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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME!
Demande de prix N°2020-12/DPX/15 du 20/01/2020 

Objet : acquisition fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien à commande au profit du Ministère de la 
Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT). Date de dépouillement: 10/02/2020.Nombre de lot : 03 

Financement : compte trésor (RITC). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2760 du jeudi  30/01/2020. 
Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau à commande. 

Rang Soumissionnaires Montant  lu 
en F CFA   

Montant TTC 
Corrigé en F CFA Observations 

1er EL FATAH 
INFORMATIQUE 

Min : 7 722 771 TTC 
Max : 16 150 002 TTC 

Min : 7 769 971 TTC 
Max : 16 244 402 TTC 

Conforme. -N’a pas tenu compte des articles exonérés des taxes 
(items 49 et 50). -Erreur sur le devis estimatif à l’item 42 (prix 
unitaire = 3600 au lieu de 2000)  

2ème DIVINE BTP Min : 8 258 385 TTC 
Max : 17 450 040 TTC 

Min : 8 330 505 TTC 
Max : 17 517 100 TTC 

Conforme. -Erreur sur le bordereau des prix unitaire à l’item 32 
(prix unitaire = 15 000  en lettres au lieu de 1500 en chiffres)  

3ème SL CGB SARL Min : 8 734 360 TTC 
Max : 18 306 225 TTC 

Min : 8 723 560 TTC 
Max : 18 275 625 TTC 

Conforme. N’a pas tenu compte des articles exonérés des taxes 
(items 49 et 50). 

4ème PLANETE SERVICES Min : 8 954 668 TTC 
Max : 18 902 029 TTC  

Min : 8 954 668 TTC 
Max : 18 902 029 TTC Conforme  

5ème P.B.I .SARL  Min : 8 827 698 TTC 
Max : 18 985 610 TTC  

Min : 8 822 748 TTC 
Max : 18 972 110 TTC  

Conforme  
N’a pas tenu compte des articles exonérés des taxes (items 49 et 
50). 

6ème UNIVERSAL PAAK 
GROUP SARL 

Min : 7 815 450 HTVA 
Max : 16 596 950 HTVA 

Min : 9 220 566 TTC 
Max : 19 511 501 TTC Conforme  

7ème EUREKA SERVICES Min : 9 317 929 TTC 
Max : 20 598 670 TTC 

Min : 9 287 329 TTC 
Max : 20 508 670 TTC 

Conforme 
 N’a pas tenu compte des articles exonérés des taxes (items 49 
et 50). 

8ème 
SOCIETE 
WENDPAGNANGDE 
SARL 

Min : 7 960 500 HTVA 
Max : 16 727 700 HTVA 

Min : 9 369 630 TTC 
Max : 19 669 566 TTC Conforme 

9ème BASSIBIRI SARL  Min : 8 323 500 HTVA 
Max : 17 618 000 HTVA 

Min : 9 807 330 TTC 
Max : 20 765 840 TTC Conforme  

 OMEGA Distribution 
SARL 

Min : 8 912 271 TTC 
Max : 18 924 239 TTC  

Min : 8 912 271 TTC 
Max : 18 924 239 TTC 

Non conforme : Na pas rempli les formulaires de 
renseignement sur les candidats (1-2 ; 1-5, et 1-6). 

 ZID SERVICES SARL Min : 9 451 870 TTC 
Max : 19 611 442 TTC 

Min : 9 451 870 TTC 
Max : 19 611 442 TTC 

Non conforme : N’a pas rempli les formulaires de 
renseignement sur les candidats (1-2 ; 1-5, et 1-6). 

 JEBNEJA 
Distribution 

Min : 8 062 1763  TTC 
Max : 18 746 601 TTC 

Min : 8 038 323 TTC 
Max : 18 675 501 TTC 

Non conforme : N’a pas rempli les formulaires de 
renseignement sur les candidats (1-2 ; 1-5, et 1-6). N’a pas 
tenu compte de l’exonération des cahiers (item 49 et 50) dans le 
calcul de la TVA.  

Attributaire provisoire : EL FATAH INFORMATIQUE pour un montant minimum TTC de sept millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent 
soixante-onze (7 769 971) F CFA et un montant maximum TTC de dix-huit millions quatre-vingt-cinq mille deux cent deux (18 085 202) F CFA, 
avec un délai d’exécution de trois cent soixante jours (360) dont quinze (15) jours pour chaque commande après une augmentation des quantités 
aux items ci-après : 

- Item 5 (300 au lieu de 100) ; 
- Item 11 (300 au lieu de 100) ; 
- Item 26 (1080 au lieu de 1000) ; 

Soit une variation à la hausse de l’offre financière de 11,33%. 
Lot 2: Acquisition de consommables informatiques à commande. 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
(en F CFA)   

Montant corrigé TTC 
(en F CFA) Observations 

1er SO.GI.CA .SARL Min : 3 589 250 HTVA 
Max : 11 367 850 HTVA 

Min : 3 786 915 TTC 
Max : 13 602 863 TTC 

Conforme. Erreur sur les montant en lettres dans le bordereau 
des prix unitaires aux items suivants : item 6 (14 000 au lieu de 
4000) ;  item 12 (57 500 au lieu de 67 500) ;  item 21 (200 000 
au lieu de 120 0000) et item 25 (4000 au lieu de 14 000). 
Variation du montant de l’offre de 2,67% 

2ème INFORMATIQUE 
HOUSE 

Min : 3 820 840 TTC 
Max : 14 904 580 TTC 

Min : 3 820 840 TTC 
Max : 14 904 580 TTC Conforme 

3ème P.B.I.   SARL Min : 3 869 220 TTC 
Max : 14 980 100 TTC 

Min : 3 869 220 TTC 
Max : 14 980 100 TTC Conforme 

4ème ART TECHNOLOGIE  Min : 5 116 783 TTC 
Max : 14 790 265 TTC 

Min : 5 116 783 TTC 
Max : 14 790 265 TTC Conforme 

5ème SL.CGB. SARL Min : 5 696 450  TTC 
Max : 13 953 500 TTC 

Min : 5 696 450  TTC 
Max : 13 953 500 TTC Conforme 

6ème SOKOF SARL Min : 6 428 050 TTC 
Max : 13 814 850 TTC 

Min : 6 428 050 TTC 
Max : 13 814 850 TTC Conforme 

!

!

!

!

!
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 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Min : 6 761 400 TTC 
Max : 25 252 000 TTC 

Min : 6 805 650 TTC 
Max : 25 340 500 TTC 

Non conforme : -Offre anormalement élevé ;  
-Erreur sur la quantité minimum et maximum à l’item 14.  
Les quantités minimum et maximum sont respectivement de 5 et 
10 au lieu de 2 et 4. 

 Délices Services Min : 7 805 000 TTC 
Max : 14 885 000 TTC 

Min : 9 209 900 TTC 
Max : 25 210 700 TTC 

Non conforme : Erreur de quantité maximum à l’item 12 de la 
facture pro forma. C’est 85 au lieu de 4. La correction a entrainé 
une variation à la hausse du montant de son offre financière de 
43,53%. Cette variation de plus de 15% rend l’offre de Délices 
services non conforme. 

 ONED International Min : 3 411 000 HTVA 
Max : 13 747 000 HTVA 

Min : 4 452 730 TTC 
Max : 16 245 060 TTC 

Non conforme : Item 4 : a proposé une cartouche d’encre 207 A 
(CE 740 A, CE 741 A, CE 742 A, CE 743 A) couleur marque HP 
pour imprimante laser jet Pro CP5225, CP5225dn, CP5225n au 
lieu  de encre couleur CP740A, CP741, CP742. 
Erreur de quantité minimum à l’item 20 du devis estimatif (5 au 
lieu de 2) ; -Erreur de quantité minimum à l’item 21. (1 au lieu de 
2) ; -Erreur de quantité minimum à l’item 22 (10 au lieu de 5) ; 
-Erreur de quantité minimum de la facture pro forma à l’item 23 
(10 au lieu de 1) ; -Erreur de quantité minimum à l’item 24 du 
devis estimatif (5 au lieu de 10) 

 Société Générale du 
Kadiogo 

Min : 5 473 412 TTC 
Max : 12 750 000 TTC 

Min : 5 473 412 TTC 
Max : 12 750 000 TTC 

Non conforme : -N’a pas rempli les formulaires sur le 
renseignement des candidats à la section III (marchés 
d’équipements et services connexes : 1-2 marchés en cours 
d’exécution ; 1-5 marchés résiliés ; 1-6 renseignements sur les 
litiges.  -N’a pas répondu à la lettre N°2020-00117/MCAT/SG/ 
DMP du 10/02/2020 pour complément de pièces administratives.  

 IMPACT 
Informatique 

Min : 4 804 370  TTC 
Max : 12 375 250 TTC 

Min : 4 804 370  TTC 
Max : 12 375 250 TTC 

Non conforme : N’a pas rempli les formulaires de renseignement 
sur les candidats (1-2 ; 1-5, et 1-6). 
N’a pas répondu à la lettre N°2020-00117/MCAT/SG/DMP du 
10/02/2020 pour complément de pièces administratives. 

 JEBNEJA 
DISTIBUTION 

Min : 3 147 650 TTC 
Max : 14 885 700 TTC 

Min 3 147 650 TTC 
Max : 14 885 700 TTC 

Non conforme : -N’a pas rempli les formulaires sur le 
renseignement des candidats à la section III (marchés 
d’équipements et services connexes : 1-2 marchés en cours 
d’exécution ; 1-5 marchés résiliés ; 1-6 renseignements sur les 
litiges). -N’a pas tenu compte des articles exonérés des taxes 
(items 49 et 50). 

