTERNATIONALE S.A. 

10 BP 13402 OUAGA 10 
TEL : 70 28 40 40 

02 - 
Non retenu  Le soumissionnaire a réalisé deux (02) marchés 

similaires pertinents, est dans le domaine du BTP, a le nombre 
d’année d’expérience requis mais a fourni un agrément non 

conforme et expiré (TR en place de TB2) 
 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 

DEMANDE DE PRIX N° 2019-004/DDP/ARCEP/SG/PRM POUR ETALONNAGE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS PORTATIFS DE 
CONTRÔLE DU SPECTRE POUR LE COMPTE DE L’ARCEP - FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Publié dans le quotidien N°2714 du 27 Novembre 2019 - Date d’ouverture et de délibération : 10/12/2019 et 02/01/2020 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU  

FCFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC 

OBSERVATIONS 

AZHAR INTERNATIONAL SARL 39 991 000 36 182 262 Techniquement conforme 

CELTIC SARL 39 884 000 39 884 000 Techniquement conforme 

BTESA 34 020 000 34 020 000 Techniquement conforme 

ITEEM LABS ET SCE 
28 813 560  FCFA 

HT 
- 

Techniquement non conforme 
- Le soumissionnaire ne dispose pas d’un laboratoire d’un 
laboratoire ayant les moyens matériel requis ; 
- Le soumissionnaire n’a pas fait la preuve d’un laboratoire ayant 
un certificat. 

ATTRIBUTAIRE  BTESA pour un montant de trente-quatre millions vingt milles (34 020 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cent-vingt (120) jours. 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Appel d’offres accéléré n°2020-006/MFSNFAH/SG/DMP pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du 

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de m’Action Humanitaire. Financement : BUDGET ETAT  Exercice 2020 
Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°2685 du 20/01/2020 

Date de dépouillement : 30/01/2020. Nombre de plis : vingt-trois (23). Date de délibération : 30/01/30 
LOT 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif  

du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire. 
Montants  lu F CFA Montants corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations  Rang  

01 NITA LIMITED  10 670 403   
-absence de la liste des agents de proprété aux deux lots 
- n’a pas fourni la liste des produits d’entretien 
Non conforme 

- 

02 HIFOURMONE 8 713 332 10281732 8 713 332 10281732 
Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

03 EKA SERVICE 19 998 688    

-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme!

- 

04 HANY’S 8 999 304  8 999 304  
Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

05 KISWEND 
SERVICE SARL 

 11 224 080   
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme!

- 

06 SANYA 
PRESTATION 

 9 540 298   -absence de la liste des agents de proprété  
Non conforme - 

07 HOUSOUTIGOUTA 9 186 598,8  9 186 598,8  
Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

08 E.BE.CO 10 370 730 12 237 461 10 370 730 12 237 461 conforme! 1er  

09 EB TP PEND-
WEND 

10 390 463,
64 

12 260 746.
416 

10 390 463,
64 

12 260 746.
416 

Conforme ! 2ème  

10 NEER YANGDA ! 10 357 743! ! !

-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
--absence de l’identité du signataire et de la date sur la liste 
des produits d’entretien 
Non conforme 

- 

11 YAMGANDE 
SERVICE 

! 10 903 200! ! !
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

12 ENVIRO 
BUSNESS 

9 553 560! ! ! ! -n’a pas précisé l’appartenance du materiel aux deux lots 
Non conforme - 

13 GREEN SERVICE  ! 11 297 443! ! !
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

14 S.E.NE.F 9 159 696 10 808 441 9 159 696 10 808 441 
Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

15 HOPE 
MULTISERVICES 

9 448 286 
11 148 977,

95 
9 448 286 

11 148 977,
95 

Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

16 CHIC DECOR ! 9 859 990! ! !
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

17 ENTREPRISE 
S.E.N 

9 427 470 
11 124 414,

60 
9 427 470 

11 124 414,
60 

Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

18 PROPRE SERVICE 
K.T.M 

! 11 164 919! ! !
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

19 ENTREPRISE 
SION 

10 777 560 12 717 521 10 777 560 12 717 521 Conforme ! 3ème  

20 
GENERAL DE 
PRESTATION 
SERVICE 

! 10 664 080! ! !
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

Attributaire: EBECO pour un montant corrigé de douze millions deux cent trente-sept mille quatre cent soixante un (12 237 461) 
francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande 

LOT 2 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif  
du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire. 

Montants  lu F CFA Montants corrigé F CFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang  

01 ESANAD  23 749 
0976   

-absence du CV, du Diplome et de l’attestation de travail du 
chef d’equipe ILBOUDO Jacob au lot 2 
-absence de l’identité du signataire et de la date sur la liste 
des produits d’entretien 
Non conforme 

- 

02 NITA LIMITED  20 910 439,
9   

-absence de la liste des agents de proprété aux deux lots 
- n’a pas fourni la liste des produits d’entretien 
Non conforme 

- 

03 HIFOURMONE 16 943 841 19 993 732 16 943 841 19 993 732 
Conforme 
Offre anormalement basse 

- 
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04 EKA SERVICE 11 153 648    
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme!

- 

05 HANY’S 19 004 734  19 004 734  
Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

06 E.BE.CO 
18 923 550,

60 

22 329 789,
71 

18 923 550 ,
60 

22 329 789,
71 

Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

07 EB TP PEND-
WEND 

18 465 060,
324 

21 788 771 
18 465 060,

324 
21 788 771 

Conforme 
Offre anormalement basse 

- 

08 GOM/TCB 400 000 000  400 000 000  Hors envellope  - 

09 NEER YANGDA  21 666 924   

-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
--absence de l’identité du signataire et de la date sur la liste 
des produits d’entretien 
Non conforme 

- 

10 YAMGANDE 
SERVICE 

 24 780 000   
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

11 AZINUT 
INGENIERIE 

19 878 000    

-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
-absence de l’original de la liste notariée du matériel 
Non conforme 

- 

12 ENVIRO 
BUSNESS 

21 059 724    -n’a pas précisé l’appartenance du materiel aux deux lots 
Non conforme - 

13 GREEN SERVICE   24 956 846   
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

14 S.E.NE.F 
21 143 411,

52 

24 949 225,
59 

21 143 411,
52 

24 949 225,
59 

Conforme  1er  

15 HOPE 
MULTISERVICES 

21 186 441 25 000 000 21 186 441 25 000 000 Conforme 3ème 

16 CHIC DECOR  19 481 328   
-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
Non conforme 

- 

17 ENTREPRISE 
S.E.N 

21 186 436,
32 

24 999 994.
86 

21 186 436,
32 

24 999 994.
86 

Conforme  2ème  

18 GENERAL DE 
PRESTATION 

 23 776 532   

-n’a pas fourni le details du materiel proposé suivant le 
formulaire de la section III 
-a fourni un seul controleur au lieu de deux au lot 2 
Non conforme 

- 

Attributaire  
SENEF pour un montant corrigé de vingt-quatre millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent vingt-cinq 
virgule cinquante-neuf (24 949 225,59) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque 
ordre de commande 

 

1 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 16 DECEMBRE 2019 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SÉCURITÉ DES 

LOCAUX DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

CCENTRE NNATIONAL DDE TTRANSFUSION SSANGUINE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 16 DECEMBRE 2019 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SÉCURITÉ DES 

LOCAUX DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 06.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2731 du vendredi 20/12/2019. Date d’ouverture des plis: 21/01/2020. 

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 
LOT 1 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) 

N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Minimum : 802 400 TTC 
Maximum : 8 696 600 TTC 

Minimum : 790 600 TTC 
Maximum : 8 696 600 TTC 

Conforme 
Ecart entre le montant minimum lu et le montant minimum 
du cadre de devis estimatif. 
Taux d’écart : 1, 47% 

2 
BPS PROTECTION 
SARL 

Minimum : 944 000 TTC 
Maximum : 10 384 000 TTC 

Minimum : 944 000 TTC 
Maximum : 10 384 000 TTC Conforme 

3 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 796 500 TTC 
Maximum : 8 761 500 TTC 

Minimum : 796 500 TTC 
Maximum : 8 761 500 TTC Conforme 

4 B.S.P Minimum : 826 000 TTC 
Maximum : 9 086 000 TTC 

Minimum : 826 000 TTC 
Maximum : 9 086 000 TTC Conforme 

5 SGPS 8 250 000 HT Minimum : 885 000 TTC 
Maximum : 9 735 000 TTC Conforme 

Attributaire : 
GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES, pour un montant minimum de sept cent quatre vingt dix mille six 
cents (790 600) francs CFA TTC et d’un montant maximum de huit millions six cent quatre vingt seize mille six 
cents (8 696 600) francs CFA TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande 

LOT 2 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) et de l’antenne sise 
au CHU-YO 

N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 SOGES-BF 9 240 000 HT 
10 903 200 TTC 

Minimum : 991 200 TTC 
Maximum : 10 903 200 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Offre financière anormalement basse. 

2 
BPS PROTECTION 
SARL 

Minimum : 1 227 200 TTC 
Maximum : 13 499 200 TTC 

Minimum : 1 227 200 TTC 
Maximum : 13 499 200 TTC Conforme 

3 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 1 058 460 TTC 
Maximum : 11 643 060 TTC 

Minimum : 1 058 460 TTC 
Maximum : 11 643 060 TTC Conforme 

Attributaire : 
B.B.C-SECURITY SARL, pour un montant minimum de un million cinquante huit mille quatre cent soixante (1 058 
460) francs CFA TTC et d’un montant maximum de onze millions six cent quarante trois mille soixante (11 643 
060) francs CFA TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande 

LOT 3 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS-Bobo-DSSO) et de l’antenne sise au 
CHU-SANOU SOURO 

N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 SOGES-BF 6 380 000 HT 
7 528 400 TTC 

Minimum : 684 400 TTC 
Maximum : 7 528 400 TTC Conforme 

2 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Minimum : 704 460 TTC 
Maximum : 7 749 060 TTC 

Minimum : 704 460 TTC 
Maximum : 7 749 060 TTC Conforme 

3 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 722 160 TTC 
Maximum : 9 943 760 TTC 

Minimum : 722 160 TTC 
Maximum : 7 943 760 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Ecart entre le montant maximum lu et le montant 
maximum du cadre de devis estimatif. 
- Taux d’écart : 20, 11% 

4 B.S.P Minimum : 660 800 TTC 
Maximum : 7 268 800 TTC 

Minimum : 660 800 TTC 
Maximum : 7 268 800 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Offre financière anormalement basse. 

5 SGPS 6 930 000 HT Minimum : 743 400 TTC 
Maximum : 8 177 400 TTC Conforme 

Attributaire : 
SOGES-BF : pour un montant minimum de six cent quatre vingt quatre mille quatre cents (684 400) francs CFA 
TTC et d’un montant maximum de sept millions cinq cent vingt huit mille quatre cents (7 528 400) francs CFA 
TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande. 

LOT 4 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) 
N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 SOGES-BF 3 630 000 HT 
4 283 400 TTC 

Minimum : 389 400 TTC 
Maximum : 4 283 400 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Offre financière anormalement basse. 

2 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC Conforme 

3 SGPS 4 950 000 HT Minimum : 531 000 TTC 
Maximum : 5 841 000 TTC Conforme 

Attributaire : 
B.B.C-SECURITY SARL, pour un montant minimum de quatre cent quatre vingt quinze mille six cents (495 600) 
francs CFA TTC et d’un montant maximum de cinq millions quatre cent cinquante un mille six cents (5 451 600) 
francs CFA TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande 

LOT 5 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 
N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC Conforme 

2 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Conforme 
Déjà attributaire de deux (2) lots. Confère annexe DAO, 
page 125 ; 
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1 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 16 DECEMBRE 2019 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SÉCURITÉ DES 

LOCAUX DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 16 DECEMBRE 2019 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SÉCURITÉ DES 

LOCAUX DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 06.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2731 du vendredi 20/12/2019. Date d’ouverture des plis: 21/01/2020. 

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 
LOT 1 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) 

N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Minimum : 802 400 TTC 
Maximum : 8 696 600 TTC 

Minimum : 790 600 TTC 
Maximum : 8 696 600 TTC 

Conforme 
Ecart entre le montant minimum lu et le montant minimum 
du cadre de devis estimatif. 
Taux d’écart : 1, 47% 

2 
BPS PROTECTION 
SARL 

Minimum : 944 000 TTC 
Maximum : 10 384 000 TTC 

Minimum : 944 000 TTC 
Maximum : 10 384 000 TTC Conforme 

3 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 796 500 TTC 
Maximum : 8 761 500 TTC 

Minimum : 796 500 TTC 
Maximum : 8 761 500 TTC Conforme 

4 B.S.P Minimum : 826 000 TTC 
Maximum : 9 086 000 TTC 

Minimum : 826 000 TTC 
Maximum : 9 086 000 TTC Conforme 

5 SGPS 8 250 000 HT Minimum : 885 000 TTC 
Maximum : 9 735 000 TTC Conforme 

Attributaire : 
GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES, pour un montant minimum de sept cent quatre vingt dix mille six 
cents (790 600) francs CFA TTC et d’un montant maximum de huit millions six cent quatre vingt seize mille six 
cents (8 696 600) francs CFA TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande 

LOT 2 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) et de l’antenne sise 
au CHU-YO 

N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 SOGES-BF 9 240 000 HT 
10 903 200 TTC 

Minimum : 991 200 TTC 
Maximum : 10 903 200 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Offre financière anormalement basse. 