 MAGIC SERVICES Min 4 520 5000 HTVA 
Max : 12 462 500 HTVA  

Min : 5 334 190 TTC 
Max : 14 705 750 TTC  

Non conforme : Les spécifications techniques sont non 
conformes  aux items 8 et 9.  
Item 8 : dans le tableau des spécifications techniques proposées, 
le soumissionnaire a proposé toner laser Lexmark 51 B 2000 
noir au lieu de Lexmark MS 310 dn demandé dans l’avis.  
Item 9 : Il a proposé toner de marque Lexmark 50 F 2000 LRP 
noir au lieu de Lexmark MS 310 dn demandé dans l’avis. 
N’a pas répondu à la lettre N°2020-00117/MCAT/SG/DMP du 
10/02/2020 pour complément de pièces administratives. 

Attributaire provisoire  : SO.GI.CA .SARL pour un montant minimum HTVA de Trois millions deux cent neuf mille deux cent cinquante 
(3 209 250) et un montant maximum HTVA de douze millions sept cent douze mille huit cent soixante-trois (12 712 863), avec un délai d’exécution 
de trois cent soixante jours (360) dont quinze (15) jours pour chaque commande après une augmentation des quantités aux items ci-après : 

- Item 2 (20 au lieu de 10) ; 
- Item 3 (20 au lieu de 10) ; 
- Item 10 (20 au lieu de 10) ; 
- Item 11 (20 au lieu de 10) ; 
- Item 14 (20 au lieu de 10) ; 
- Item 18 (20 au lieu de 05) ; 
- Item 19 (20 au lieu de 05). 

Soit une variation à la hausse du montant de l’offre financière de 10, 27% 
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien à commande. 

Rang! Soumissionnaire! Montant TTC  lu 
(en F CFA)  !

Montant Corrigé 
(en F CFA)! Observations!

!
EUREKA Services 
Sarl!

Min : 5 425 050 TTC 
Max : 8 959 445 TTC 

Min : 5 425 050 TTC 
Max : 8 959 445 TTC!

Non Conforme : Offre rejetée car l’enveloppe budgétaire est 
insuffisante (5 000 000 F CFA)!

!
Universal PAAK 
Group!

Min : 6 392 000 HTVA 
Max : 10 211 250 HTVA!

Min : 7 542 560 TTC 
Max : 12 049 275 TTC! Non conforme : offre anormalement élevée!

! BASSIBIRI SARL! Min : 7 826 500 HTVA 
Max : 13 067 250 HTVA!

Min : 9 235 270 TTC 
Max : 15 419 355 TTC! Non conforme : offre anormalement élevée !

! PLANETE SERVICES! Min : 7 995 090 TTC 
Max : 12 928 080 TTC!

Min : 7 995 090 TTC 
Max : 12 928 080 TTC! Non conforme : offre anormalement élevée !

2 EMF Min : 2 500 420 TTC 
Max : 4 250 360 TTC 

Min : 2 500 420 TTC 
Max : 4 250 360 TTC 

Non conforme : -  N’a pas rempli les formulaires de 
renseignement sur les candidats (1-2 ; 1-5, et 1-6). 
- N’a pas répondu à la lettre N°2020-00117/MCAT/SG/DMP du 
10/02/2020 pour complément de pièces administratives.!

4 ZID SERVICES SARL  Min : 5 686 892 TTC 
Max : 9 185 710 TTC 

Min : 5 686 892 TTC 
Max : 9 185 710 TTC 

Non conforme : -  N’a pas rempli les formulaires de 
renseignement sur les candidats (1-2 ; 1-5, et 1-6).!

6 JEBNEJA 
distribution 

Min : 2 607 269 TTC 
Max : 4 779 295 TTC 

Min : 2 607 269 TTC 
Max : 4 779 295 TTC 

Non conforme : -  N’a pas rempli les formulaires de 
renseignement sur les candidats (1-2 ; 1-5, et 1-6).!

Attributaire provisoire  : Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe financière!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°°2020-004/MINEFID/SG/DMP du 21/01/2020 pour le recrutement d’un administrateur indépendant (Bureau) international 
chargé de la production d’un rapport de cadrage et deux (02) rapports de conciliation des paiements des sociétés minières à l’Etat et des recettes 

perçues par l’Etat desdites  sociétés au titre de l’année 2018 et 2019. Financement : Budget de l’État, exercice 2020.  
Référence de la publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°2758 du 28 janvier 2020.  

Date de dépouillement : 12/02/2020 ; date de délibération : 20/02/2020 ; Nombre de plis reçus : six (06) ; Méthode de sélection : Qualité/coût 

Consultants Domaine des activités du candidat  Références prouvées 
Nombre 

missions 
similaires 

Observations 

BDO 
Tunisie 

Consulting 
 

- Audit et assurance (audit financier, contractuel, fiscal, 
social)  

- commissariat aux comptes 
- contrôle interne et système d’information 
- taxe et légal (conseil et assistance fiscal ; 

accompagnements dans les litiges fiscaux et sociaux, 
création des entreprises et secrétariat juridique et actes 
de sociétés) 

- conseil (stratégies, transformations, gouvernance, 
technologie) 

- services externalisation (tenue et assistance comptable, 
établissement des paies et déclarations sociales, 
assistance et conseil social, mise en place des systèmes 
comptables, reporting et contrôle de gestion) 

1. Marché N°003/CNITIE/09/2019 pour 
l’élaboration des rapports de conciliation 
des chiffres et des volumes des 
industries extractives en Mauritanie 
(exercice 2017 et 2018) + attestation de 
bonne exécution ; 

2. Contrat de service de consultance 
N°003/ST/ITIE-RDC/2019 pour la 
mission d’élaboration de rapport de 
conciliation ITIE-RDC 2017 et 2018 + 
attestation de bonne exécution ; 

3. Gré à Gré 
N°005810/L/PRC/MINMAP/SG/DGMAS/
DMPI/CEA8 du 11/11/2019 pour la 
conciliation des flux financiers et des 
volumes /quantités relatifs à l’exploitation 
des hydrocarbures et des mines solides 
pour les exercices 2016 et 2017 + 
attestation de bonne exécution ; 

4. Contrat d’élaboration du rapport ITIE - 
Pays-Bas 2017+ attestation de bonne 
exécution. 

04 

Retenu : 
Le cabinet 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de 
quatre (04) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec 
la mission. 

CABINET 
FIDEXCO 

SA 
 

- Audit 
- Commissariat aux comptes  
- Expertise comptable et judiciaire 
- Tenue de comptabilité générale, analytique et budgétaire 
- Conseil en organisation comptables et informatique 
- Diagnostic comptable et financier, 
- Conseil en droit fiscal et social, droit des affaires et des 

sociétés 
- Transmission d’entreprise et succession 
- Recrutement et formation du personnel comptable 

Néant 00 

Non Retenu : 
Le consultant 
n’intervient 
pas dans le 
domaine et il 
n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées en 
rapport avec 
la mission 

FIDUCIAL 
EXPERTISE 

AK 
 

- Assistance comptable aux entreprises et projets 
- Audit comptable et financiers et spécifiques 

(organisationnel, opérationnel et social) 
- Commissariat aux comptes 
- Diagnostic de l’organisation et des procédures, 

conception et rédaction de manuels de procédures) 
- Comptabilité analytique et tableau de gestion ; 
- Conseil en gestion financière et budgétaire ; 
- Diagnostic et évaluation d’entreprise ; 
- Conseil juridique et fiscal ; 
- Formation et recrutement 

Contrat N°26/00/02/03/80/2017/ 
00007/MEMC/SG/PADSEM relatif à la 
production d’un rapport de cardage 2014, 
2015 et de deux rapports de conciliation 
des paiements des sociétés minières à 
l’Etat et des recettes perçues par l’Etat 
desdites sociétés pour les exercices 2014 
et 2015, avec attestation de bonne fin 
d’exécution 

01 

Retenu : 
Le cabinet 
intervient dans 
le domaine et 
dispose d’un 
(01) 
expérience 
pertinente en 
rapport avec 
la mission 

BDO LLP 
 

- Réconciliation et audit des rentes extractives  
- Etudes de faisabilité et de cadrage des industries 

extractives 
- Renforcement des capacités et formation sur les règles 

de l’ITIE 
- Validation ITIE 
- Etudes de la propriété réelle 
- Audit de l’attribution des marches 
- Es et des contrats de partage et des licences dans 

l’industrie extractive 
- Appui institutionnel à la bonne gouvernance dans le 

secteur extractif 
- Informatisation du processus de production et de 

dissémination du rapport ITIE 
- Audit financiers et de gestion des financés au titre des 

programmes d’assistance  
- Audit des systèmes des procédures et des contrôles 

internes  
- Formations et conseils sur la gestion du risque 
- Audits internes, externalisés et cofinancés 
- Prestations de validation d’audit interne et externe  
- Contrôle interne et examen des gestions des risques 
- Examen et réingénierie du processus  
- Evaluation de la rentabilité de l’efficacité 
- Evaluation de la charge de travail 
- Audits informatiques 
- Evaluation institutionnelles et préalables à l’attribution  

1. Marché N°14/00/02/05/00/2019/00001 
pour la production d’un rapport de 
cadrage et d’un rapport de conciliation 
des paiements des sociétés minières à 
l’Etat et des recettes perçues par l’Etat 
desdites  sociétés au titre de l’année 
2017 + Attestation de bonne fin  - 
Burkina Faso ; 

2. Marché de services de consultance pour 
l’élaboration d’un rapport ITIE pour 
l’exercice 2016 + Attestation de bonne 
fin   - Mali ; 

3. Contrat N°01130/2019/ED/ITIE/PIBG du 
13/12/2019 pour l’élaboration de 
rapports ITIE 2017 et 2018  + Attestation 
de bonne fin - TOGO ; 

4. Contrat de service pour l’élaboration des 
rapports ITIE 2017-Attestation de bonne 
fin – Sénégal ; 

5. Contrat de service 
N°043/PRISP/C/SQC/pour l’élaboration 
des rapports de l’ITIE pour l’exercice 
2016 et 2017 – Congo 

05 

Retenu : 
Le cabinet 
intervient dans 
le domaine et 
dispose de 
cinq (05) 
expériences 
pertinentes en 
rapport avec 
la mission. 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
Demande de propositions N° 2019-047/MENAPLN/SG/DMP du 27 novembre 2019 pour l’élaboration d’une charte d’audit et la mise à disposition 

de comptables d’appoint au profit du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE). 
FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015. DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/02/2020.  

NOMBRE DE CONCURRENTS : un (01).  
REFERENCES DE LA CONVOCATION CAM : Lettre n°2020-000018/MENAPLN/SG/DMP du 17/02/2020 

Sélection au moindre coût Nom des consultants 
Score technique Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé HT Montant corrigé TTC 

CABINET FIDEXCO 82,32 10 650 000 12 567 000 10 650 000 12 567 000 

Attribution CABINET FIDEXCO pour un montant HT de dix millions six cent cinquante mille (10 650 000) francs CFA et un 
montant TTC de douze millions cinq cent soixante-sept mille (12 567 000) francs CFA. 

 
Demande de propositions N° 2019-048/MENAPLN/SG/DMP du 27 novembre 2019 pour l’audit financier et comptable du Projet d’Amélioration de 
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) (états financiers 2019-2020). FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/022/2020. NOMBRE DE CONCURRENTS : trois (03).  
REFERENCES DE LA CONVOCATION CAM : Lettre n°2020-000019/MENAPLN/SG/DMP du 17/02/2020 

Sélection au moindre coût Nom des consultants 
Score technique Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé HT Montant corrigé TTC 

Groupement COB Partners/PYRAMIS Audit et 
conseil 80,66 9 000 000 - 9 000 000 - 

WORLD AUDIT 89 14 200 000 - 14 200 000 - 
Groupement SEC DIARRA MALI/ SEC DIARRA 
BURKINA 93,33 9 999 998 - 9 999 998 - 

Attribution Groupement COB Partners/PYRAMIS Audit et conseil pour un montant HT de neuf 
millions(9 000 000) francs CFA. 

 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION 

DES LANGUES NATIONALES 
DEMANDE DE PRIX N°2020-00003/MENAPLN/SG/DMP DU 05/02/2020 POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES À DEUX (02) ROUES AU 

PROFIT DU PCS-MENAPLN/CATHWEL - DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 20/02/2020 
CONVOCATION CAM : N°2020-000020/MENAPLN/SG/DMP  du 17/02/2020 - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2020 
NOMBRE DE CONCURRENTS: Sept (07) - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2767 du 10/02/2020 

LOT UNIQUE 
Montants lus publiquement 

en FCFA 
Montants corrigés 

en FCFA SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

MOPHIS CONSULTING INTERNATIONAL (M.C.I) SARL - 15 622 480 - -  
GIB INTERNATIONAL SARL BURKINA FASO - 16 999 650 - -  
GROUPEMENT ZANGINSON INVESTEMMENT GROUPE (ZIG) 
SARL/CORAIL-COMPAGNIE 13 125 000 15 487 500 - -  

CFAO MOTORS 14 754 763 17 400 000 - -  
HISA INTERNATIONAL 13 300 500 - - -  
AZ NEW CHALLENGE 10 485 000 12 372 300 - -  
ASS KEKELE - 19 470 000 - -  
ATTRIBUTION PROVISOIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER. 

 

#"

NAZAN 
SARL 

 

- Mission en gestion de projets 
- Mission en conception des dispositifs de suivi-évaluation  

des projets et programmes de développement 
- Etudes économies et statistiques 
- Mission en diagnostic des besoins en formation et  

élaboration des plans de formation 

Néant 00 

Non retenu 
aux motifs 
suivants : 
Le consultant 
n’intervient 
pas dans le 
domaine et il 
n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées en 
rapport avec 
la mission 

AFET-BF 
 

- Audits organisationnels et institutionnels 
- Macroéconomie et gestion du développement 
- Etudes enquêtes et sondages 
- Suivi-Evaluation 
- Mise en place d’outils prospectifs de pilotages des 

organisations 
- Conseils en Micro finance 
- Conseil juridique et fiscal 
- Diagnostics financiers 

Néant 00 

Non retenu 
aux motifs 
suivants : 
Le consultant 
intervient dans 
le domaine et 
il n’a pas de 
références 
pertinentes 
justifiées en 
rapport avec 
la mission 

Cabinets ou bureaux 
présélectionnés 

- BDO Tunisie Consulting 
- FIDUCIAL EXPERTISE AK 
- BDO LLP 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE LA FAMILLE, ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 
Demande de prix n°2019-001/MFSNFAH/SG/DM du 09 décembre 2019 pour l’acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de 

produits d’entretien au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire (MFSNFAH). Financement : 
Budget de l’Etat – Exercice 2020. Publication de l’avis : quotidien 2759 du 29/01/2020. Date d’ouverture : 10/02/2020. Nombre de plis : Vingt-quatre (24) . 

Date de délibération : 16/01/2020. Nombre de lots ; Trois (3) 
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit du MFSNFAH. 

Montant lu FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC N° Soumissionnaires MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations Rang 

01 AC Technologie et Promotion 4 391 960 8 968 000 4 391 960 8 968 000 conforme 6è 
02 ATI 4 990 220 10 153 310 4 990 220 10 153 310 conforme 11è 
03 PBI SARL 4 801 420 10 991 700 4 801 420 10 991 700 conforme 9è 

04 TAWOUFIQUE MULTI-
SERVICES 4 177 200 10 720 300 4 177 200 10 720 300 conforme 4è 

05 DUNAMIS 4 271 600 9 038 800 4 271 600 9 038 800 conforme 5è 
06 SLCGB 5 144 800 10 443 000 5 144 800 10 443 000 conforme 12è 
07 SO.GI.CA SARL 3 290 000 HTVA 8 863 000 HTVA 3 882 220 10 458 340 conforme 3è 
08 RDI SARL 3 883 780 HTVA 7 939 000 HTVA 4 523 860 9 369 082 conforme 7è 
09 E.K.L.F 4 961 900 9 847 100 4 961 900 9 847 100 conforme 10è 
10 SBPE SARL 3 830 044 9 027 000 3 830 044 9 027 000 conforme 2è 
11 AZIZ SERVICES 2 894 000 HTVA 8 258 000 HTVA 3 414 920 9 744 440 conforme 1er Retenu 

12 K@TOUT SARL 3 875 000 HTVA 8 140 000 HTVA 4 572 500 9 605 200 conforme 8è 
Attributaire provisoire : Entreprise AZIZ SERVICES  pour un montant minimum corrigé TTC de trois millions quatre cent quatorze mille neuf cent 
vingt (3 414 920) F CFA TTC et un montant maximum corrigé de neuf millions sept cent quarante-quatre mille quatre cent quarante (9 744 440)  F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFSNFAH 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC N° Soumissionnaires MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations Rang 

1 BUILD TOGETHER 2 871 353 4 413 318 2 871 353 4 413 318 Conforme 9è 
2 EUREKA SERVICE 1 845 048 4 119 262 1 845 048 4 119 262 Conforme 1er Retenu 

3 SUNRISE COMPANY 1 882 225 HTVA 3 092 150 HTVA 2 221 026 3 457 024 Ecartée car offre 
anormalement basse   - 

4 ATI 1 927 943 3 088060 1 927 943 3 088060 Ecartée car offre 
anormalement basse   - 

5 PBI SARL 2 663 142 4 303 460 2 663 142 4 303 460 Conforme 8è 

6 BASSIBIRI SARL 2 484 550 HTVA 4 173 700 HTVA 2 931 769 4 924 966 Ecartée car offre  en montant 
maximum hors enveloppe - 

7 PHARREL 2 041 150 HTVA 4 001 700 HTVA 2 408 557 4 722 006 Ecartée car offre  en montant 
maximum hors enveloppe - 

8 PLANETES SERVICES 2 286 486 4 456 684 2 286 486 4 456 684 Conforme 2è  
9 UCKBF 2 003 350 HTVA 3 375 200HTVA 2 363 953 3 982 736 Conforme 3è  

10 CO.DIS 2 588 330 4 208 234 2 588 330 4 208 23 Conforme 6è 

11 ZID-SERVICES 2 325 544 3 709 330 2 325 544 3 709 330 Ecartée car offre 
anormalement basse   - 

12 SLCGB 2 655 000 4 223 692 2 655 000 4 223 692 Conforme 7è 
13 EKLF 2 529 625 4 161 860 2 529 625 4 161 860 Conforme 5è 
14 K@TOUT SARL 2 076 375 HTVA 3 215 600 HTVA 2 450 123 3 794 408 Conforme 4è 