2 
BPS PROTECTION 
SARL 

Minimum : 1 227 200 TTC 
Maximum : 13 499 200 TTC 

Minimum : 1 227 200 TTC 
Maximum : 13 499 200 TTC Conforme 

3 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 1 058 460 TTC 
Maximum : 11 643 060 TTC 

Minimum : 1 058 460 TTC 
Maximum : 11 643 060 TTC Conforme 

Attributaire : 
B.B.C-SECURITY SARL, pour un montant minimum de un million cinquante huit mille quatre cent soixante (1 058 
460) francs CFA TTC et d’un montant maximum de onze millions six cent quarante trois mille soixante (11 643 
060) francs CFA TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande 

LOT 3 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS-Bobo-DSSO) et de l’antenne sise au 
CHU-SANOU SOURO 

N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 SOGES-BF 6 380 000 HT 
7 528 400 TTC 

Minimum : 684 400 TTC 
Maximum : 7 528 400 TTC Conforme 

2 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Minimum : 704 460 TTC 
Maximum : 7 749 060 TTC 

Minimum : 704 460 TTC 
Maximum : 7 749 060 TTC Conforme 

3 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 722 160 TTC 
Maximum : 9 943 760 TTC 

Minimum : 722 160 TTC 
Maximum : 7 943 760 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Ecart entre le montant maximum lu et le montant 
maximum du cadre de devis estimatif. 
- Taux d’écart : 20, 11% 

4 B.S.P Minimum : 660 800 TTC 
Maximum : 7 268 800 TTC 

Minimum : 660 800 TTC 
Maximum : 7 268 800 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Offre financière anormalement basse. 

5 SGPS 6 930 000 HT Minimum : 743 400 TTC 
Maximum : 8 177 400 TTC Conforme 

Attributaire : 
SOGES-BF : pour un montant minimum de six cent quatre vingt quatre mille quatre cents (684 400) francs CFA 
TTC et d’un montant maximum de sept millions cinq cent vingt huit mille quatre cents (7 528 400) francs CFA 
TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande. 

LOT 4 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) 
N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 SOGES-BF 3 630 000 HT 
4 283 400 TTC 

Minimum : 389 400 TTC 
Maximum : 4 283 400 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Offre financière anormalement basse. 

2 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC Conforme 

3 SGPS 4 950 000 HT Minimum : 531 000 TTC 
Maximum : 5 841 000 TTC Conforme 

Attributaire : 
B.B.C-SECURITY SARL, pour un montant minimum de quatre cent quatre vingt quinze mille six cents (495 600) 
francs CFA TTC et d’un montant maximum de cinq millions quatre cent cinquante un mille six cents (5 451 600) 
francs CFA TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande 

LOT 5 : Gardiennage et sécurité des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 
N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC Conforme 

2 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Minimum : 495 600 TTC 
Maximum : 5 451 600 TTC 

Conforme 
Déjà attributaire de deux (2) lots. Confère annexe DAO, 
page 125 ; 

2 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-01/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 16 DECEMBRE 2019 POUR LE GARDIENNAGE ET LA SÉCURITÉ DES 

LOCAUX DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

3 SGPS 4 950 000 HT Minimum : 531 000 TTC 
Maximum : 5 841 000 TTC Conforme 

Attributaire : 
GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES, pour un montant minimum de quatre cent quatre vingt quinze mille 
six cents (495 600) francs CFA TTC et d’un montant maximum de cinq millions quatre cent cinquante un mille six 
cents (5 451 600) francs CFA TTC. Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande 

LOT 6 : Gardiennage et sécurité des locaux des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de 
Kaya, de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo 

N° Soumissionnaires Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 SOGES-BF 14 300 000 HT 
16 874 000 TTC 

Minimum : 1 534 000 TTC 
Maximum : 16 874 000 TTC Conforme 

2 
BPS PROTECTION 
SARL 

Minimum : 17 600 000 TTC 
Maximum : 20 768 000 TTC 

Minimum : 1 888 000 TTC 
Maximum : 20 768 000 TTC 

Non Conforme 
Ecart entre le montant minimum lu et le montant minimum 
du cadre de devis estimatif. 
Taux d’écart : 89, 27% 

3 
B.B.C-SECURITY 
SARL 

Minimum : 1 621 320 TTC 
Maximum : 17 834 520 TTC 

Minimum : 1 621 320 TTC 
Maximum : 17 834 520 TTC Conforme 

4 ASPG Minimum : 1 472 640  
Maximum : 16 199 040 TTC 

Minimum : 1 472 640 TTC 
Maximum : 16 199 040 TTC 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
- Offre financière anormalement basse. 

Attributaire : 
SOGES-BF, pour un montant minimum de un million cinq cent trente quatre mille (1 534 000) francs CFA TTC et 
d’un montant maximum de seize millions huit cent soixante quatorze mille (16 874 000) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : exercice 2020 et quatre vingt dix (90) jours par commande. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LA sélection  d’un bureau d’études  ou cabinet d’Architecte dans 

le cadre d’une demande de propositions allégées pour la réalisation d’études techniques détaillées des travaux de constructions et 
d’aménagements de bâtiments et autres infrastructures AU PROFIT DE LA poste Burkina Faso (LAPOSTEBF) 

Budget : LAPOSTE BF,  Gestion 2019 - Dépouillement : vendredi 27 décembre  2019  
Date de publication : RMP N°2722 du lundi 09 décembre  2019 - Nombre de plis reçus : 08!

Pièces Requises!

N°! Soumissionnaires! Lettre de 
manifestation 

d’intérêt!

Agrément 
technique 
(10points)!

Réalisations 
similaires 

pertinentes (40 
points en raison 
de 1.5 points / 

références)!

Qualifications 
générales et 
nombre de 

Personnel (40 
points)!

Total 
des 

points!
Classement! Observations!

01! GROUPEMENT 
HARMONY ET CAURI! F! 10! 28.5! 40! 78.5! 2ème! NEANT!

02! ARDI ! F! 10! 37.5! 40! 87.5! 1er! RETENU!
03! BAUPLAN ! F! 10! 06! 40! 56! 5ème! NEANT!

04! GROUPEMENT 
IMHOTEP ET BETAIC!

F! 10! 13.5! 25! 48.5! 7ème! NEANT!

05! SOG! F! 10! 0! 20! 30! 8ème!
NEANT : aucune 
référence similaire 
conforme fournie!

06!
GROUPEMENT 
MOSAIQUE ET AFRICA 
ETUDES!

F! 10! 0! 40! 50! 6ème!
NEANT : aucune 
référence similaire 
conforme fournie!

07! GROUPEMENT 
GRETECH ET MEMO!

F! 10! 15! 40! 65! 3ème! NEANT!

08! SATA AFRIQUE SARL! F! 10! 10.5! 40! 60.5! 4ème! NEANT!
 

1 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt n°2019-025/MCIA/SG/DMP du 24/12/2019 pour le recrutement d’un cabinet pour la relecture des textes régissant les 

sociétés à capitaux publics. Publication de l’avis : Quotidiens des marchés publics n°2747 du mardi 13 janvier 2020. Convocation CAM : lettre N° 
20/093 /MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 23/01/2020. Dépouillement : 28 janvier 2020. Délibération : 04 février 2020. Nombre d’offres reçues : 08. 

Financement :   budget du Cadre de Concertation des Sociétés d’Etat (CC-SE), gestion 2020 

N° Nom du Consultant  
Le domaine 
des activités 
du candidat 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
du candidat 

Les 
qualifications 
du candidat 

dans le 
domaine des 
prestations 

Les références 
du candidat 
concernant 

l’exécution de 
marchés 

analogues 

Commentaires Rang 

  PANAUDIT BURKINA Conforme  
15 ans Conforme! 03 Retenu pour la suite de la procédure 1ème 

  

Groupement DEMS 
ASSOCIATES / 

DURADEVE 
CONSULTING 

Conforme!
 

28 ans 
 

Conforme! 01 Retenu pour la suite de la procédure 2ème 

  M2CI Conforme! 03 ans Conforme! 00 
Non retenu : les références sont 

essentiellement relatives à des formations et 
des animations de groupe 

Non 
classé 

  
Groupement ACS 

Burkina-SA / SCPA 
Legalis 

Conforme! 11 ans Conforme! 00!

Non retenu : les références ne sont pas 
similaires à la présente manifestation 

d’intérêt ; elles datent de plus de cinq (05) 
ans c’est à dire réalisées avant les cinq (05) 

dernières années!

Non 
classé!

  
Groupement KERE 
AVOCATS/LUMEN 

CONSULTING 
Conforme! 28 ans Conforme! 00!

Non retenu : les références sont des 
références de consultations individuelles ; 
références datant de plus de cinq (05) ans 

c’est à dire réalisées avant les cinq (05) 
dernières années!

Non 
classé!

  CGIC-Afrique 
International Conforme! 29 ans Conforme! 00!

Non retenu : les références datent de plus 
de cinq (05) ans c’est à dire réalisées avant 

les cinq (05) dernières années 

Non 
classé!

  BEFACO International Conforme!  
10 ans 

Conforme! 00!
Non retenu : les références sont relatives à 
des audits et à l’élaboration des manuels de 

procédures. 

Non 
classé!

  Cabinet Judicome Conforme!  
29 ans 

Conforme! 00!

Non retenu : les références sont relatives à 
des études de préfaisabilité et de faisabilité, 

missions d’encadrement, études 
diagnostiques et des audits. 

Non 
classé!

La Commission d’Attribution des Marchés retient les offres de PANAUDIT BURKINA et du Groupement DEMS ASSOCIATES / DURADEVE 
CONSULTING pour la suite de la procédure. 
!
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MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 

MANIFESTATION D’INTERET  N°2020-040M/MEA/SG/DMP du 10/12/2019 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration 
du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) des sous-projets du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au 

Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) - Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) 
Date d’ouverture des plis : 08 Janvier 2020 - Nombre de plis reçus : Neuf (09) 

Nom du consultant 

Missions similaires réalisées au cours 
des (05) cinq dernières années justifiées 

par les pages de garde , les pages de 
signature et les attestations de bonne fin 

d’exécution 

Rang Observations 

OUEDRAOGO Inoussa  12 1er Retenu pour la suite de la procédure 

SAVADOGO Salifou 09 2ème Non retenu 

ZONGO Edmond  08 3ème 

Non retenu : certaines des attestations jointes ne 
correspondent pas aux références similaires fournis et 
vice versa. 

ZONGO Jean de Dieu Herman  08 3ème ex 
Non retenu : Les contrats non pris en compte ne sont pas 
accompagnés des attestations de bonne fin d’exécution. 

TOE Denis 04 5ème Non retenu : des contrats sont rédigés en anglais 

BASSOLE Justin 02 6ème Non retenu 

KONTIEBO Michel 02 6ème ex 
Non retenu :Les objets n’apparaissent pas sur les 
contrats non retenus. 

HIEN Fidèle 02 6ème ex 

Non retenu : Des attestations de bonne fin d’exécution 
non justifiées par des contrats ; des contrats rédigés en 
anglais 

DAKOURE Abdoulaye 00 9ème 

Non retenu : Des attestations de bonne fin d’exécution 
non justifiées par des contrats et des références 
similaires antérieures au cinq dernières années. 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Manifestation d’intérêt n°2020-041M/MEA/SG/DMP du 10/12/2019 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration du  
manuel de financement des sous projets du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du 

Niger (PIDACC/BN) - Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) - Date d’ouverture des plis : 08 Janvier 2020 
Nombre de plis reçus : Cinq  (05) 

Consultants 

Missions similaires réalisées au cours des 
(05) cinq dernières années justifiées par les 
pages de garde, les pages de signature et 
les attestations de bonne fin d’exécution 

Rang Observations 

OUEDRAOGO Albert 11 1er Retenu pour la suite de la procédure. 
ZONOU Guillaume 05 2ème Non retenu 

BAKOUAN B. Dieudonné 04 3ème Non retenu 

ZOUNGRANA Mahamadi 01 4ème 
Non retenu : Les autres références non énumérées 
sont celles d’un bureau d’études 

COMPAORE P. Aristide Judicaël 01 4ème ex 
Non retenu : Les autres références non énumérées 
sont celles d’un bureau d’études 

 
 
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’Offres N°009/2018/ONEA/DG/SG/DM relatif aux travaux de construction d’un bâtiment R+2 pour le CEMEAU/ONEA-Financement : 

Budget ONEA 2018 - Publication : Revue des marchés publics n°2255 du 22/02/2018 - Date d’ouverture des plis 26/03/2018  
 Nombre de plis six (06) - Date de délibération Mercredi le 20/11/2019. 