15 SGM 3 781 133 5 799 818 3 781 133 5 799 818 Ecartée car offre  en montant 
maximum hors enveloppe - 

16 UPG SARL 1 748 325 HTVA 2 818 500 HTVA 2 063 024 3 325 830 Ecartée car offre 
anormalement basse   - 

Attributaire provisoire : Entreprise EUREKA SERVICES pour un montant minimum corrigé TTC de un million huit cent quarante-cinq mille quarante-
huit (1 845 048) F CFA TTC et un montant maximum corrigé de quatre millions cent dix-neuf mille deux cent soixante-deux (4 119 262) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution  de trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien au profit du MFSNFAH 
Montant lu FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC N° Soumissionnaires 

 MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM Observations Rang 

1 EUREKA SERVICE 1 995 085 4 936 176 1 995 085 4 936 176 Ecartée car montant 
maximum hors-enveloppe -- 

2 SUNRISE COMPANY 1 796 750 HTVA 3 428 225 HTVA 2 120 165 4 045 306 Conforme 2è  

3 KISWEND SERVICES 2 141 176 2 859 316 2 141 176 2 859 316 Ecartée car offre financière 
anormalement basse - 

4 ATI 2 462 778 4 453 119 2 462 778 4 453 119 Conforme 6è 

5 BASSIBIRI 1 833 600 HTVA 3 934 900 HTVA 2 163 648 4 643 182 Ecartée car montant 
maximum hors-enveloppe - 

6 PLANETES SERVICES 2 209 963 4 494 915 2 209 963 4 494 915 Conforme 3è  
7 CO.DIS 1 955 437 4 102 506 1 955 437 4 102 506 Conforme 1er Retenu 
8 ZID-SERVICES 2 434 576 4 157 966 2 434 576 4 157 966 Conforme 5è 

9 SLCGB 2 854 125 5 352 067 2 854 125 5 352 067 Ecartée car montant 
maximum hors-enveloppe - 

10 EKLF 2 371 918 4 450 783 2 371 918 4 450 783 Conforme 4è 

11 K@TOUT SARL 2 083 100 HTVA 3 110 000 HTVA 2 458 058 3 669 800 Ecartée car offre financière 
anormalement basse - 

12 SGM 3 780 720 5 799 818 3 780 720 5 799 818 Ecartée car montant 
maximum hors-enveloppe - 

13 UPG 2 443 500 HTVA 4 447 850 HTVA 2 883 330 5 248 463 Ecartée car montant 
maximum hors-enveloppe - 

Attributaire provisoire : Entreprise CODIS pour un montant minimum corrigé TTC de un million neuf cent cinquante-cinq mille quatre cent trente-sept 
(1 955 437) F CFA TTC et un montant maximum corrigé de quatre millions cent deux mille cinq cent six (4 102 506)  F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offre ouvert de prix n°2020-003/UJKZ/P/SG/PRM   du 14/01/2020 relatif à la fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de 

l’Université Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : revue n°2748 du 
14/01/2020 Date de dépouillement : 29/01/2020; Date de délibération : 11/02/2020; Nombre de plis : 14 

Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de de la présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO 
Montants lus en francs CFA  Montants corrigés lu en francs CFA  N° Soumissionnaires TTC HT TTC HT Observations 

1 NOAH’S MARKET Mini : 13 688 000  
Maxi : 29 942 500  - Mini : 13 688 000  

Maxi : 29 942 500  - 
-Chiffre d’affaire non conforme : Deux ans 

fournis au lieu de 3 ans 
Non Conforme 

2 RAYAN SERVICE Mini : 12 744 000  
Maxi : 27 877 500  - Mini : 12 744 000  

Maxi : 27 877 500  - 

-Chiffre d’affaire non conforme : Deux ans 
fournis au lieu de 3 ans 

-photocopie de l’assurance du véhicule 
automobile non légalisée comme demandé 
dans le dossier au point IC. 5 à la page 26 

Non Conforme 

3 MEL SERVICE Mini : 14 750 000  
Maxi : 32 265 625 -  Mini : 14 750 000  

Maxi : 32 265 625  - 
-Chiffre d’affaire inférieur au montant 

demandé (70 000 000) 
Non Conforme 

 ATTRIBUTAIRE Infructueux : absence d’offres conformes. 
Lot 2   fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les atelier et les formations organisée par l’Université Joseph KI-ZERBO à Bobo 

Dioulasso 
Montants lus en francs CFA  Montants corrigés lu en francs CFA  N° Soumissionnaires TTC HT TTC HT Observations 

1 DANY-ICE Bobo Mini : 0  
Maxi : 0  - Mini : 0  

Maxi : 0  - 

-Absence de caution de soumission 
-Pas de proposition de personnel 

-Absence de caractéristiques techniques 
Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE Infructueux : absence d’offres conformes. 
Lot 3 fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les ateliers et les formations organisée par l’Université Joseph KI-ZERBO à 

KOUDOUGOU 
Montants lus en francs CFA  Montants corrigés lu en francs CFA  N° Soumissionnaires TTC HT TTC HT Observations 

1 NOAH’S MARKET Mini : 6 372 000  
Maxi : 13 275 000  - Mini : 6 372 000  

Maxi : 13 275 000 - Conforme 

2 LYN SERVICES   Mini : 5 175 000  
Maxi : 10 781 250   Mini : 5 175 000  

Maxi : 10 781 250 Conforme 

3 BPM - Mini : 5 715 000  
Maxi : 11 906 250  -  Mini : 5 715 000  

Maxi : 11 906 250 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
LYN SERVICES pour un montant minimum de Cinq millions cent soixante-quinze mille (5 175 000) F 
CFA TTC et un montant maximum de Dix millions sept cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante 
(10 781 250) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

Lot 4  acquisition de produits alimentaires au profit de la présidence de l’université Joseph KI-ZERBO 
Montants lus en francs CFA  Montants corrigés lu en francs CFA  N° Soumissionnaires TTC HT TTC HT Observations 

1 KISVEND 
SERVICES SARL 

Mini : 8 091 850 
Maxi : 16 101 100 - Mini : 8 091 850 

Maxi : 16 101 100 - 
-Absence de marques pour les produits 

proposés 
Non Conforme 

2 RAYAN SERVICES Mini : 4 429 720 
Maxi : 8 652 940 - Mini : 4 429 720 

Maxi : 8 652 940 - 
Offres anormalement basse par rapport à la 

borne inférieure de 15 262 434 
Non Conforme 

3 UPG SARL - Mini : 6 484 550 
Maxi : 12 920 200 - Mini : 6 484 550 

Maxi : 12 920 200 

-Un seul marché similaire fourni au lieu de 2 
demandés. 

Non conforme 

4 EOAF Mini : 9 062 400 
Maxi : 17 806 200 - Mini : 9 062 400 

Maxi : 17 806 200 - Conforme 

5 STC SARL - Mini : 7 168 000 
Maxi : 14 139 000 - Mini : 7 168 000 

Maxi : 14 139 000 
-Absence de marchés similaires 

Non conforme 

6 ESANAD - Mini : 7 512 500 
Maxi : 14 815 000 - Mini : 7 512 500 

Maxi : 14 815 000 Conforme 

7 EGM Mini : 6 848 130 
Maxi : 13 646 877  Mini : 6 848 130 

Maxi : 13 646 877  
Offres anormalement basse par rapport à la 

borne inférieure de 15 262 434 
Non Conforme 

9 CROSSROADS 
CAFE - Mini : 7 447 000 

Maxi : 14 699 000 - Mini : 7 447 000 
Maxi : 14 699 000 

-Absence de marques pour les produits 
proposés 

Non conforme 

10 ENTREPRISE 
EMCY  - Mini : 8 534 940  

Maxi : 16 859 840 - Mini : 8 534 940  
Maxi : 16 859 840 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ENTREPRISE EMCY pour un montant minimum de Huit millions cinq cent trente-quatre mille neuf cent quarante (8 534 
940) F CFA TTC et un montant maximum de Seize millions huit cent cinquante neuf mille huit cent quarante (16 859 840) 
F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande. 

!
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LA POSTE BURKINA FASO 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2019-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LES TRAVAUX DE DIVERS AMENAGEMENTS DE BATIMENTS 

ADMINISTRATIFS AU PROFIT DE LA POSTE BF. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019.  
Date de publication de l’avis : RMP  N°2712 du lundi 25 novembre 2019. Dépouillement : vendredi 27 décembre 2019.  

Date de délibération : vendredi 07 février 2020. Nombre de plis reçus: lot 01: 07 plis ; lot 02 : 05 plis ; lot 03 : 03 plis; lot 04: 04 plis;  
lot 05: 02 plis; lot 06: 02 plis; lot 07: 03 plis; lot 08: 05 plis; lot 09: 08 plis. 

Lot 01  (Budget : 24 000 000 F TTC ; M = 27 573 375  et I = 23 437 369 à 31 709 381) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC 

Observations Classement 

FASO PRO 1 31 174 480 31 174 480 NON CONFORME : hors budget - 
WEND PANGA ET FRERES 
(EPWF) 26 099 754 26 099 754 NON CONFORME : hors budget - 

ENTREPRISE BOUDA 
SOUMAILE (EBS) 21 926 190 20 232 651 

NON CONFORME : offre anormalement basse. Erreur sur la 
quantité de l’item 9.2.4 : lire 15,26 au lieu de 1 526 m2. 