LOT 1 : Terrassement-Gros œuvre- Plomberie-Revêtement ;!
MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS!

PAS DE SOUMISSIONNAIRE! -! -! -! -! !
! -! -! -! -! !
ATTRIBUTAIRE! INFRUCTUEUX! Pas de soumissionnaire!

LOT 2 : Menuiserie Métallique- Menuiserie Aluminium-Menuiserie Bois!
MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE! SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS!

VITRAFA! 158 199 845! 186 675 817! 158 199 218! 186 675 077!
Conforme, - 627 (erreur 
de sommation) niveau 
RDC, R+1, et R+2.!

SICALU! 172 000 000! 202 960 000! 171 414 998! 202 269 697!
Conforme,-585 002(erreur 
de sommation) niveau 
RDC et R+1!

ATTRIBUTAIRE! VITRAFA pour un montant corrigé de cent quatre-vingt-six millions six cent soixante-quinze mille soixante-dix-
sept francs (186 675 077) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) mois.!

LOT 3 : Electricité Courant fort-courant faible.!
MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS!

SOGETEL! 314 035 881! 370 562 339! 314 035 881! 370 562 339! Conforme!
TOTAL ACCES! 237 982 170! 280 818 961! 238 982 170! 281 998 960! Conforme, +100 000!
SIMEEEL! 234 857 988! 277 132 426! 237 467 988! 280 212 225! Conforme, +2 610 000!
ENERLEC! 246 658 445! 291 056 965! 249 058 345! 293 888 847! Conforme, +2 399 900!

ATTRIBUTAIRE! SIMEEEL pour un montant de deux cent quatre-vingt millions deux cent douze mille deux cent vingt-six francs 
(280 212 226) F CFA TTC ,avec un délai d’exécution de douze (12) mois.!

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET  DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES!
Appel d’Offres N°2019-001-MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR  du 09 /12/2019 pour l’acquisition de matériel techniques et agricoles à moteur pour les 

Centres de Promotion Rurales (CPR) (tracteurs, motoculteurs, motopompes et tricycles). 
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)  - Publication de l’avis: n°2740-2741du  jeudi 02 & vendredi 03 janvier 2020; 

Date de dépouillement : 03 février 2019 - Date de délibération: 07 février 2019 - Nombre de soumissionnaires : neuf(09).!
Montant de la soumission en F CFA!

soumissionnaires! Lu en 
H TVA!

Corrigé en 
H TVA!

Lu en 
TTC!

Corrigé en 
TTC!

Observations!

Groupement 
EXELLIUM/PLANE
TE 
TECHNOLOGIES!

62 000 000! -! 73.160.000! -!

Non conforme :  
- La lettre de soumission n’est pas conforme au formulaire de 
soumission du DAO. Au lieu de la clause 19.1 des instructions aux 
candidats pour la validité de l’offre et de la clause 23.1 pour la 
remise des offres, le groupement a mentionné la clause 14 qui 
renvoie au prix de l’offre et rabais et la clause 16 qui renvoie aux 
documents attestant que le candidat est admis à concourir.!

WATAM SA  
! 136 390 000! 136 390 000! 160 940 200! 160 940 200! Conforme techniquement : 

Proposition financière anormalement élevée et hors enveloppe!

KCS Sarl! 56 388 406! -! 66 538 319! -!

Non conforme : La lettre de soumission n’est pas conforme au 
formulaire de soumission du DAO. Au lieu de la clause 19.1 des 
instructions aux candidats pour la validité de l’offre et de la clause 
23.1 pour la remise des offres, le groupement a mentionné la 
clause 14 qui renvoie au prix de l’offre et rabais et la clause 16 qui 
renvoie aux documents attestant que le candidat est admis à 
concourir.!

Groupement 
AFRIQ-ECO 
Sarl/AMANDINE 
SERVICE!

63 100 000! 63 100 000! 74 458 000! 74 458 000!
Conforme techniquement : Cependant les pièces administratives 
n’ont pas été transmises en dépit de la lettre n°2020-034-
MJPEJ/SG/DMP du 03 février 2020. Offre anormalement basse.!

COGEA 
INTERNATIONAL 
SARL!

66 000 000! 66 000 000! 77 880 000! 77 880 000! Conforme!

LGL SARL! 56.710.000! -! 66 917 800! -!

Non conforme : 
-Tricycle : proposition non ferme au niveau de la cylindrée du 
tricycle : propose une cylindré de 126 à 250 cc ; 
Motoculteur : Le prospectus ne présente pas les accessoires du 
motoculteur à savoir : le chariot d’une charge nominale de 1000 à 
1500 Kg ; la charrue à 2 disques ; la charrue bisocs (à 2 socs) ; la 
fraise :  6 rangées de 24 lames ; le deux (02) roues cages de 
880/980 mm de diamètre ;  le sarcleur à 5 dents ; 
-Tracteur : Contradiction entre le modèle du tracteur proposé sur 
les spécifications techniques et le prospectus : propose le modèle 
DF-800 sur le  prospectus et le modèle DF- 804 au niveau des 
spécifications techniques.  
-Le prospectus fait mention de l’abandon du produit : « Ce produit 
a été abandonné et retiré de nos rayons ». 
 -Les accessoires tels que le pulvériseur offset 11x11 disques, la 
charrue 4 disques (châssis tubulaire), la charrue 4 socs, le 
cultivateur 13 dents rigides, le cultivateur 17 dents-ressort souple, 
le butteur à disques- 4 rangs, le butteur à socs- 4 rangs, la 
remorque basculante de 8 tonnes ne sont pas pris en compte dans 
le prospectus proposé.!

EGF Sarl! -! ! 68 298 400! -!

Non conforme : Tricycle :   
-Ne propose pas de marque pour le tricycle au niveau des 
spécifications techniques. 
 -Différence entre la cylindrée proposée au niveau des 
spécifications techniques et au niveau du prospectus : 150 CC sur 
les spécifications techniques et  144.6 CC sur le prospectus.!

Ets NIKIEMA & 
Frères (ENF)! 67 000 000! 67 000 000! 79 060 000! 79 060 000!

Conforme techniquement :  Cependant les pièces administratives 
n’ont pas été  transmises en dépit de la lettre n°2020-034-
MJPEJ/SG/DMP du 03 février 2020.!

Ets KABRE 
Lassané (EKL)! 66 920 000! -! 78 965 600! -!

Non conforme : Différence entre la cylindrée proposée au niveau 
des spécifications techniques et au niveau du prospectus : 250 cc 
sur les spécifications techniques et 156 cc sur le prospectus pour 
l’item tricycle.!

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL SA pour un montant HTVA de soixante six millions (66 000 000) F CFA.  Le  délai d’exécution est 
de soixante (60) jours. 

!
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-0019/MUH/SG/DMP DU 18 SEPTEMBRE 2019 POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE POUR LA 

MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE URBAIN NATIONAL : ELABORATION DE LA PLATE-FORME INFORMATIQUE. 
Financement : Budget du Fonds d’Aménagement Urbain, exercice 2020 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019- 000268/MUH/SG/DMP du 15 novembre 2019 
Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 04 novembre 2019 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2655 du 05 septembre 2019 - Date de délibération : 20 novembre 2019!

!
Nom des consultants!

SEREIN-GE 
SARL 

!

GROUPEMENT 
PLANETE 

TECHNOLOGIES/
GIVEN/SMIRI 
INGINEERING!

LOGO 
SERVICES!

AFRICA 
CONSULTING 

GROUP!

GROUPEMENT IMMERGIS/AGENCE 
PERSPECTIVE SARL/GEOFA SARL!

Critères! Scores! Scores! Scores! Scores! Scores!
Expérience! 10! 10! 10! 05! Non évalué!
Approche technique et 
méthodologie! 12! 11! 10! 12! Non évalué!

Plan de travail! 5! 5! 3.5! 4! Non évalué!
Organisation et personnel! 5! 5! 3.5! 4.5! Non évalué!
Qualification et compétence 
du personnel clé! 55! 55! 55! 39.5! Non évalué!

Participation de ressortissants 
nationaux au personnel clé! 5! 1! 4! 5! Non évalué!

Transfert de compétence! 5! 5! 5! 5! Non évalué!
Score Total! 97! 92! 91! 75! Non évalué!

Observations /Classement! Conforme 
1er!

Conforme 
2e!

Conforme 
3e!

Conforme 
4e!

Non conforme 
 Non classé 
La convention de groupement n’a pas 
été signée par tous les membres 
notamment par AGENCE 
PERSPECTIVE SARL. Le groupement 
n’est donc pas régulièrement constitué. 
Par conséquent la soumission n’est pas 
valide pour ledit groupement.!

Proposition d’attribution  SEREIN-GE SARL 
 

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE!
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE KITS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES AU PROFIT DE LA LOCALITE DE ZOUMAHIRI 

Publication : Revue des marchés publics quotidien n°2742 du lundi 06 janvier 2020 - Date de dépouillement : 16 janvier 2020 
 Nombre de soumissionnaires : 09 - Financement : Budget ABER- gestion 2020!

Soumissionnaires! Prix de l’offre lu 
publiquement en F CFA!

Prix de l’offre 
corrigé en F CFA 

TTC!
Observations!

SOSAFI! 28 854 280 HT-HD soit 
34 048 050 TTC!

-!
Le soumissionnaire n’a fourni aucun prospectus, aucun catalogue, 
aucune fiche technique sur le matériel qu’il se propose de livrer. 
Non conforme!

ENRI AFRIQUE! 28 919 700! -!

L’offre est estimée anormalement basse car elle est inférieure de 
plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l’autorité 
contractante et de la moyenne arithmétique des montants toutes 
taxes comprises corrigés. La moyenne étant de 38 786 822. 
De plus, La proposition financière du soumissionnaire est 
incomplète car elle ne prend pas en compte le bordereau des prix 
des services connexes à savoir le transport et l’installation ce qui 
ne permet pas de comparer son offre aux autres soumissionnaires. 
Non conforme!

HF ENERGIE! 38 499 251 TTC! -!
Le soumissionnaire n’a fourni aucune spécification technique pour 
les batteries, les modules photovoltaïques, le poste radio FM et les 
torches LED rechargeables : Non conforme!

ENERGIVO! 38 064 600 TTC! 38 064 600 TTC! Conforme!

COGEA INTERNATIONAL! 44 839 764 TTC! -! Le montant proposé par le soumissionnaire est hors enveloppe 
budgétaire prévu : Non conforme!

BTI! 31 324 752 HT-HD! -!

Le montant proposé par le soumissionnaire ne prend pas en 
compte les droits et taxes de douane ainsi que le bordereau des 
prix des services connexes à savoir le transport et l’installation ce 
qui ne permet pas de comparer son offre aux autres 
soumissionnaires. De plus, malgré la correspondance à lui 
adressée pour le complément des pièces administratives 
manquantes, aucune réponse n’a été reçue de l’entreprise. 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté N°2017-392 MINEFID-CAB 
portant fixant des pièces administratives, l’offre a été écartée. 
Non conforme!

EGFOI! 36 180 000 TTC! -! Le soumissionnaire n’a fourni aucune spécification technique des 
ventilateurs et des torches LED rechargeables : Non conforme!

ALIOTH SYSTEM! 36 923 440 TTC! -!

Le soumissionnaire n’a pas spécifié le système de supervision et 
de monitoring et n’a pas fourni les spécifications techniques des 
câbles multi-USB pour la recharge d’appareils électroniques. 
Non conforme!

PPS SAS! 38 265 484 TTC! 38 265 484 TTC! Conforme !

ATTRIBUTAIRE ! ENERGIVO pour un montant corrigé de trente-huit millions soixante-quatre mille six cents (38 064 600) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

!
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
APPEL D’OFFRES N°2019-012/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION  DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA 
SONABHY A  OUAGADOUGOU, BINGO ET BOBO-DIOULASSO . Publication : revue des marchés publics n°2694-2695-2696 du mercredi 

au vendredi 1er Novembre 2019 date de dépouillement : vendredi 29/11/2019 

LOT 01 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGA 

Soumissionnaires Montant lu en  F CFA  Montant corrigé F CFA  Ecarts Observations 

 HT TTC HT TTC   

SGE SARL - 71 722 760 - 71 722 760  

Non conforme : 
le modèle de retour proposé à l’item 6 sur la photo est une 
armoire. L’assis du fauteuil chef de service et secrétaire 
DG aux items 9  et 31 sur le site du fabriquant proposé est 
revêtu de tissu et non en simili cuir. Aux items 12 et 32, les 
caractéristiques proposées (la matière simili cuir) ne sont 
pas conforme à la photo proposée. Aux items 14 et 15, les 
photos proposées ne nous permettent pas de vérifier les 
caractéristiques demandées. A l’item 16, la table basse 
proposée est non conforme aux caractéristiques 
demandées car la forme de la table est circulaire et non 
rectangulaire. A l’item 17, la table proposée est un caisson 
à tiroir. La dimension proposée  à l’item 20 est différente de 
celle proposé sur la photo. A l’item 22, l’armoire proposée 
est à 9 portes et non 3 portes. A l’item 30, l’armoire 
proposée est à 9 portes et non 2 portes pleines. 