(Difference de -1 693 539 F soit -7.72%) 
- 

VMAP-B 44 653 978 44 653 978 NON CONFORME : hors budget - 

INTERFACE 23 974 480 23 915 480 CONFORME : ajout d’une ligne (item 1.4) (Différence -59 000  
soit -0.25%) 1er  

RUN SERVICES 51 524 282 51 524 282 NON CONFORME : hors budget - 
AIS - - NON CONFORME : Personnel non fourni pour ce lot - 
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

INTERFACE pour un montant corrigé toutes taxes comprises de vingt-trois millions neuf cent quinze mille 
quatre cent quatre-vingt (23 915 480) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 2 (Budget : 140 000 000 F TTC;  M = 135 591 920 et I = 115 253 132 à 155 930 708) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC 

Observations Classement 

SYNERGIE DES TRAVAUX 
(SDT) 133 032 315 133 032 315 CONFORME  3ème 

VMAP-B 111 956 439 128 173 969 CONFORME : erreur sous total 4.3 ; lire 600 000 au lieu de 
6 000 000 à l’item 5.1.2 (différence de 16 217 530 soit 14.49%). 2ème 

ENASA - - NON CONFORME : visite technique et assurance du matériel 
roulant non fournies. - 

INTERFACE 125 732 599 125 733 118 CONFORME : erreur de quantité à l’item 4.3.10 (lire 8,12 au lieu 
de 8,11). Différence de 519 1er  

EBAF - - NON CONFORME : Chef Electricien BEP au lieu de DTS ou BTS 
en électricité (Bac +2). - 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

INTERFACE pour un montant corrigé toutes taxes comprises de cent vingt-cinq millions sept cent trente-
trois mille cent dix-huit (125 733 118) francs CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

LOT 3 (Budget : 20 000 000 F TTC;  M = 19 130 480 et I = 16 260 908 à 22 000 052) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC Observations Classement 

FASO PRO 1 19 115 366 19 115 366 CONFORME  2ème 
ENTREPRISE BOUDA 
SOUMAILE (EBS) 18 492 417 18 492 417 CONFORME  1er 

VMAP-B 18 584 818 15 870 818 

NON CONFORME : offre anormalement basse. Correction : 
erreur de sommation au sous total 3.2 (lire 894 360 au lieu de 
2 434 360) ; omission du sous total 4.2 de 323 000 F ; (Différence 
de -2 714 000 F soit -14.60%)  

 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

Entreprise BOUDA SOUMAÏLA (EBS) pour un montant corrigé toutes taxes comprises de dix-huit millions 
quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre cent dix-sept (18 492 417) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 4 (Budget : 13 000 000 F TTC;  M = 12 659 541 et I = 10 760 610 à 14 558 472) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC Observations Classement 

CONCO INTERNATIONAL 12 401 131 12 047 425 
CONFORME : Lire 250 F au lieu de 250 000 F pour le prix 
unitaire item 2.8 ; Erreur de report sous total 6.1 : lire 200 000 au 
lieu de 250 000F. (Différence de -353 706 soit -2.85%) 

2ème 

WEND PANGA ET FRERES 
(EPWF) 11 274 581 11 274 581 CONFORME  1er 

ECOPHA 12 795 212 13 124 550 
CONFORME : Erreur de quantité aux items 2.1 et 2.3 du point I ; 
Erreur de quantité aux items 2.1 à 2.7 et 2.9 du point II  
(différence de 329 338 soit 2.57%) 

3ème 

AIS - - NON CONFORME : Personnel non fourni pour ce lot - 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

WEND PANGA ET FRERES (E.W.P.F) pour un montant corrigé toutes taxes comprises de onze millions 
deux cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-un (11 274 581) francs CFA avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois; 



!

LOT 5 (Budget  = 24 000 000 F TTC) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC 

Observations Classement 

ZACA CONSTRUCTION 22 758 908 22 882 808 CONFORME : erreur de quantité à l’item 5.1.3 (lire 1 au lieu de 
10) ; omission de l’item 5.4.1 (différence de 123 900 soit 0.54%) 1er 

GROUPEMENT KENE CONS 
ET ISSA CONSTRUCTION - - NON CONFORME : agrément technique de KENE 

CONSTRUCTION non fourni et hors budget - 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

ZACA CONSTRUCTION pour un montant corrigé toutes taxes comprises de vingt-deux millions huit cent 
quatre-vingt-deux mille huit cent huit (22 882 808) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

LOT 6 (Budget  = 30 000 000 F TTC) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC 

Observations Classement 

ANAYI SARL 27 486 124 28 795 924 CONFORME : erreur de quantité aux items 8.2.1, 8.2.3 et 
8.2.5 (différence de 1 309 800 soit 4.77%) 1er 

GROUPEMENT KENE CONS 
ET ISSA CONSTRUCTION - - NON CONFORME : agrément technique de KENE 

CONSTRUCTION non fourni et hors budget  

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

ANAYI SARL pour un montant corrigé toutes taxes comprises de vingt-huit millions sept cent quatre-
vingt-quinze mille neuf cent vingt-quatre (28 795 924) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) 
mois; 

LOT 7 (Budget : 14 000 000 F TTC;  M = 13 345 371 et I = 11 343 565 à 15 347 176) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC 

Observations Classement 

AIS 12 599 356 12 599 356 CONFORME  2ème 
WEND PANGA ET FRERES 

(EPWF) 11 666 101 11 666 101 CONFORME  1er 

ANAYI SARL 12 824 824 12 824 824 CONFORME  3ème 
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

WEND PANGA ET FRERES (E.W.P.F) pour un montant corrigé toutes taxes comprises de onze millions 
six cent soixante-six mille cent un (11 666 101) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois; 

LOT 8 (Budget : 29 000 000 F TTC;  M 28 658 811 et I = 24 359 989 à 32 957 632) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC 

Observations Classement 

SOBDI-R 25 444 765 25 444 765 CONFORME 1er 
WEND PANGA ET FRERES 
(EPWF) 25 838 283 25 808 783 CONFORME : Erreur de prix unitaire au point 6.3.1 : lire 20 000 

au lieu de 25 000 F. (différence de -29 500 soit -0.11%) 2ème 

EZOF 27 913 514 30 049 314 
NON CONFORME : Hors budget Correction : erreur de quantités 
aux points 1.4 ; 3.4 ; 8.2.1 ; 8.2.3 et 8.2.5. (différence de 
2 135 800 soit 7.65%) 

- 

ROADS 29 013 918 33 129 870 
NON CONFORME : Hors budget Correction : inversion des 
quantités aux points 1.5.1 et 1.5.2. Erreur de sommation au total 
V. (différence de 4 113 952 soit 14.18%) 

- 

EBAF 26 304 402 26 304 402 CONFORME 3ème 
ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

SOBDI-R pour un montant corrigé toutes taxes comprises de vingt-cinq millions quatre cent quarante-
quatre mille sept  cent soixante-cinq (25 444 765) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 9 ( Budget : 27 000 000 F TTC;  M = 26 484 680 et I = 22 511 978 à 30 457 382) 

SOUMISSIONNAIRES Montant  Lu 
F CFA TTC 

Montant Corrigé 
F CFA TTC Observations Classement 

PREMIUM FASO 22 982 407 23 395 407 CONFORME : erreur de sommation  (différence de 413 000 soit 
1.80%) 2ème 

WEND PANGA ET FRERES 
(EPWF) 22 464 008 22 995 008 CONFORME : omission du point 8.1.2, (différence de 531 000 

soit 2.36%) 1er 

EZOF 26 680 803 29 099 130 
NON CONFORME : Hors budget Correction : erreur de 
sommation au sous total II ; Erreurs de quantités aux points 4.4, 
8.2.1 et 8.2.3., (différence de 2 418 327 soit 9.06%) 

- 

ENASA - - NON CONFORME : visite technique et assurance du matériel 
roulant non fournies. - 

EBAF 24 478 492 24 478 492 CONFORME  4ème 

RUN SERVICES 30 024 434 30 111 754 
NON CONFORME : Hors budget Correction : erreurs sur les prix 
unitaires des points 6.1.2 lire 450 000 au lieu de 400 000 et 6.1.4 
lire 78 000 au lieu de 70 000. (différence de 87 320 soit 0.29%) 

- 

SOBDI-R 23 977 228 23 977 228 CONFORME  3ème 
AIS 25 924 877 25 924 877 CONFORME  5ème 

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE 

WEND PANGA ET FRERES (E.W.P.F) pour un montant corrigé toutes taxes comprises de vingt-deux 
millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille huit (22 995 008) francs CFA avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois. 
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  OFFICE NATIONAL DE L’EAU   ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Appel d’Offres ouvert N°008/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour la fourniture de matériels électriques, électromécaniques et outillage et divers 

au profit  de l’ONEA - Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2630 du 01/08/2019 –  
Date d’ouverture des plis : 16/09/2019 - Nombre de plis : vingt cinq (25) - Date de délibération : 21/11/2019. 

Lot 1 : Fourniture de matériels et outillage divers!
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

ACIMEX Sarl! -! 134 754 369! ! 134 182 638! Offre conforme mais anormalement élevée!
PPS Sarl! -! 106 906 407! ! 105 726 407! Offre conforme et classée 1ère!

AMANDINE SERVICE! ! 103 269 824! ! !
Offre non conforme : marché similaire fourni non conforme au 
critère du DPAO!

DIACFA ACCESSOIRES! ! 112 821 844! ! 112 715 821! Offre conforme et classée 4ème!
GMS Sarl! -! 120 196 210! ! 120 149 470! Offre conforme  et classée 5ème!
Groupement COGEA et 
INTER! ! 83 711 560! ! ! Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni de marché similaire!

Groupement ADAMS et 
ESIF! ! 96 113 950! ! !