GROUPEMENT 
SADEC et GAS 

- 71 722 760 - 71 722 760  

Non conforme : 
A l’item 17, il a proposé un buffet en lieu et place d’une 
table de téléphone. A l’item 29, le bureau secrétaire 
proposé est le même que celui proposé pour le DG avec 
des dimensions différentes 

K E 
DISTRIBUTION 

- 74 576 590 - 74 576 590  

Non conforme : 
De l’item 1 à 5 il n’a pas fait de proposition de marque ni de 
modèle. Le bureau proposé à l’item 7 est avec retour en 
lieu et place de sans retour. A l’item 16, la table proposée a 
une forme circulaire en lieu et place de rectangulaire. Il a 
proposé deux (02) tops de finition à l’item 22 au lieu d’un 
top de finition. Aux items 27 et 28 l’épaisseur de la table 
proposée est de 35 mm au lieu de 39 mm. Les pieds des 
fauteuils sont en aluminium au lieu de plastiques. Il a 
proposé le même fauteuil à l’item 28 qu’à l’item 27. 

K C S SARL 66 312 000 78 248 160 66 312 000 78 248 160  

Non conforme : 
la lettre de soumission n’est pas conforme au niveau du 
point  e, f, g et h. les clauses référées sont différentes de 
celles dans les modèles type du dossier d’appel d’offre 

ADAM’S SARL - 56 939 720 - 56 939 720  

Non conforme : 
Aux items 3, 4,5 il n’a pas proposé de marque ni de 
modèle. 

E.G.F SARL - 71 722 759 - 71 722 759  

Non Conforme : 
A l’item 26, les pieds de la table de réunion ne sont pas en 
panneaux pleins. A l’item 28 les pieds pour le salon privé 
DG  sont en bois et non en plastique comme demandé. 

ETS KABRE 
LASSANE 

65 540 000 77 337 200 65 540 000 77 337 200  

Non conforme : 
A l’item 13, la photo proposée ne correspond pas aux 
spécifications techniques demandées. A l’item 26 et 27, il 
n’a pas fait de proposition de prospectus ni de photo. 

GROUPEMENT 
ESCOF INTER 
SARL/AFRIQ ECO 
SARL/BURKINA 
TRADE AND 
SERVICES 

- 65 012 100 - 65 012 100  

Non conforme : 
La garantie de soumission n’est pas conforme car la 
garantie de soumission relève du lot 2 et non du lot1. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO 

SGE SARL - 125 770 300 - 125 770 300  

Non conforme : 
A l’item 6, les caractéristiques proposées (la matière simili 
cuir) ne sont pas conforme à la photo proposée. A l’item 
13, l’armoire proposée n’est pas conforme au modèle 
proposé comme échantillon. A l’item 17, il a proposé des 
tubes circulaires en lieu et place des tubes rectangulaires. 
Aussi il a proposé une table sans base au lieu d’une table 
en base métallique. 

GROUPEMENT 
SADEC et GAS 

- 125 776 200 - 125 776 200  Conforme 

SAK SEY SARL - 123 974 340 - 123 974 340  

Non conforme : 
Le chiffre d’affaire de SAK SEY SARL est non conforme   
car la moyenne des trois (03) dernières années font 
179 042 383FCFA ce qui ne vaut pas 220 000 000 FCFA 
comme demandé pour le lot 2 
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K E 
DISTRIBUTION 

- 129 894 400 - 129 894 400  

Non conforme : 
L’armoire de rangement basse proposé à l’item 16 n’est 
pas conforme au modèle demandé. Les battants ne sont 
pas coulissants comme demandé dans le dossier. A l’item 
17, les pieds de la table salle de réunion est en forme 
circulaire au lieu de rectangulaire avec base 

K C S SARL 114 315 060 134 891 771 114 315 060 134 891 771  

Non conforme : 
la lettre de soumission n’est pas conforme au niveau du 
point  e, f, g et h. les clauses référées sont différentes de 
celles dans les modèles type du dossier d’appel d’offre 

ADAM’S SARL - 127 437 640 - 127 437 640  

Non conforme : 
A l’item 1,2 et 4 il n’a pas proposé de marque et de 
modèle. A l’item 5.21, il n’a pas fait de choix pour le 
régulateur de tension. A l’item 17, les pieds de la table pour 
la salle de réunion proposée sont carrés au lieu de 
rectangle. Aussi, la base métallique n’a pas été proposée. 
La photo fournie ne reflète pas le caractère chromée 
brillant. Il n’a pas respecté le modèle standard proposé 
pour les photocopieurs à l’item 5 

E.G.F SARL - 125 771 392 - 125 771 392  

Non conforme : 
A l’item 5, il n’a pas respecté le modèle standard proposé 
pour les photocopieurs.la chaise visiteur chef de service 
proposée à l’item 6 n’est pas conforme à celle demandée.il 
a proposé une chaise avec roulette. il n’a pas fait de 
proposition de prospectus ni de photo à l’item 9. La base 
pour la table salle de réunion à l’item 17 est carré au lieu 
de rectangulaire avec chromé brillant. 

ART 
TECHNOLOGY 
SARL 

- 124 426 280 - 124 426 280  Conforme 

ETS KABRE 
LASSANE 

118 170 000 139 440 600 118 170 000 139 440 600  

Non conforme : 
A l’item 5.16  la capacité du disque dur est de 160 Go au 
lieu de 250 Go. Aux items 10,11 et 17, il n’a pas proposé 
de photo ni de prospectus comme demandé. Il n’a pas 
respecté le modèle standard proposé pour les 
photocopieurs à l’item 5. 

ATTRIBUTAIRE 

ART TECHNOLOGIY SARL pour un montant de cent vingt-
quatre millions quatre cent vingt-six mille deux cent quatre-

vingt (124 426 280) F CFA TTC 

Délai d’exécution : 02 mois 

LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO 

DIMA EXCEL 
SERVICE 

19 360 000 - 19 360 000 -  

Non conforme : 
Il n’a pas fait de précision pour les items suivants (sur les 
prospectus) : 1.5, 1.6, 1.7, 1.12, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23. 
Pour l’item 1.3 le type de photocopieur proposé est en 
couleur en lieu et place de noir blanc ; pour le module de 
finition à l’item 1.20 les tris décalé, tris groupé n’ont pas été 
précisés ; il n’a pas respecté le modèle type de 
caractéristique pour les photocopieurs.  

EDF - 14 735 000 - 14 735 000  

Non conforme : 
Les accoudoirs pour le fauteuil directeur a l’item 3 ne sont 
pas rembourrés comme demandé dans le dossier. A l’item 
6, il a proposé une chaise visiteur à 2 pieds avec une base 
au lieu de 4 pieds comme demandé 

GROUPEMENT 
SADEC et GAS 

- 44 202 8000 - 44 202 8000  
Non conforme : 

offre anormalement élevée 

PENGR WEND 
BUSINSESS 
CENTER 

- 20 260 600 - 20 260 600  
Non conforme : 

offre anormalement basse 

SAK SEY SARL - 20 443 500 - 20 443 500  
Non conforme : 

offre anormalement basse 

K C S SARL 22 828 350 26 937 453 22 828 350 26 937 453  

Non conforme : 
la lettre de soumission n’est pas conforme au niveau du 
point  e, f, g et h. les clauses référées sont différentes de 
celles dans les modèles type du dossier d’appel d’offre 

ADAM’S SARL - 38 849 730    
Non conforme : 

offre anormalement élevée 

E.G.F SARL - 18 000 069    

Non conforme : 
à l’item 5, il n’a pas respecté le modèle standard proposé 

pour les photocopieurs 

ART 
TECHNOLOGY 
SARL 

- 23 045 400    

Non conforme : 
A l’item 6, il a proposé une chaise visiteur à 2 pieds avec 

une base au lieu de 4 pieds comme demandé.    

ETS KABRE 
LASSANE 

- 20 366 800    

Non conforme : 
aux items 2 et 3, il est non conforme pour n’avoir pas 
spécifié dans le prospectus. 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
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REGION DU SAHEL 

Demande de prix N°2019-003/PSNO/C.FLGT/SG/PRM relative aux travaux de construction de six (06) salles de classe au profit de la  CEB de 
Falagountou - Revue des marchés publics  Quotidien n° 2743 du  Mardi   07  Janvier 2020; 

Convocation N° 2020- 001/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM   du  14 Janvier 2020 
FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2020 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : Cinq  (05) - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 17 janvier 2020 

Montant HT en FCFA SOUMISSIONNAIRES Lot Montant lu Montant corrigé 
RANG OBSERVATIONS 

E.Z.S.F 

 
 

01 
 
 
 

16 053 005 15 523 875 1er 

Erreur de calcul au  niveau de : 
 sous total 2 au lieu de  3 786 800 F lire 3 241 000 F 
sous total 3 au lieu de 5 323 755 F lire 5 709 055 F 
sous total 4 au lieu de 3 335 600 lire 2 988 310 F 
Soit une variation de = 3,29% acceptable inférieur à 15% par 
rapport au DDP 

G.C.S 01 15 822 732 15 822 732 2ème RAS 

Entreprise YARA 
FADAMA 

01 18 305 584 18 305 584 - Non Conforme pour absence d’agrément technique  et caution de 
soumission 

G.C.S 02 15 822 732 15 822 732 1er RAS 

Entreprise YARA 
FADAMA 

02 18 305 584 18 305 584 - Non Conforme pour absence d’agrément technique  et caution de 
soumission 

Attributaires 

Lot 1 : ETS ZABRE SAIDOU ET FRERES (EZSF) Pour un montant de Quinze millions cinq cent vingt-trois mille 
huit cent soixante-quinze (15 523 875) Francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 
Lot 2 : GUESSBEOGO CONSULTING/SARL (G.C.S)  Pour un montant de Quinze millions huit cent vingt-deux 
mille sept cent trente-deux  (15 822 732) Francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours 

  
Demande de prix N°2019-001/PSNO/C.FLGT/SG/PRM relative aux travaux de construction de quatre (04) salles de classe au profit du CEG de 

Falagountou - Revue des marchés publics  Quotidien n° 2743 du  Mardi   07  Janvier 2020; 
Convocation N° 2020- 001/PSNO/C-FLGT/M/PRM/CCAM   du  14 Janvier 2020 - FINANCEMENT : Budget Communal  Gestion 2020 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : quatre  (04) - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 17 janvier 2020 

Montant HT Soumissionnaires lu Corrigé 
Rang Observations 

EZSF 18 626 120 18 378 620 1er Conforme (Erreur au  niveau du bordereau des prix unitaires : 
item III.6 en chiffre 250 000 et en lettre 2500) 

G.C.S 19 051 842 19 051 842 2ème  conforme 

EKMF 20 110 170 20 110 170 3ème conforme 

Entreprise YARA FADAMA 23 488 865 23 488 865  
Non Conforme : pour absence d’agrément technique et caution de 
soumission. 

Attributaire ETS ZABRE SAIDOU ET FRERES (EZSF) pour un montant de dix-huit millions trois cent soixante-dix-huit mille six 
cent vingt (18 378 620) Francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  
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Prestation de service de restauration (matin, midi et soir) au profit des élèves de l’Ecole
Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE

Avis de demande de prix 
N°2020-001/ENGSP/DG/PRM du 31/01/2020
Financement : Budget ENGSP gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020 de l’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

L’École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire
(ENGSP) lance une demande de prix ayant pour objet, la prestation de
service de restauration (matin, midi et soir) au profit des élèves de
l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP.) que
décrite dans les Données particulières de la demande de prix. La
prestation est financée sur les ressources indiquées 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.

La prestation se compose d'un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sise à Roumtenga dans l’enceinte des
locaux de la Prison de Haute Sécurité.

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 de l’ENGSP sise à Roumtenga
dans l’enceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA à l’agence comptable de l’ENGSP. 

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 (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion deux cent mille (1 200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse à l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité
Pénitentiaire 01 BP 526 Ouagadougou 01 sise à Roumtenga (dans l’en-
ceinte des locaux de la Prison de Haute Sécurité), avant le jeudi 27
février 2020, à 09 heures 00 mns 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Moussa NEYA
Personne Responsable des Marchés

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 19

* Marchés de Travaux P. 20 à 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 29
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Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Ecole Nationale des Douanes  (END)

Avis de demande de prix
N°2020-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 02/02/2020 

Financement : Budget END ; exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale des
Douanes.

La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de de mobiliers de bureau au profit de l’Ecole Nationale des Douanes  (END)
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 reparties en lot unique : acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Ecole Nationale des Douanes pour un mon-
tant prévisionnel de dix-huit millions (18 000 000 F CFA)   ;

Le délai d’exécution est de de soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel UBA siège) et
à la station Shell  avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10  du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel UBA siège) et à la station Shell  avenue
Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA auprès
de l’Agent Comptable  de l’Ecole Nationale des Douanes sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel UBA siège) et
à la station Shell  avenue Dimdolobson à Dapoya.