Offre non conforme : le Groupement ADAMS/ESIF a fourni des 
marchés similaires relatifs à l’acquisition de matériels et outillages 
techniques pour les cultures maraichères et de nettoyage de rue, 
la similarité de la complexité n’est pas prouvée!

SIPIEH SARL! ! 142 883 497! ! ! Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni de marché similaire!
EZOF! -! 111314 482! ! 111 269 649! Offre  conforme et classée 3ème!
EKL! ! 105 794 375! ! 105 794 375! Offre conforme et classée 2ème!
PROXITEC-SA! ! 83 541 050! ! 83 541 050! Offre conforme et anormalement basse!
CFAI! ! 86 966 387! ! 87 605 420! Offre conforme et anormalement basse!
EGF Sarl! ! 91 922 212! ! 91 338 112! Offre conforme et anormalement basse!

ATTRIBUTAIRE! PROJET PRODUCTION SOLAIRE SARL (PPS SARL)  pour un montant de cent cinq  millions sept cent vingt-six mille quatre 
cent sept (105 726 407) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

Lot  2 : Fourniture de matériels électriques!
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

EAI SARL! -! 214 366 127! ! 213 646 517! Offre conforme et classée 3ème!
PPS Sarl! -! 223 150 555! ! 223 150 555! Offre conforme et classée 5ème!
CIMELEC IVOIRE! ! 190 380 973! ! 199 148 723! Offre conforme et classée 2ème!
GMS Sarl! -! 234 574 985! ! 234 574 985! Offre conforme et classée 6ème!
Groupement COGEA et 
INTER!

-! 215 938 938! ! 215 952 036! Offre  conforme et classée 4ème!

SIPIEH SARL! ! 385 792 446! ! !
Offre non conforme : l’Entreprise a fourni un chiffre d’affaires 
insuffisant!

EKL! ! 212 231 877! ! !
Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni de marché similaire 
conforme au critère du DPAO!

EGF! ! 192 056 458! ! 192 056 458! Offre conforme et classée 1ère!
DIACFA MATERIAUX! ! 256 811 442! ! 256 785 484! Offre conforme et classée 7ème!

ATTRIBUTAIRE! SOCIETE EGF SARL  pour un montant de cent quatre-vingt-douze  millions cinquante-six mille  quatre cent cinquante-huit 
(192 056 458) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

Lot 3 : Fourniture de matériels électromécaniques!
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

EAI SARL! ! 239 893 983! ! !
Offre non conforme : le marché similaire fourni n’est pas conforme 
au critère du DPAO (la similarité de la complexité du marché n’est 
pas prouvée)!

CAPPA International! -! 391 497 482,
38! !

391 497 482, 
38! Offre conforme mais anormalement élevée!

EKL! ! 235 238 900! ! !
Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni de marché similaire 
conforme au critère du DPAO !

CIMELEC IVOIRE! -! 243 740 367! ! 243 740 367! Offre conforme et classée 1ère!
EGF! ! 220 090 667! ! 220 090 667! Offre conforme mais anormalement basse!
DIACFA MATERIAUX! -! 250 521 631! ! 250 521 631! Offre conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE! CIMELEC IVOIRE  pour un montant de deux cent quarante-trois millions sept cent quarante mille trois cent soixante-sept  
(243 740  367) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

Lot 4 : Fourniture et pose de groupes électrogènes!
MONTANT EN FCFA!

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

OBSERVATIONS!

PPS SARL! -! 64  607 950! ! 112 712 025! Offre non conforme : erreur de calcul entrainant une variation de 
+42,67%!

CIMELEC! ! 97 001 008! ! !
Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni le bordereau des 
prix services connexes!

SOTEEMA SARL! -! 123  664 000! ! 123 664 000! Offre conforme et classée 1ère!

COGEA International! ! 109 234 960! ! !
Offre non conforme : l’entreprise COGEA International n’a pas la 
courbe de détarage à 50°C comme demandé dans le DAO!

PPI BF! ! 137 053 372! ! 137 053 372! Offre conforme et classée 2ème!

ATTRIBUTAIRE! SOTEEMA SARL   pour un montant de cent vingt-trois millions six cent soixante-quatre mille (123 664 000) francs CFA TTC, 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

Lot 5 : Fourniture et installation de générateurs solaires!
MONTANT EN FCFA! SOUMISSIONNAIRES!

LU! CORRIGE!
OBSERVATIONS!



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix  n° 2019-016/CARFO/DG/SG/DPMP relative à  autres travaux d'entretien et de réparation au profit de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2720 du 05/12/2019 ;  
Date de dépouillement : 18 décembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 04 

LOT 1 : Entretien des groupes électrogène et du circuit électrique à Ouagadougou 
Montant minimum en F CFA TTC! Montant maximum en F CFA TTC!Soumissionnaires 

LU! Corrigé! LU! Corrigé!
OBSERVATIONS 

PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONAL BF SA (PPI) 1 668 800 1 668 800 5 445 923 5 445 923 Conforme: 1er 

Conclusion 

Attributaire lot 1 : PROJET PRODUCTION INTERNATIONAL BF SA (PPI) pour un montant  TTC d'Un Million Six 
Cent Soixante Huit Mille Huit Cent (1 668 800) Francs CFA pour le montant minimum et de Cinq Millions Quatre 
Cent Quarante Cinq Mille Neuf Cent Vingt Trois (5 445 923) francs CFA TTC  pour le montant maximum avec un 
délai d'exécution de vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande. 
Lot 2 : Entretien des groupes électrogène et du circuit électrique à Koudougou 

Montant minimum en F CFA TTC! Montant maximum en F CFA TTC!Soumissionnaires 
LU! Corrigé! LU! Corrigé!

OBSERVATIONS 

PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONAL BF SA (PPI) 343 389 343 389 985 279 985 279 Conforme: 1er 

Conclusion 

Attributaire lot 2 : PROJET PRODUCTION INTERNATIONAL BF SA (PPI) pour un montant  TTC de Trois Cent 
Quarante Trois Mille Trois Cent Quatre Vingt Neuf  (343 389) Francs CFA pour le montant minimum et de Neuf 
Cent Quatre Vingt Cinq Mille Deux Cent Soixante Dix Neuf (985 279) francs CFA TTC  pour le montant maximum 
avec un délai de d'exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 3 : Entretien des ascenseurs à Ouagadougou 
Montant minimum en F CFA TTC! Montant maximum en F CFA TTC!Soumissionnaires LU! Corrigé! LU! Corrigé! OBSERVATIONS 

UNIVERSAL TECHNOLOGY 
COMPANYUTC SARL 590 000 590 000 9 345 600 9 345 600 Conforme: 2ème 

GENERALE MAINTENANCE 
TRAVAUX TECHNIQUES (GMTT) 300 000 ( HT) 300 000 ( HT) 7 383 000 (HT) 7 383 000 (HT) Conforme: 1er 

Conclusion 

Attributaire lot 3 :GENERALE MAINTENANCE TRAVAUX TECHNIQUES (GMTT) pour un montant  HT de Trois 
Cent Mille (300 000) Francs CFA pour le montant minimum et de Sept Millions Trois Cent Quatre Vingt Trois 
Mille (7 383 000) francs CFA  pour le montant maximum avec un délai d'execution de vingt-un (21) jours pour 
chaque ordre de commande. 

Lot 4: Entretien du système de plombérie à Ouagadougou 
Montant minimum en F CFA TTC! Montant maximum en F CFA TTC!Soumissionnaires LU! Corrigé! LU! Corrigé! OBSERVATIONS 

DESIGN CONSTRUCTION BTP 312 700 312 700 2 805 450 2 805 450 Conforme: 1er  

Conclusion 

Attributaire lot 4 : DESIGN CONSTRUCTION BTP  pour un montant  TTC  de Trois Cent Douze Mille Sept Cent 
(312 700) Francs CFA pour le montant minimum et de Deux Millions Huit Cent Cinq Mille Quatre Cent 
Cinquante (2 805 450) francs CFA  pour le montant maximum avec un délai d'execution de vingt-un (21) jours 
pour chaque ordre de commande. 
 

Demande de prix  n° 2019-018/CARFO/DG/SG/DPMP relative à la confection et la pose de plaques signalétiques au profit de la CARFO 
Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ; Publication revue des marchés publics n° 2746 du 10/01/2020 ;  

Date de dépouillement : 22 janvier 2020 ; Nombre de plis : 07 
Montant F CFA HT! Montant F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

EUREKA SERVICES! 2 840 000! 2 840 000! 3 351 200! 3 351 200! CONFORME :  1er                                              !
DESIGN 
CONSTRUCTION BTP! 2 898 000! 2 898 000! 3 419 640! 3 419 640! CONFORME : 2ème                                                !

FUTURIBAT! -! -! 3 196 148! 3 196 148!
NON CONFORME :  - les caractéristiques techniques fournies ne 
respectent pas les caractéristiques techniques demandées dans la 
demande de prix.!

PEREGRAPHY! 3 002 000! 3 002 000! 3 002 000 
(HT)! 3 002 500 (HT)! CONFORME: 4ème : erreur de sommation ; soit une variation de 

0,017%.!
WORLD EMERGENCE 
SERVICES ! 2 988 500! 2 988 500! 2 988 500( 

HT)! 2 988 500 (HT)! CONFORME: 3ème!

YASMINE SERVICES 
SARL! 3 056 000! 3 056 000! 3 056 000 

(HT)! 3 056 000 (HT)! CONFORME: 5ème!