Les offres présentées en un (01) 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 cinq cents mille  (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne responsable des marchés sis à l’ex Direction des enquêtes douanières face à l’ex BIB siège (actuel UBA siège) et à la station Shell
avenue Dimdolobson à Dapoya au numéro 25-33-02-10  , avant le jeudi 27 février 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 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.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques SAVADOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert N°2020-006/MINEFID/SG/DMP du 11/02/2020  
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
la mise à niveau du Centre de données de la DGI, 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 qualifications requises pour la mise à niveau du Centre de données de la DGI.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière
informatique domaine 5) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
Lot unique : mise à niveau du Centre de données de la DGI;

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sis 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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements 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  ven-
dredi de 7h30 à 16h00
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA 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. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
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 19/03/2018 à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix millions  
(10 000 000) de FCFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
19/03/2020 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.
NB : le budget prévisionnel est de : cinq cent millions (500 000 000) FCFA 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

Mise à niveau du Centre de données de la DGI
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Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits 
d’entretien au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH).

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

Avis de demande de prix N°2020 ___003F/MEA/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, Exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de con-
sommables informatiques et de produits d’entretien 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 se décomposent en trois (03) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGIH;
- Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la DGIH ;
- Lot 3 : acquisition de produits d’entretien au profit de la DGIH.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours, après l’émission de l’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 MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP/
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) 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 quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 1, trois cent mille (300 000) F CFA
pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3 ; devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, poste 40 08 avant  le jeudi 27 février 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 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 budget prévisionnel est de vingt-sept millions (27 000 000) F.CFA TTC répartis comme suit :
- Lot 1 : quinze millions (15 000 000) F.CFA TTC;
- Lot 2 : dix millions (10 000 000) F.CFA TTC;
- Lot 3 : deux millions (2 000 000) F.CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite

18 Quotidien N° 2773 - Mardi 18 février 2020



Fournitures et Services courants

Acquisition de fourniture de bureau, consommables informatiques,
produits d'entretien et produits divers au profit du PDIS.

MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 

Avis de demande de prix N°2020 – 005F__/ MEA/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 exercice 2020, du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement (MEA).

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourniture de bureau, consommables informatiques, produits
d'entretien et produits divers au profit du PDIS tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations se décompose en deux (02) lots répartis comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau et produits d’entretien ; 
• Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.

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 Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

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 MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  sept cent vingt mille (720 000) F.CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300
000) F.CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25
49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant  le jeudi 27 février 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 montant prévisionnel du marché est de trente-cinq millions (35 000 000) F.CFA TTC reparti comme suit :
- lot 1 : vingt-quatre millions (24 000 000) francs CFA TTC ;
- lot 2 : onze millions (11 000 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

AGENCE FASO BAARA SA

Travaux de réaménagement du siège de l’Institut National de Statistique et de la
Démographie (INSD)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (AAOO)  
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° : 2020/001/AAOO/FASO BAARA S.A 

Date de l’avis : 13 février 2020 

Financement : CAST INSD, exercices 2019 

Travaux de réaménagement du siège de l’Institut National de Statistique et de la 
Démographie (INSD) 
 

1. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), a prévu au titre du budget 
CAST INSD, gestion 2019 des crédits pour les travaux de réaménagement du siège de l’Institut National de 
Statistique et de la Démographie (INSD) à Ouagadougou.  

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MINEFID a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de 
ces travaux. 

3. Le Directeur Général par intérim de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres ouvert pour réaliser les 
travaux suivants :  

Lot Désignation 

1 Travaux de réaménagement des bureaux 

2 Travaux de construction d’un local onduleur 
 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’appel 
d’offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 
37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 
13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 45 minutes, et 
de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.  

6. Les exigences en matière de qualification sont :  

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des 
trois (03) dernières années ; 

• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux 
prescriptions des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ; 

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une 
institution de microfinance agréée d’un montant défini ci-dessous par lot : 
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Lot Ligne de crédit 
1 25 000 000 FCFA 

2 20 000 000 FCFA 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lot Chiffre d’affaires moyen  
1 150 000 000 FCFA 

2 120 000 000 FCFA 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
à partir du mardi 18 février 2020 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-
après par lot :  

Lot Prix de vente du dossier 

1 75 000 FCFA 

2 75 000 FCFA 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à 
main).  

8. Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 au plus tard le jeudi 19 mars 2020 à 09 heures en un original et deux copies. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lot Caution de soumission 

1 3 000 000 FCFA 

2 2 000 000 FCFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des 
plis le jeudi 19 mars 2020 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40  

                Le Directeur Général p. i.  
 
 
 
 

Gabriel ZOMBRE 
Chevalier de l’Ordre National 
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Lot Ligne de crédit 
1 25 000 000 FCFA 

2 20 000 000 FCFA 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lot Chiffre d’affaires moyen  
1 150 000 000 FCFA 

2 120 000 000 FCFA 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
onéreux à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
à partir du mardi 18 février 2020 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable défini ci-
après par lot :  

Lot Prix de vente du dossier 

1 75 000 FCFA 

2 75 000 FCFA 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à 
main).  

8. Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 au plus tard le jeudi 19 mars 2020 à 09 heures en un original et deux copies. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini ci-dessous par lot :  

Lot Caution de soumission 

1 3 000 000 FCFA 

2 2 000 000 FCFA 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des 
plis le jeudi 19 mars 2020 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40  

                Le Directeur Général p. i.  
 
 
 
 

Gabriel ZOMBRE 
Chevalier de l’Ordre National 
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Lot Ligne de crédit 
1 25 000 000 FCFA 

2 20 000 000 FCFA 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date 
de création d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Lot Chiffre d’affaires moyen  
1 150 000 000 FCFA 

2 120 000 000 FCFA 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre 
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Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40  

                Le Directeur Général p. i.  
 
 
 
 

Gabriel ZOMBRE 
Chevalier de l’Ordre National 
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onéreux à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 
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10. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de 
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                Le Directeur Général p. i.  
 
 
 
 

Gabriel ZOMBRE 
Chevalier de l’Ordre National 

 

Avis d’appel d’offres n° : 2020/001/AAOO/FASO BAARA S.A
Date de l’avis : 13 février 2020

Financement : CAST INSD, exercices 2019

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID), a prévu au titre du budget CAST INSD,
gestion 2019 des crédits pour les travaux de réaménagement du
siège de l’Institut National de Statistique et de la Démographie
(INSD) à Ouagadougou. 

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MINE-
FID a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces
travaux.

Le Directeur Général par intérim de l’Agence Faso Baara
S.A lance un appel d’offres ouvert pour réaliser les travaux suivants
: 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
et prendre connaissance des documents d’appel d’offres dans les
bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP
6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours
ouvrables du lundi au jeudi de 07 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et
le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 45 minutes, et de
13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualification sont : 
• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au
moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières
années ;
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution
des travaux conformément aux prescriptions des Données
Particulières du Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque,
un établissement financier agréé ou une institution de microfinance
agréée d’un montant défini ci-dessous par lot :

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des
trois (03) dernières années ou depuis la date de création d’un mon-
tant défini ci-dessous par lot :

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux à
l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du mardi 18
février 2020 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non 
remboursable défini ci-après par lot : 

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier
d’Appel d’Offres sera adressé directement (remis main à main). 

Les offres devront être soumises à l’Agence Faso Baara
S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37
57 38 / 39 / 40 au plus tard le vendredi 27 mars 2020 à 09 heures
en un original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant défini ci-dessous par lot : 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 27 mars 2020 à 09 heures 30 minutes, à l’Agence Faso
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. :
25 37 57 38 / 39 / 40.

Le Directeur Général p. i. 

Gabriel ZOMBRE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
AAOI N° : 002/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFE

Nom du Programme : Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP)
Financement : Agence Française de Développement (AFD)  

Convention CBF 1288 01 J

1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) pour
financer le coût du Programme d’Actions Prioritaires Eau Potable de l’ONEA (PAPEP). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce
financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de travaux de génie civil et fourniture et pose d’équipement électrique et élec-
tromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso.

2. L’ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux de génie civil et fourniture et pose
d’équipement électrique et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso.

3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres dans
les bureaux de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), Direction financière, ONEA Siège, 220 Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 (quarti-
er Pissy), 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf, BURKINA FASO
tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et les vendredis de 7h30mn à 12h30mn et de 13h30mn
à 16h30mn.

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA sans les frais d’expédition. 

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses Administratives Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour
Travaux – Droit Civil de l’Agence Française de Développement.

6. Les Offres devront être soumises à l’adresse :
Siège ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy), Service courrier arrivé, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 43
19 00 à 09, Fax : (226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf

Les Offres devront être soumises à l’adresse suivante : Siège social de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (quartier Pissy), Service courrier-
arrivée, 01 BP : 170 Ouagadougou 01, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09, Fax : (+226) 25 43 19 11, Email : oneadg@fasonet.bf, au plus tard le
jeudi 09 avril 2020 à 09 heures 00 minute (temps universel) et être accompagnées d’une garantie de l’Offre, pour un montant de 150 000 Euros ou
100 000 000 de FCFA.

7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse : Siège ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, Secteur 12 (Pissy), Salle de conférences du rez-de-chaussée le jeudi 09 avril 2020 à 09 heures 05 minutes (temps universel).

8 Les principales exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen de six millions (6 000 000) d’Euros au cours des cinq (5) dernières années,
- Disposer d’une ligne de crédit d’un million (1 000 000) d’Euros,
- Participation à titre d’Entrepreneur principal, de membre d’un groupement, d’ensemblier, ou de Sous-traitant dans  2 marchés d’un montant minimum

de quatre millions (4 000 000) d’Euros,
- une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante dans les domaines suivants :
- 1 contrat ou une composante spécifique d’un contrat portant sur la conception, fourniture et pose d’un système de télégestion et de surveillance dans

une ville > 500 000 habitants.
- 1 contrat de travaux d’hydraulique urbaine (adduction/traitement/réagencement)  réalisé avec problématique de continuité de service dans une ville

> 500 000 habitants. 
- 2 contrats de fourniture et pose d’équipement hydraulique et électrique de forage(s) AEP allant de 100 à 400 m3/h capacité par forage. Dont un pro-

jet doit avoir été exécuté en Afrique sub-saharienne.
- 2 contrats de travaux de réhabilitation et/ou extension de station de traitement AEP dont la capacité de production de l’extension et d’au moins 1 000

m3/h. Dont un projet doit avoir été exécuté en Afrique sub-saharienne.
- Une attestation de bonne fin délivrée par le Maître d’Ouvrage est obligatoire sous peine de non considération de la référence. Le document attestera

des caractéristiques des ouvrages.
Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 

9 Le délai d’exécution des travaux ne saurait excéder vingt (20) mois.

10 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise
des offres.

11 Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux Soumissionnaires éligibles. 
Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées. 

12 Une réunion préparatoire et une visite du site des travaux seront organisées par le Maître d’ Ouvrage à l’adresse, date et heure ci-après :
Lieu : Direction Régionale ONEA de Bobo-Dioulasso
Date : ……………………………… Heure : 9h00 TU.

Le Directeur Général,

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Travaux de génie civil et fourniture et pose d’équipement électrique et électromécanique
au site de Nasso à Bobo-Dioulasso
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Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DE LA PRODUCTION, 
DU STOCKAGE ET DE LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DANS LA VILLE DE NIANGOLOKO

Avis d’Appel d’offres ouvert international
N° 042/2019/ONEA/DG

Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les petites et moyennes villes 
dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest (AEPA-4R)

FINANCEMENT: Kreditanstalt für Wiederaufbau (BMZ No. 2014 68 503 + 2014 70 350 + 2017 67 516)

1. Le Burkina Faso a obtenu un don de la République Fédérale d'Allemagne à travers la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pour contribuer
au financement du projet « Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les petites et moyennes villes dans les 4
Régions de l’Ouest (Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins et Sud-Ouest) - AEPA-4R» et prévoit d'utiliser une partie de ces sommes
accordées au titre de ce don pour effectuer des paiements autorisés au titre des marchés faisant l'objet du présent appel d’offres international. 

2. L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) en tant que Maître de l'Ouvrage invite, par le présent avis d’appel d’offres, les
soumissionnaires intéressés à présenter leur offre sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la production,
du stockage et de la distribution d’eau potable dans la ville de Niangoloko région des Cascades, en deux (2) lots distincts. 

Les principaux travaux du lot 1 comprennent :
• Raccordement de 11 nouveaux forages d’exploitation et réhabilitation de forages existants,
• Fourniture et pose d’environ 33 km de canalisations de diamètres 63 à 315 mm en PEHD,
• Construction en béton armé d’un château d’eau de 1000 m3, d’une bâche de 500 m3 et de 2 bâches de 100 m3,
• Réalisation de 3 stations de relevage d’environ 40, 50 et 205 m3/h,
• Réalisation d’un bâtiment d’exploitation, y compris les équipements de traitement,
• Fourniture et pose de postes transfos, de groupes électrogènes et de lignes électriques HT,
• Construction et réhabilitation de bâtiments divers et de clôtures, aménagements de sites,
• Fourniture et pose d’un système radio/API/SCADA y compris équipements de transmission de données, pour l'ensemble des installations,
• Fourniture de pièces de rechange,
• Formation du personnel de l’exploitant. 

Les principaux travaux du lot 2 comprennent : 
• Fourniture et pose d’environ 65 km de canalisations de diamètres 63 à 315 mm en PVC.
• Fourniture du matériel pour 2100 branchements particuliers, réalisation de 8 bornes fontaines, fourniture et pose de 6 poteaux incendie. 

3. Le délai maximal de la réalisation des travaux est de cinq cent quarante (540) jours suivi d’une période de garantie de trois cent soixante-
cinq (365) jours pour chacun des deux lots. Les délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution des deux marchés à une même entreprise. Les
soumissionnaires proposeront leur délai d’exécution des travaux justifié par un planning détaillé, tout en respectant le délai maximum ci-dessus.
Toute offre proposant un délai supérieur sera rejetée. 

4. La participation au présent appel d'offres est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques ou morales installées ou
non au Burkina Faso répondant aux critères définis dans les « Directives pour la passation des marchés de prestations de conseils, travaux de
génie civil, installations, fournitures et services divers dans le cadre de la coopération financière allemande avec des pays partenaires » (version
janvier 2019).  

5. Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux critères fixés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de l’ONEA : 

Siège ONEA :   220, Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)
01 BP 170  Ouagadougou 01 - BURKINA FASO 
Tél. : (+226) 25.43.19.00 à 08   - Fax : (+226) 25.43.19.11

6. Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné ci-dessus et moyennant le
paiement d'un montant non remboursable de deux cent mille (200.000) FCFA plus, le cas échéant, les frais d'expédition.

7. Toutes les offres doivent être déposées sous pli fermé au siège de l'ONEA à l'adresse ci-après : 
220, Avenue de l’ONEA,  Secteur 12 (Pissy)
Secrétariat « courrier-arrivée » de la Direction Générale 
01 BP : 170 Ouagadougou 01, 
Téléphone : (+226) 50 43 19 00 à 09
Fax : (+226) 25 43 19 11
Email : oneadg@fasonet.bf,

le vendredi 10 avril 2020 au plus tard à 9 heures 00 minute TU et être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de soixante-
cinq millions (65.000.000) FCFA pour le lot n° 1 et de trente millions (30.000.000) FCFA pour le lot n° 2 ou d'un montant équivalent dans une mon-
naie librement convertible.

8. Les principales exigences en matière de qualifications sont :
Pour le lot n° 1 :
• avoir un chiffre d’affaires annuel moyen de trois milliards (3.000.000.000) de FCFA en travaux de construction au cours des cinq (05) dernières

années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) ;
• disposer d’une ligne de crédit de deux cent cinquante millions (250.000.000) de FCFA ;
• avoir participé, entre le 1er janvier 2009 et la date limite de remise des offres, en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ensem-

blier ou sous-traitant, à au moins deux (2) marchés similaires d’une valeur minimale par marché de deux milliards (2.000.000.000 FCFA), qui ont
été exécutés de manière satisfaisante et justifiés par une attestation de bonne fin ou un procès-verbal de réception définitive ;

• disposer pour la période du point précédent, en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ensemblier ou sous-traitant, d’une
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Prestations intellectuelles

expérience minimale en Afrique de l’Ouest de construction achevée de manière satisfaisante dans chacun des domaines suivants :
1) Réalisation (y compris une réhabilitation le cas échéant) d’une adduction d’eau potable à partir d’au moins 5 forages et fonctionnant de façon

automatisée à l’aide d’un SCADA 
2) Construction d’un château d’eau en béton armé d’un volume d’au moins cinq cent (500) m3,
L’exécution des marchés doit être justifiée par une attestation de bonne fin ou un procès-verbal de réception définitive ;

• disposer d’au moins une (1) expérience en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ensemblier ou sous-traitant de la réalisation
dans une zone urbaine de travaux d’une ampleur comparable à celle du présent marché, affectant la circulation et l’accès aux commerces et
habitations, permettant de constater le respect par l’entreprise des aspects ESSS (Environnement, Social, Sécurité et Santé) ;

• disposer des capacités en personnel et matériel telles que précisées dans le dossier d’appel d’offres. 

Pour le lot n° 2 : 
• avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’un milliard trois cent mille (1.300.000.000) de FCFA en travaux de construction au cours des cinq (05)

dernières années (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) ;
• disposer d’une ligne de crédit de deux cent cinquante millions (250.000.000) de FCFA ;
• avoir participé entre le 1er janvier 2009 et la date limite de remise des offres, en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ensem-

blier ou sous-traitant à au moins deux (2) marchés similaires d’une valeur minimale par marché de neuf cent millions (900.000.000 FCFA), qui
ont été exécutés de manière satisfaisante et justifiés par une attestation de bonne fin ou un procès-verbal de réception définitive ;

• disposer pour la période du point précédent, en tant qu’entrepreneur principal, membre de groupement, ensemblier ou sous-traitant, d’une expéri-
ence minimale en Afrique de l’Ouest de construction achevée de manière satisfaisante de réalisation d’un réseau d’eau potable d’au-moins 30
km, y compris bornes fontaines. 

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt
des offres.

10. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture, le vendredi 10
avril 2020 à 9 h 05 mn TU, à l'adresse ci-dessus.

Le Directeur Général de l’ONEA

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE LA SANTE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les sou-
missionnaires que suite à une décision de l’ARCOP n°2019-L0635/ARCOP/ORD en sa séance du 28 novembre 2019, le dossier de demande
de prix n°0045/MS/SG/DMP/PADS du 07/11/2019 pour la réalisation des travaux de préparation de la plateforme pour l’installation du labora-
toire P3 au profit du Programme National de Lutte contre la Tuberculose, parue dans le quotidien des marchés publics N°2704 du mercredi 13
novembre 2019 est annulée. 

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics 

Hamidou SAMA
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes porte à la connais-
sance des candidats au dossier de demande de prix à commandes  n°2020-02 MJPEJ/SG/DMP du 10 février 2020 pour la fourniture de pause-
café, pause-déjeuner et location de salles lors des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes
(MJPEJ) à Ouagadougou dont l’avis est publié dans le quotidien des marchés publics N°2772 - Lundi 17 février 2020 que la date limite de
dépôt des offres initialement prévue pour le 24 février 2020 est reportée au 28 février 2020 à 9 heures 00 minute TU conformément aux dis-
positions de l’article 71, alinéa 3 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.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats ayant pris part à l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2019-
0015/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 09 septembre 2019 qu’en raison de la clôture des opérations budgétaires, exercice 2019, les résultats
y relatifs ne pourront plus être publiés en 2020. En effet, depuis le 14 novembre 2019 aucun résultat des travaux des commissions d’attribution
des marchés n’a été traité par la DGCMEF.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Par ailleurs, une nouvelle procédure sera relancée en 2020 et le dossier pourra être retiré gratuitement par les soumissionnaires
ayant déjà participé à la première procédure.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offres international accéléré N° 2020-0001/MDENP/SG/ANP-
TIC/SG/PRM du 16 janvier 2020 publié dans le quotidien d’information de la DG-CMEF n°2756 du 24/01/2020 que, suite à la décision N°2020-
L0035/ARCOP/ORD du 31/01/2020 de l’autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), ladite procédure est annulée.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Par ailleurs, une nouvelle procédure sera relancée et les candidats ayant déjà payé l’ancien dossier pourront retirer gratuitement le
nouveau.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC PARLEMENT                                                                  

Sélection d’un consultant individuel pour la seconde phase de la numérisation 
des archives du ministère.

Rectific
atif

Rectificatif du Quotidien n°2770 - Jeudi 13 février 2020, page 17
portant sur la date d’ouverture des plis

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2020-01/MCRP/SG/DMP 
du 27/01/2020 

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2020, le
Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement
lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de la sélection d’un con-
sultant individuel pour la seconde phase de la numérisation des
archives du ministère.

2. Les missions du consultant
Le consultant individuel aura à mettre à la disposition de la Direction

des Archives et de la Documentation (DAD) du Ministère de la
Communication et des Relations avec le Parlement, une solution
pérenne de numérisation des Archives adaptable à tout environnement.
Pour ce faire, l’équipe de consultant assurera les missions suivantes :
- Etudier les besoins fonctionnels et techniques d’évolution de la solu-
tion existence ;
- adapter la solution existante conformément aux besoins fonctionnels
et techniques ;
- Elaborer et proposer les procédures et outil de gestion numérique des
Archives ;
- Organiser des sessions de formation du personnel de la DAD à la
maitrise de la solution mise à jour ;
- Assurer le transfert de compétences ;
- Disponibiliser les codes sources du logiciel pour d’éventuelles évolu-
tions de la solution.

3. Conditions de participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-
tions aux consultants spécialisés, installés au Burkina Faso, qui ne sont
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Financement Budget National, gestion 2020
Le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement
invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants
intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat
sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 et son décret modificatif
N°2019-358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

4. Critères d’évaluation et de qualification du candidat :
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-  diplôme : Etre titulaire d'un diplôme de BAC + 5 en informatique, ou
équivalent au moins; (10 points) ;
- expériences pertinentes du consultant (au moins deux (02) projets
similaires au cours des 3 dernières années : 25 Points/expérience, soit
50 points ;
- la nature des activités du candidat (Avoir des certificats dans le
domaine informatique et Archivistique (10 points) ;
- Etre certifié ou avoir une attestation de formation prouvant les capac-
ités du consultant à mettre à jour la solution actuellement utilisée au
sein du ministère (20 points).
- Qualité de l’offre : 10 Points

Note minimale= 75 points

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90)
jours calendaires

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

jours ouvrables de 07h30-12h30 et de 13h30-15h30 du lundi au jeudi et
du 07h30-12h30 et 13h30-16h00 le vendredi au secrétariat de la direc-
tion des marchés Publics du Ministère de la Communication et des rela-
tions avec le Parlement sis à au projet Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel
administratif du centre (le milieu), 2ème étage ; téléphone 70 24 61
01/72 10 38 46

7. Composition
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
(Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement) en
précisant la mission ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le diplôme et autres documents  légalisés faisant preuve de qualifica-
tion ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de
garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service
fait ou de bonne fin).

8. Date et lieu de dépôt
La manifestation d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la men-
tion « Service de consultant individuel pour la seconde phase de la
numérisation des archives du ministère » doivent être déposées à
l’adresse ci-après : secrétariat de la direction des marchés Publics du
Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement sis au
projet Zaca, 2ème immeuble de l’hôtel administratif du centre (le milieu),
2ème étage avant le 24 février 2020 au plus tard à 9heures 00
minute.

Le Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement se
réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies et de
ne donner aucune suite au présent avis à manifestation d’intérêt.
N.B : Montant prévisionnel : 28 000 000 FCFA

La Directrice des marchés publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre du National



Avis à manifestation d’intérêt n°2020-01/ARCOP/SP/PRM du 13/02/2020
Mission : Réalisation de l’audit indépendant des marchés publics, gestions 2018 et 2019

Financement : Budget ARCOP, Exercice 2020
Budget estimatif : 100 000 000 FCFA TTC

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de l’Autorité de
régulation de la commande publique (ARCOP).

L’Autorité de régulation de la commande publique a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2020 des fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif à la réalisation de l’audit indépendant des marchés
publics, gestions 2018 et 2019.

Les services comprennent un examen détaillé de la documentation et des pièces justificatives afférentes à chaque marché tant sur
les aspects de passation que d’exécution et de règlement afin de vérifier le respect de la règlementation, d’apprécier la conformité et le
caractère économique des acquisitions sur la base d’échantillons représentatifs des marchés publics des gestions 2018 et 2019 des dif-
férentes autorités contractantes.

Le Secrétaire Permanent de l’ARCOP invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits
ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ensem-
ble ses modificatifs. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activités,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (fournir page de garde et de signature du marché et attesta-
tion de bonne fin ou rapport de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres
du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux. Les candidats seront classés en fonction du nom-
bre de références techniques.

Une liste de candidats (n’excédant pas 6) 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 financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode : meilleure proposition financière (sélection au moindre coût).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat permanent de l’ARCOP, sis Avenue de l’Europe, Face à la Délégation de l’Union Européenne, 01 BP 2080 Ouagadougou
01 et aux heures suivantes : du lundi au Jeudi de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00, le vendredi de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Les manifestations d’intérêt présentées en un (1) original et deux (2) copies marquées comme telles doivent être déposées, à
l’adresse ci-après : Secrétariat permanent de l’ARCOP sis Avenue de l’Europe, Face à la Délégation de l’Union Européenne, 01 BP 2080
Ouagadougou 01 au plus tard le mardi 03 Mars 2020 à 09h30, sous plis fermé avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la réalisa-
tion de l’audit indépendant des marchés publics, gestions 2018 et 2019 », « A n’ouvrir qu’en séance publique de dépouillement ».