BRANDMARK! -! -! 3 285 710! 3 285 710! NON CONFORME : - l'inscription personnalisée en adhésif découpé 
n'a pas été mentionné dans les caractéristiques techniques proposées.!

CONCLUSION!
Attributaire  : EUREKA SERVICES  pour un montant TTC de Trois Millions Trois Cent Cinquante Un Mille Deux Cent (3 
351 200) francs CFA avec un délai de livraison de Quarante Cinq (45) jours.!

 
Demande de prix  n° 2019-014/CARFO/DG/SG/DPMP relative à l'acquisition d'un logiciel d'inventaire des immobilisations  

au profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2019 ;  
Publication revue des marchés publics n° 2720 du 05/12/2019 ; Date de dépouillement : 18 décembre 2019 ; Nombre de plis : 02 

Montant F CFA HT! Montant F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Lu! Corrigé! Observations!

LOGO SERVICES! 5 500 000! 5 500 000! 6 490 000! 6 490 000! CONFORME :     1er !

DJAGO-I! -! -! 13 420 683! 13 420 683!

NON CONFORME : - absence de l'agrément technique du Ministère de 
l'Économie Numérique, - informaticien de niveau BAC+5 non fourni, 
- un informaticien BAC+2 en lieu et place d'un informaticien BAC+3,                                                                    
- curriculum vitae fourni est non conforme, - proposition hors enveloppe.!

CONCLUSION!
Attributaire  : LOGO SERVICES  pour un montant TTC de Six Millions Quatre Cent Quatre Vingt Dix Mille (6 490 000) francs 
CFA avec un délai de livraison de Trente jours (30) jours.                             !
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! H-TVA! TTC! H-TVA! TTC! !

SOGETEL! ! 78 543 743! ! !
Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni l’autorisation du 
fabricant et le marché similaire fourni est non conforme au critère 
du DPAO!

ENERLEC! ! 59 615 550! ! ! Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni le cadre de devis!
COGEA INTERNATIONAL! -! 53 321 250! ! 53 321250! Offre conforme  et classée 1ère!
SAHELIA Solar! -! 73 961 100! ! 81 720 900! Offre conforme  mais anormalement élevée!

ETES BURKINA/EMSI! 46 955 000! ! ! !
Offre non conforme : le groupement ETES Burkina/EMSI n’a pas 
fourni de marché similaire!

PPS SARL! ! 112 712 025! ! 76 616 810!  Offre non conforme : erreur de calcul entrainant une variation de - 
42,67%!

SIPIEH SARL! ! 76 146 536! ! !
Offre non conforme : l’Entreprise n’a pas fourni de marché similaire 
et l’autorisation du fabricant!

COGE-OK International! ! 45 839 305! ! ! Offre non conforme : n’a pas fourni de marché similaire!

ATTRIBUTAIRE! COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de cinquante-trois millions trois cent vingt un mille deux cent cinquante (53 321 
250) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

 
  
  



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Entretien et la maintenance du matériel informatique, des copieurs et du réseau internet
au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END)

Avis de demande de prix à commandes
N°2020-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 06/02/2020 

Financement : Budget de l’END, exercice 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020, de l’Ecole Nationale des
Douanes 
1- La Personne Responsable des Marchés dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la
Entretien et la maintenance du matériel informatique, des copieurs et du
réseau internet au profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END) tels que
décrits 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 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 en lot unique : fourniture de pause-café et pause déjeuner
dans le cadre des activités de L’END, de cocktail et de soupe de soldat au
profit de l’END. (le Montant prévisionnel est de douze millions huit cent mille
(12 800 000 FCFA)

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le
délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder deux (02)
semaines.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions 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 sta-
tion 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.

5- 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.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille
(350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au 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  , avant le mercre-
di 11 mars 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

8- 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.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Borri Jacques  SAVADOGO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18 à 22
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
MINITERE DE LA CULTURE, DES ARTS 

ET DU TOURIME

Acquisition de mobilier de bureau et de
matériel au profit du ministère des Sports

et des Loisirs
Entretien et réparation de véhicules 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2020-09/DPX/15 du 16/01/2020

Financement : Compte trésor

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 du Ministère de la Culture, des Arts
et du Tourisme. 

1. Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’iden-
tification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
entretien et réparation de véhicules à commande au profit du MCAT tels
que décrits dans les données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans le domaine de réparation de
véhicules 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 décomposent en lot unique répartis comme suit : 
Lot unique :entretien et réparation de véhicules à commande au profit
du MCAT.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante
(360) jours et trente  (30)  jours pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service du Suivi de l’Exécution des Marchés
Publics de la Direction des Marchés Publics sis à l’hôtel administratif à
la ZACA, bâtiment côté Ouest, au 1er étage. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au service du Suivi de
l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics
sis à l’hôtel administratif à la ZACA, bâtiment côté Ouest, au 1er étage
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle  des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement (MINEFID). En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés
Publics 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,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises à l’adresse
au service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction
des Marchés Publics sis à l’hôtel administratif à la ZACA, bâtiment côté
Ouest, au 1er étage, avant le mercredi 11 mars 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle est de vingt-cinq millions (25
000 000) F CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 
N°2020-004/DPX/20 du 19/02/2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés du Ministères des Sports et des Loisirs, exerci-
ce 2020.
Le Directeur des marchés publics du Ministère des Sports et des Loisirs
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de
bureau et de matériel de logement au profit du Ministère des Sports et
des Loisirs (MSL) tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition du mobilier et de
matériel de logement au profit du Ministère des Sports et des Loisirs
NB : L’enveloppe prévisionnelle est estimée à vingt- millions (20 000
000) de francs CFA 

3- Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder
soixante (60) jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs sis au bâtiment Administratif bloc
Ouest 4ème étage, avenue de l’aéroport 03 BP …. Ouagadougou 03
téléphone ………… du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de
7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis
au bâtiment Administratif bloc Ouest 4ème étage, avenue de l’aéroport
03 BP …. Ouagadougou 03 téléphone et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) F CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâti-
ment 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.

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément 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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs sis
au bâtiment Administratif bloc Ouest 4ème étage, avant le mercredi 11
mars 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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.

8- 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.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Abdou Rasmané SAVADOGO
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2020-01/FNPSL/PRM du 12 février 2020

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2020

Dans la cadre du programme de dotation des directions régionales et centrales des sports et des Loisirs en matériel roulant le
Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs a inscrit dans son plan de passation 2020 l’acquisition de matériel roulant à qua-
tre roues..
A cet effet, le Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du sport et des Loisirs sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des véhicules suivants :  
Lot 1 : Acquisition de trois (03) véhicules camionnette Pick-Up double cabine de catégorie1;
Lot 2 : Acquisition d’une (01) voiture particulière station Wagon de Catégorie 2

NB : le budget prévisionnel toutes taxes comprises par lot est :
Lot 1 : quatre-vingt-dix millions (90 000 000) FCFA ;
Lot 2 : Soixante millions (60 000 000) FCFA

Le délai d'exécution est de soixante quinze (75) jours mínimum et quatre vingt dix (90) jours máximum  pour chaque lot.

Le lieu de livraison est : Siège du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la PRM du FNPSL, 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO
Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres de 8h 00 à
15h 30.
Téléphone: 25 30 34 79 

Pour les informations détaillées Voir le DPAO. 
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  50 000 FCFA pour chacun des lots à l’adresse mentionnée ci-après : Service comptabil-
ité du FNPSL. La méthode de paiement sera le numéraire ou le chèque banque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la main à
main

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la PRM sis au 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO
Hamadé, zone ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH annexe  au plus tard le mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00 TU Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions francs (2 000 000) FCFA pour le lot 1
et un million cinq cent mille francs(1 500 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID
du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic..

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 17
mars 2020 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du FNPSL, 2éme étage de l’immeuble OUEDRAOGO Hamadé, zone
ZACA, en face de l’HOTEL PALM BEACH

Le Directeur Général

Marc Steve SANON
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS                                                        

Acquisition de véhicules au profit du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS 

Avis de demande de prix N° 0182
Financement : Budget National Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère des
Infrastructures (MI).

Le MINISTERE DES INFRASTRUCTURES dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet DEMANDE DE PRIX POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATI-
MENTS AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES telsque 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 (préciser le type d’agrément le cas
échéant) 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 demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments au profit du MINISTERE DES INFRASTRUCTURES se décom-
posent en un (01) lot.

Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et devront présenter une offre unique.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 avant le 
jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 30 mn.

L’ouverture des plis sera faite ce même jour jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 30 mn

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien et le nettoyage des bâtiments au profit du Ministère des Infrastructures.

Rectif
icatif
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Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE

Pays : BURKINA FASO
Financement : Accord de Crédit IDA N°5491-BF- Financement

additionnel n° H966-BF

1. Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés publié dans le journal Development Business
on line du 09 avril 2014.

2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement pour le financement du Projet d’Appui
au Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des marchés
ci-dessus cités en objet.

3. L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises. 

L’appel d’offres est subdivisé en quatre (04) lots ainsi répartis :

Le délai de livraison des fournitures est de : quatre (04) mois
pour chacun des lot.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres

Accéléré (AOA) tel que définit dans les « Directives : passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA », et
ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations à l’adresse suivante : Agence Burkinabè de
l’Electrification Rurale (ABER),
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : info@aber.bf

5. Les exigences en matière de qualifications sont : [insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Une
marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent acheter un dossier
d’Appel d’offres complet en langue française en formulant une demande
écrite à l’adresse numéro mentionnée ci-dessous contre un paiement
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA, ,
équivalent à environ deux cent vingt-neuf (229) euros. Le paiement sera
effectué en espèces ou par chèque bancaire certifié au nom de l’ABER
et dans une monnaie librement convertible en F CFA. 