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Réalisation de l’audit indépendant des marchés publics, gestions 2018 et 2019.
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement de bureaux d’étude chargés de la réalisation d’une étude environnementale 
stratégique pour la création de nouvelles zones industrielles dans les treize (13) régions 

du Burkina Faso et pour la mise en place des zones économique spéciales 
dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Avis n°2020-005/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 07/02/2020

1• La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), gestion 2020.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget des fonds  à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude environnementale
stratégique pour la création de nouvelles zones industrielles dans les treize (13) régions du Burkina Faso et pour la mise en place des zones
économique spéciales dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les prestations se décomposent en quatre (04) lots répartis comme
suit :
• Site zones industrielles

Lot 1 : Bobo-Dioulasso(leguema) - Banfora- Dédougou- Gaoua ;
Lot 2 : Ouahigouya- Dori- Kaya- Ziniaré- - Tanghin Dassouri- Koubri ;
Lot 3 : Tenkodogo- Manga- Koudougou- Fada N’gourma-Leo.

• Site Zones Economiques Spéciales
Lot 4 : Bobo- Dioulasso (yeguéresso)- Pabré- site port sec de de Bobo-Dioulasso de la CCI-BF-Tanghin Dasouri (site pour les ZES). 

NB : les entreprises peuvent soumissionner à tous les lots. Cependant aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

2• Les services comprennent 1) faire une analyse du cadre politique, juridique et institutionnel du projet dans son ensemble; 2) identifier les
effets pouvant être préjudiciable à l’environnement ; 3) proposer des mesures d’atténuation et des solutions de rechanges des impacts négatifs ;
4) identifier les effets positifs sur l’environnement ; 5) proposer des mesures de bonification des impacts potentiels positifs ; 6) prendre en consid-
ération les opinions, les réactions et les principales préoccupations des populations ayant un quelconque intérêt pour le projet ; 7)faire un diagnos-
tic des espaces devant accueillir les types d’unités industriels ; 8) identifier et analyser la nature des impacts environnementaux significatifs des
actions planifiés dans les zones industrielles sur toute les composantes de l’environnement ; 9) faire une description sommaire de l’infrastructure
à réaliser sur chacun des sites des  13 régions du Burkina Faso et des zones économiques spéciales à Ouagadougou et Bobo Dioulasso ; 10)
faire une analyse de l'état initial de la zone et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles, le milieu, la démographie, les
espaces agricoles, pastoraux ou de loisirs, les infrastructures socio-économiques ; 11) prendre en comptes les sites culturels, sacrés et les
cimetières ; 12) faire l’inventaire de tous les biens sur chaque site de concert avec les autorités locales ; 13) proposer un cadre de gestion envi-
ronnemental et sociale (CGES) qui servira de base pour la réalisation des EIES, des NIES ou des perspectives environnementales.

3• La durée globale de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables pour chacun des lots.

4• 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 les services.

5• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
• le domaine des activités du candidat ; 
• et le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
• les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant l’exécution de

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

6• Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

7• Une liste de candidats par lot, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualitécoût).

8• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02 46 46 et aux heures suivantes :
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

9• Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er étage,
porte 125 au plus tard le mardi 03 mars 2020 à 09 heures 00 TU.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS FIRMES)

N°2020-003/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR du 11 février 2020
Burkina Faso

Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)
Secteur : Travail, emploi et protection sociale 

Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-100-002

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une
partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité économique et
financière de l’incubateur du CFP-CI et d’incubateurs pour les CFP et CPR (Kôdougou), et pour une assistance technique en vue de la
création d’incubateurs dans un CFP et dans un CPR.

Les objectifs spécifiques de l’étude sont :
a. analyser la faisabilité de la création des incubateurs d’entreprises durables dans les filières de formation des CFP et des CPR

et de toutes autres filières porteuses du secteur de l’agriculture et de l’agribusiness  dans la zone du Projet ;
b. faire l’état des lieux des entreprises du secteur de l’agriculture et de l’agribusiness dans la zone du Projet (inventaires de l’ex-

istent et analyse SWOT) ; 
c. faire ressortir les opportunités d’affaires dans le secteur de l’agriculture et de l’agribusiness de la zone du Projet pour les

jeunes (assorti des chaînes de valeur), la prédisposition de la cible et les difficultés de démarrage d’entreprises dans le pays ; 
d. justifier le projet en termes d’objectifs chiffrés, réalistes, mesurables, atteignables et temporellement définis, selon la méthode

S.M.A.R.T. (ou une meilleure méthode justifiée), tout en présentant les moyens pour les réaliser ;
e. présenter un ou plusieurs modèle d’affaires pour une gestion durable des incubateurs en y incluant les ressources nécessaires

(coûts opérationnels et investissements) ainsi que les offres et services proposés ;
f. élaborer une norme de gestion et de fonctionnement des incubateurs ;
g. proposer un plan stratégique assorti d’un plan d’actions opérationnel détaillé avec un accent particulier sur l’estimation des

coûts (ainsi que les partenaires RSE : responsabilité sociale d’entreprise) conformément à la durée du projet ;
h. réaliser une cartographie des acteurs principaux et secondaires de l’écosystème des incubateurs du secteur de l’agriculture et

de l’agribusiness, évaluer leurs forces, faiblesses avec un accent particulier sur les infrastructures/services disponibles, les
domaines d’intervention et les liens entre ces différents acteurs ;

i. évaluer la nature de la demande pour les incubateurs dans les filières porteuses du secteur de l’agriculture et de l’agribusiness
dans la zone du projet et définir le positionnement technologique des incubateurs (verticale/horizontale : unique, ciblé et/ou
ouvert) en précisant les avantages et les inconvénients ;

j. identifier les besoins en matière de services, d’accompagnement, de ressource des acteurs du secteur de l’agriculture et de
l’agribusiness;

k. identifier les services innovants, les conseils et les réseaux d’affaires à fournir aux acteurs du secteur agricole clients de ces
incubateurs d’entreprises ; 

l. explorer parmi les acteurs du secteur de l’agriculture et de l’agribusiness, les sous-secteurs prioritaires qui pourraient être
retenus comme bénéficiaire des interventions des incubateurs d’entreprises ;

m. identifier les partenaires locaux (structures étatiques, structures privées, universités, institut de recherche, ONG, association
ou groupements professionnels) susceptible de contribuer à la création, à la mise en place et à l’animation des incubateurs
d’entreprises ;

n. proposer un dispositif opérationnel avec l’ensemble des outils et démarches y afférents et prenant en compte l’intégration avec
les activités déjà menées par les centres qui abriteront les incubateurs ;

o. réaliser une étude de marché et d’opportunités de financement des incubés ;
p. fournir une assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un CFP et dans un CPR.

La durée de la mission est de quatre-vingt-dix (90) jours non compris les délais de validation des rapports dont soixante (60) jours
pour la réalisation de l’étude de faisabilité économique et financière de l’incubateur du CFP-CI et des incubateurs CFP de Gourcy et du
CPR de Kôdougou, trente (30) jours pour l’assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un CFP et dans un CPR.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les
Consultants/firmes à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent pro-
duire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Sélection d’une firme pour la réalisation d’une étude de faisabilité économique et financière de 
l’incubateur du Centre de Formation Professionnelle-Centre d’Incubation (CFP-CI) et d’incubateurs 

pour les Centres de Formation Professionnelle (CFP) et le Centre de Promotion Rurale (CPR) (Kôdougou),
et pour une assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un CFP et dans un CPR
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La sélection des consultants sur la liste restreinte sera effectuée essentiellement sur la base de leur qualification/expérience pour
la mission, notamment à travers les critères suivants :
1) Expérience dans le domaine de l’incubation des jeunes, la gestion des projets, l’économie, l’entrepreneuriat, l’ingénierie de la 

formation : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30 points

Moins de cinq (05) ans : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10 points
Cinq (05) ans : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20 points
Plus de cinq (05) ans : 2 points par année d’expérience ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30 points
Supplémentaire dans la limite du maximum de 30 points.

2) Expérience dans la réalisation de missions similaires (études de faisabilité économique et financière portant sur les incubateurs) 
au cours des dix (10) dernières années : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,70 points
(07) points par référence similaire. 

TOTAL : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,100 points

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les termes de référence de la mission à l'adresse
mentionnée ci-dessous pendant les jours ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  
• le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural, tél : 58.55.87.90/E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com
Ou 
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage de
l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60. 

Les consultants intéressés doivent fournir les documents ci-après démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour
l’exécution des services.

Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les pièces suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à Monsieur le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de

l’Entrepreneuriat des Jeunes;
• une présentation de la firme , ses domaines de compétence, son effectif et la qualification du personnel permanent, ainsi qu’une copie

de son registre de commerce ou de ses statuts ;
• Les références des missions similaires réalisées qui doivent faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,

l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat,
(v) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les références de prestations similaires des consultants devront être justifiées par
des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnées des copies des pages de
garde et de signature des contrats.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original, deux (02) copies et une clés
USB, doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le mardi 03 mars 2020 à 9 heures et porter
expressément la mention «Sélection d’une firme pour la réalisation d’une étude de faisabilité économique et financière de l’incubateur du
CFP-CI et d’incubateurs pour les CFP et CPR (Kôdougou), et pour une assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un
CFP et dans un CPR».

Adresse de dépôt des plis :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au
3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy, téléphone 70.30.86.60.
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites des vivres au profit des écoles bénéficiaires des CEB
Boulsa I, Boulsa II et Boulsa III   

Avis de  d’Appel d’offres ouvert 
N° 2020 – 01/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020

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

La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de
Boulsa sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour : 
- Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéfi-
ciaires de la CEB Boulsa I , délai de livraison : 45 jours
- Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéfi-
ciaires de la CEB Boulsa II, délai de livraison : 45 jours
- Lot 3 : Acquisition et livraison sur sites de vivres au profit des écoles bénéfi-
ciaires de la CEB Boulsa III, délai de livraison : 45 jours.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
Monsieur Yacouba SAWADOGO, tél : 70844789 et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres au bureau de la Personne Responsable des
Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa tous les jours ouvrables de 7h30 à
16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle vis-à-
vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspen-
sion. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la percep-
tion de Boulsa. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par la remise main à main. 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 soumission-
naire.

Les offres Les offres devront être soumises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés publics sis à la Mairie de Boulsa au plus tard le
jeudi 19 mars 2020 à 9h TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un mon-
tant de :
Lot1 : un million  (1000 000) FCFA
Lot2 : un million cent mille  (1 100 000) FCFA
Lot3 : neuf cent mille (900 000) FCFA

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 19
mars 2020 à 9h TU dans la salle de réunion de la Mairie de Boulsa.
NB : le montant de l’inscription budgétaire est de :
- Lot1 : Trente-cinq millions neuf cent cinquante mille six cent sept
(35 950 607) francs CFA
- Lot2 : Trente-huit millions trois cent douze mille sept cent neuf 
(38 312 709) francs CFA
- Lot3 : Vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt-seize mille sept cent
cinq (28 596 705) francs CFA.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

publics

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

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

* Marchés de Travaux P. 32 à 38

Fournitures et Services courants
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles des Circonscriptions d’Education
de Base (CEB) de la commune de Boulsa  

Avis de  demande de prix 
N° 2020 – 01/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Transfert MENA, Gestion 2020

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

1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa dont l’identification complète est précisée aux données
particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles
des Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la commune de Boulsa  tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa II
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Boulsa III
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  jours pour chaque lot.

4. 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, téléphone : 70 84 47 89.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la
perception de Boulsa. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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 :
Lot 1 : trois cent cinquante mille (350 000) F CFA ;

Lot 2 : quatre cent mille (400 000) F CFA ;
Lot 3 : trois cent mille (300 000) F CFA ;
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 27 février 2020, à 9 heures 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.

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

NB : le montant de l’inscription budgétaire est de :
- Lot1 : Onze millions six cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent dix-neuf (11 694 819) francs CFA
- Lot2 : Treize millions cinq cent soixante mille deux cent quatre-vingt-quatorze (13 560 294) francs CFA
- Lot3 : Dix millions trois cent quatre-vingt-neuf mille trois cent sept (10 389 307) francs CFA.

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de  demande de prix 
N° 2020 – 02/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Budget communal+Transfert MENA+FPDCT, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de Boulsa.
1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa dont l’identification complète est précisée aux données
particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction et de réhabilitation de salles
de classes au profit  de la commune de Boulsa tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément de type
B1 ou supérieur (pour tous les lots),  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin et une latrine à quatre (04) postes à Tampélsé au profit
de la commune de Boulsa
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classes à l’école ‘’Boulsa secteur 1’’ au profit de la commune de Boulsa.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)  jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

4. 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, téléphone : 70844789.

5 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le
lot 1 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 à la perception de Boulsa. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA ;

Lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 27 février 2020, à 9 heures 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.

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

NB : le montant de l’inscription budgétaire est de :
- Lot1 : Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA
- Lot2 : Neuf millions huit cent soixante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf (9 863 889) francs CFA.

La personne responsable des marches

Président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction et de réhabilitation de salles de classes au profit  
de la commune de Boulsa
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Avis de  demande de prix 
N° 2020 – 03/ RCNR/PNMT/COM– BLS/PRM

Financement : Budget communal+FPDCT/PA-PDSEB, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Commune de Boulsa.
1. La Personne Responsable des Marchés publics de la Commune de Boulsa lance une demande de prix ayant pour objet la réali-
sation des travaux de sept (07) forages positifs, réhabilitation de six (06) forages, transformation du forage de la mairie en AEPS, réalisa-
tion de deux (02) fourrières animalières et renforcement du système d’éclairage solaire de l’école de Nabitenga au profit de la commune
de Boulsa tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément de type
Fn pour le lot 1, lot 2 et lot 3; d’un agrément de type B1 pour le lot 4 et le lot 5,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots  répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de sept (07) forages positifs au profit de la commune de Boulsa ;
Lot 2 : réhabilitation de six (06) forages au profit de la commune de Boulsa ;
Lot 3 : transformation du forage de la mairie en AEPS au profit de la commune de Boulsa ;
Lot 4 : réalisation de deux (02) fourrières animalières au profit de la commune de Boulsa ;
Lot 5 : renforcement du système d’éclairage solaire de l’école de Nabitenga au profit de la commune de Boulsa.  
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Personne responsable des marchés sis à la Mairie de Boulsa, tél : 70844789.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la
perception de Boulsa. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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 :
Lot 1 : huit cent mille (800 000) FCFA;
Lot 2 : trois cent cinquante mille (350 000) FCFA ;
Lot 3 : quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA ;
Lot 4 : quatre-vingt-dix mille (90 000) FCFA;
Lot 5 : cent trente mille (130 000) FCFA ;  
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le jeudi 27 février 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le montant de l’inscription budgétaire s’élève à cinquante un millions cinquante-deux mille quatre cent dix-huit (51 052 418) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
NB : le montant de l’inscription budgétaire est de :
- Lot1 : Vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA
- Lot2 : Douze millions six cent trente-trois mille neuf cent quarante-huit (12 633 948) francs CFA
- Lot3 : Trois millions (3 000 000) francs CFA
- Lot4 : Trois millions (3 000 000) francs CFA
- Lot5 : Quatre millions quatre cent dix-huit mille quatre cent soixante-dix (4 418 470) francs CFA

La personne responsable des marches

président de la Commission Communale              

d’Attribution des Marchés publics

Yacouba SAWADOGO
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation de sept (07) forages positifs, réhabilitation de six (06) forages, transforma-
tion du forage de la mairie en AEPS, réalisation de deux (02) fourrières animalières et renforcement

du système d’éclairage solaire de l’école de Nabitenga au profit de la commune de Boulsa 
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N° 2020-01/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 07 janvier 2020  

Financement : budget communal gestion 2020 et FPDCT

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du Plan  de Passation des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga. 

2. La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : construction d’infrastructures dans la commune de Komsilga, répartie en 2 lots comme suit :
- Lot 1 : construction d’une salle de conférence de deux cent cinquante (250) places au complexe culturel de Kienfangué ;
- Lot 2 : construction d’un bloc de 11 boutiques de rue à Garghin ; 
Le délai d’exécution maximum à ne pas dépasser : lot 1 : 120 jours et lot 2 : 90 jours. 
Les prévisions budgétaires, toutes taxes comprises, sont respectivement de quatre-vingt-quinze millions (95.000.000) francs CFA pour le
lot 1 et seize millions cinq cent mille (16.500.000) francs CFA pour le lot 2.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Komsilga, auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou en appelant au 71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie
de Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de Komsilga, province du Kadiogo, région du centre, tous les jours ouvrables de 08 heures
30 minutes à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre agréer en construction de bâtiment, agrément B2 au moins pour le lot 1 et B1 au moins pour le lot 2 ;
- Présenter un personnel minimum conforme au DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme au DPAO ;
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour
les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75.000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30.000) francs CFA
pour le lot 2, à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. La méthode de
paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main au secrétariat
de la mairie de Komsilga.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus
tard le jeudi 19 mars 2020 à 9 heures, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre les garanties de soumission suivantes : lot 1 : deux millions sept cent cinquante mille (2.750.000)
francs CFA et lot 2 : quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA. 

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 19 mars 2020 à 9 heures, à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Komsilga sise à la mairie Komsilga.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE

Construction d’infrastructures dans la commune rurale de Komsilga.
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Travaux

REGION DU CENTRE

Ouverture et construction de voies dans des zones aménagées de la commune de
Komsilga.

Avis d’appel d’offre ouvert
N° 2020-03/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 07 janvier 2020

Financement : budget communal gestion 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’adoption du Plan  de Passation des Marchés de la Commune Rurale de Komsilga. 

2. La Commune Rurale de Komsilga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : ouverture et construction de voies dans des zones aménagées de la commune de Komsilga,
répartis en 4 lots comme suivent :
- Lot 1 : travaux d’ouverture et de construction de 6.500 ml de voies à Garghin ;
- Lot 2 : travaux d’ouverture et de construction de 5.000 ml de voies à Kamsaontenga ; 
- Lot 3 : travaux d’ouverture et de construction de 5.000 ml de voies à Tengandogo ;
- Lot 4 : travaux d’ouverture et de construction de 5.000ml de voies à Bassem-Yam.
Le délai d’exécution maximum à ne pas dépasser pour chacun des lots est : 120 jours. 
Les prévisions budgétaires, toutes taxes comprises, sont respectivement de soixante millions (60.000.000) francs CFA pour le lot 1, trente
cinq millions (35.000.000) francs CFA pour le lot 2, quarante millions (40.000.000) francs CFA pour le lot 3 et cinquante trois millions
(53.000.000) francs CFA pour le lot 4.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Mairie de Komsilga, auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou en appelant au 71 06 08 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : mairie
de Komsilga sise à Komsilga, commune rurale de Komsilga, province du Kadiogo, région du Centre, tous les jours ouvrables de 08 heures
30 minutes à 16 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Etre agréer en construction de routes, agrément T1 au moins ;
- Présenter un personnel minimum conforme aux DPAO ;
- Présenter un matériel minimum conforme aux DPAO ;
- Satisfaire à toutes les autres exigences d’ordre techniques et financières du présent dossier d’appel d’offres. Voir le DPAO pour
les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA pour chacun des lots, à l’adresse mentionnée ci-après
: Régie de recettes de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé par acheminement à domicile, remise main à main au secrétariat de la mairie de Komsilga.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga au plus
tard le jeudi 19 mars 2020 à 9 heures, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre les garanties de soumission suivantes : lot 1 : un million huit cent mille (1.800.000) francs CFA, lot
2 : un million (1.000.000) francs CFA, lot 3 : un million deux cent mille (1.200.000) francs CFA et lot 4 : un million cinq cent mille (1.500.000)
francs CFA.  

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 19 mars 2020 à 9 heures, à l’adresse suivante : salle de réunion de Mairie de Komsilga sise à la mairie Komsilga.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix
N° 2020-001/RHBS/PHUE/C-KDG/M du 27 janvier 2020.

Financement : Fonds Minier, Transfert MENAPL et Budget communal gestion 2020

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

1. La commune de Koundougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum pour
chacun des Lots 1, 2, 3 et 4) 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 travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de construction d’une (01) salle de classe à korédéni, pour un montant prévisionnel de sept millions (7 000 000) de francs
CFA ;
Lot 2 : travaux de construction d’un CPAF à koundougou, pour un montant prévisionnel de onze millions (11 000 000) de francs CFA ;
Lot 3 : travaux de réhabilitation de l’école primaire publique de Tarama, pour un montant prévisionnel de onze millions cent vingt-quatre
mille huit cent trente-trois (11 124 833) francs CFA ;
Lot 4 : travaux de réhabilitation du bâtiment SFR de la mairie de koundougou, pour un montant prévisionnel d’un million cent cinquante-
huit mille cinq cent treize (1 158 513) francs CFA.
Les Candidats éligibles ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Koundougou, Tél : 70876892, tous les jours ouvrables entre 07h 30 mn à 12h 30 mn et de
13h 30mn à 15h 30 mn (les vendredis de 13h 30mn à 16h 00mn).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie, Tél : 70876892/76284800 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA pour chaque lot (1, 2, 3 et 4), auprès du Régisseur de la mairie de Koundougou où de la perception de Fô. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lot 1 et 4, trois cent mille
(300 000) francs CFA pour les lot 2 et 3 devront parvenir ou être remises à la mairie de Koundougou au bureau de la Personne respons-
able des Marchés, avant le jeudi 27 février 2020 à 09 heures 00 minutes. 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.

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Yacouba OUATTARA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’une (01) salle de classe a koredeni, la construction d’un CPAF
à Koundougou, la réhabilitation de l’école primaire publique de Tarama et la réhabilitation

du bâtiment SFR de la mairie de Koundougou
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de deux (02) forages
pastoraux positifs et la réhabilitation de

latrines à koundougou

Réalisation d’un (01) forage, réhabilitation
de trois (03) forages, Construction de deux

(02) parcs à vaccination 

Avis de demande de prix
N° 2020-002/RHBS/PHUE/C-KDG/M du 27 janvier 2020

Financement : FPDCT, FONDS MINIER, PNDRP et Budget communal
gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020 de la commune de Koundougou.
1. La commune de Koundougou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (agrément Fn1 minimum pour le Lot 1 et
B1 minimum pour le Lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs, pour
un montant prévisionnel de quatorze millions trois cent mille (14 300 000)
francs CFA ;
- Lot 2 : travaux de réhabilitation de latrines à koundougou, pour un mon-

tant prévisionnel de trois millions (3 000 000) de francs CFA ;

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90)
jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la Mairie de Koundougou, Tél : 70876892, tous les
jours ouvrables entre 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h 30mn à 15h 30 mn
(les vendredis de 13h 30mn à 16h 00mn).

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la
mairie, Tél : 70876892/76284800et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès
du Régisseur de la mairie de Koundougou où de la perception de Fô. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à la mairie de Koundougou au
bureau de la Personne responsable des Marchés, avant le 27/02/2020 à 09
heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement à 09
heures 00 minutes en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Yacouba OUATTARA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N°2020-02/RHBS/PHUE/C-STR 24 janvier 2020
Financement : MENAPLN/PNDRP/COMMUNE

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2020 de la commune de Satiri
1. la commune de Satiri lance une demande de prix ayant pour objet
la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (agrément Fn minimum pour le lot1 et le
lot2 et B1 minimum pour le lot 3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit
:
- Lot1 : travaux de réalisation d’un (01) forage positif pour un montant prévi-
sionnel de sept millions deux cent soixante-quinze mille
(7 275 000) francs CFA ;

- Lot2 : travaux de réhabilitation de trois (03) forages pour un montant prévi-
sionnel de sept millions (7 000 000) francs CFA ;
- Lot3 : travaux de réalisation de deux (02) parcs à vaccination pour un
montant prévisionnel de treize millions quatre cent mille 
(13 400 000) francs CFA.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat de la mairie de Satiri, Tél : 70 56 93 03.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général de la
mairie, Tel : 70 56 93 03 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1, de trente mille
(30 000) francs CFA pour le lot2 et de trente mille (30 000) francs CFA pour
le lot3 à la trésorerie régionale des Hauts Bassins.

6. 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 (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la mairie, avant le 27/02/2020 à 09 heures. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Dramane OUATTARA
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix 
N°2020-01/MENAPL/SG/ENEP-G/DG/PRM du 20/01/2020

Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua gestion 2020

1. L’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type B1pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots définis comme suit :
lot 1 : construction d’un logement administratif de type F4 et annexes au profit de l’ENEP de Gaoua 
lot 2 : construction d’un logement administratif de type F4 et annexes au profit de l’ENEP de Gaoua. 

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chaque lot..

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de KARA Soungalo, Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01
52 ou 70 14 19 90; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-
mail karasinhouma@yahoo.fr  président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable trente mille (30 000) francs CFA par lot au service de la recette à l’Agence Comptable de l’ENEP de Gaoua. 

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies pour chaque lot, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) de francs CFA pour chaque
lot devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52
ou 70 14 19 90/ 78 15 84 24; Fax ; 20 90 01 49 : E-mail karasinhouma@yahoo.fr,  président de la Commission d’attribution des marchés,
avant le, 27/02/2020 à neuf (9) heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

8. Montant prévisionnel par lot: 25 500 000 F CFA TTC. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soungalo KARA

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de deux logements administratifs de type F4 et annexes au profit de l’ENEP de
Gaoua. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés

publicsgestion2020,  de l’Ecole nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Gaoua
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