Pour les paiements par virement, les opérations se feront sur le
compte suivant : Compte ABER BCEAO BF 000 01 001 000000060259-
66 intitulé « Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale » BCEAO
Burkina. La preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée
par la banque doit être scannée et envoyée à l’adresse mail suivante :
info@aber.bf.  

Le dossier sera retiré à l’ABER par le candidat. Il peut être
remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition, de 50 000
F CFA soit l’équivalent de 76,22€, sont à la charge du soumissionnaire
et l’ABER ne peut être responsable en cas de non réception.

6. Les offres devront être soumises à l’ABER, à l’adresse ci-
dessous au plus tard le mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00 TU. La

soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
présents à l’adresse mentionnée ci-dessous à partir de 09 h 10 mn TU. 

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre. Le mon-
tant en FCFA de la garantie est de :
Lot 1 : Neuf millions (9 000 000) de francs CFA ;
Lot 2 : Six millions cinq cent mille (6 500 000) de francs CFA ;
Lot 3 : Un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA
Lot 4 : Trois millions cinq cent mille (3 500 000) de francs CFA.

7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est:
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER),

Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : info@aber.bf

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Ismaël Somlawendé NACOULMA

1 
 

 
-----------------------  

Unité – Progrès - Justice 
MINISTERE DE L’ENERGIE 

 ----------------------- 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale 

(ABER)  
 

Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 
 

Pays : BURKINA FASO 
Financement : Accord de Crédit IDA N°5491-BF- Financement additionnel n° H966-BF 

Acquisition de compteurs intelligents communicants et d’accessoires de branchements au profit des localités électrifiées du projet 
d’appui au secteur de l’électricité (PASEL) 

 
1. Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié dans le journal 
Development Business on line du 09 avril 2014. 
2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement          pour le financement du 
Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les 
paiements au titre des marchés ci-dessus cités en objet. 
3. L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 
éligibles et répondant aux qualifications requises.  
 
L’appel d’offres est subdivisé en quatre (04) lots ainsi répartis: 
 
 
 

LOT 1 : Acquisition compteurs intelligents communicants  
monophasés de 3A et 5A extensibles jusqu’à  30A 

Article 
N° 

Désignation des 
Fournitures Quantité 

Site (projet) ou 
Destination finale comme 

indiqués aux DPDPX 

01 
Compteurs intelligents 

communicants 
monophasés 

10 000 Magasins de l’ABER à 
Ouagadougou 

 
LOT 2 : Acquisition de matériels de branchements monophasés 

Article 
N° 

Désignation des 
Fournitures Quantité 

Site (projet) ou 
Destination finale comme 

indiqués aux DPDPX 

01 

CCP+Compteurs 
intelligents 

communicants 
monophasés de 3A et 
5A extensibles jusqu’à  
30A + Disjoncteur de 

branchement 
monophasé 5-15A + 
Coffret de protection 

correspondant 

4 771 Magasins de l’ABER à 
Ouagadougou 

 
LOT 3 : Acquisition de compteurs intelligents  

communicants triphasés 

Article 
N° 

Désignation des 
Fournitures Quantité 

Site (projet) ou 
Destination finale comme 

indiqués aux DPDPX 

01 

Compteurs intelligents 
communicants triphasés 

10/30A extensibles 
jusqu’à 60A 

1 137 Magasins de l’ABER à 
Ouagadougou 

 
LOT 4 : Acquisition de coffrets de branchements abonnés 

Article 
N° 

Désignation des 
Fournitures Quantité 

Site (projet) ou 
Destination finale comme 

indiqués aux DPDPX 

01 
Coffret de 

protection_branchement 
monophasé 

10 000 

02 
Coffret de 

protection_branchement 
triphasé 

1 137 

Magasins de l’ABER à 
Ouagadougou 

 
Le délai de livraison des fournitures est de : quatre (04) mois pour chacun des lot. 

Fournitures et Services courants

AgENCE BURkINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Acquisition de compteurs intelligents communicants et d’accessoires de branchements
au profit des localites electrifiees du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)

Quotidien N° 2781 - Vendredi 28 février 2020 17



Avis à manifestation d’intérêt N°2020-003/MFPTPS/SG/DMP du 26 février 2020 
en vue d’une demande de proposition allégée.

Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’attribution des marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt
en vue du recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou un groupement de bureau d’études en vue de la réalisation de la mission
du suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de
la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

Financement :
Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA).
Enveloppe prévisionnelle : 29 975 000 FCFA TTC 

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tout bureau d’études, d’un cabinet ou de groupement de bureaux d’études pour autant qu’ils
ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations
Les prestations sont en lot unique.

Composition du dossier
Les cabinets ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les documents suivants :

➢ Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;

➢ L’agrément technique portant exercice de la profession d’ingénierie du bâtiment délivré par le MHU ;

➢ Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;

➢ La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : 
o L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique ;

➢ La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ;

➢ La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;

➢ Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;

➢ Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires exécutées au cours des trois (03) dernières
années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie
de la page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
L’administration se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Critères de sélection
La sélection des cabinets ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants :

➢ la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ;

➢ la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ;

➢ l’approche méthodologique ;

➢ la qualité de la présentation de l’offre.

Critères de Notation

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE                                                               

Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’études ou un groupement de bureau d’études en vue de
la réalisation de la mission du suivi, contrôle et coordination des travaux de construction

de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique 
du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

#"
"

! L’agrément technique portant exercice de la profession d’ingénierie du bâtiment délivré par 

le MHU ; 

! Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 

mobilier ; 

! La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :  

o L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses 

domaines de compétences ainsi que son statut juridique ; 

! La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la 

mission ; 

! La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ; 

! Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ; 

! Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires 

exécutées au cours des trois (03) dernières années. Joindre la liste des références 

exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir 

une copie de la page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître 

d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution. 

 

N°! INTITULE DE LA 
MISSION!

MONTANT DE LA 
MISSION!

ANNEE DU CONTRAT! NOM DU CLIENT! CONTACT DU 
CLIENT!

01" " "
 
"

 
"

"

02" "
 
"

"
 
"

"

03"  
"

 
"

 
"

 
"

"

etc…" "
 
"

 
"

 
"

"

 

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors 

de l’évaluation. 

L’administration se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 

 

Critères de sélection 

La sélection des cabinets ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants : 

! la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ; 

! la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ; 

! l’approche méthodologique ; 

! la qualité de la présentation de l’offre. 

 

Critères de Notation 

 

$"
"

N° d’ordre! Critères de notation! Notation!

01! Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires  
(1 point par référence similaire)" 10 points"

02! Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée " 55 points"
03! Approche méthodologique " 30 points"
04! Qualité de la présentation de l’offre" 05 points"

Total! 100 points!
 

1-  Les consultants seront notés selon les critères énumérés ci-haut et le cabinet ou le bureau 

d’études le plus qualifié et expérimenté classé premier sur la liste sera retenu. Seul ce 

dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition 

est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.  En cas 

de négociation non concluante, appel sera fait au second cabinet ou bureau d’études sur la 

liste. 

Dépôt des offres et ouverture des plis 
Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un 

(01) original et trois (03) copies, marqués comme tels, devront être déposées sous pli fermé à 

l’adresse ci-dessous au plus tard lundi 09 mars 2020 à 09 heures précises au Secrétariat de la 

Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble abritant 

l’Inspection du Travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur 

l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.  

 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 mm, en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Les plis adressés à Monsieur  le Directeur des marchés publics, président de la Commission 

d’Attribution des Marchés, comprendront la mention : Avis à manifestation d’intérêt n°2020-
003/MFPTPS/SG/DMP du 26 février 2020 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau 
d’études ou un groupement de bureau d’études en vue de la réalisation de la mission du 

suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de l’immeuble de la 
modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et 
de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 

 
Durée des prestations  
Les prestations seront fournies dans un délai de dix (10) mois. 

 

Renseignements complémentaires 

Les consultants intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent retirer les TDRs et 

obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics, sis au 1er 
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Les consultants seront notés selon les critères énumérés ci-haut et le cabinet ou le bureau d’études le plus qualifié et expérimen-
té classé premier sur la liste sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposi-
tion est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.  En cas de négociation non concluante, appel sera
fait au second cabinet ou bureau d’études sur la liste.

Dépôt des offres et ouverture des plis
Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués
comme tels, devront être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard lundi 09 mars 2020 à 09 heures précises au
Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail
située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire. 

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 mm, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les plis adressés à Monsieur  le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés, compren-
dront la mention : Avis à manifestation d’intérêt n°2020-003/MFPTPS/SG/DMP du 26 février 2020 pour le recrutement d’un cabinet ou d’un
bureau d’études ou un groupement de bureau d’études en vue de la réalisation de la mission du suivi, contrôle et coordination des travaux
de construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Protection Sociale (MFPTPS).

Durée des prestations 
Les prestations seront fournies dans un délai de dix (10) mois.

Renseignements complémentaires
Les consultants intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent retirer les TDRs et obtenir des informations complémentaires
auprès de la Direction des Marchés Publics, sis au 1er étage, aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail située au quartier
Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au quartier
Téléphone : 25 33 06 85/51 86 46 46 du lundi au jeudi de 7h30mn à 12h30mn et l’après-midi de 13h00mn à 16h00mn et le vendredi de
7h30mn à 12h30mn et l’après-midi de 13h30mn à 16h30mn.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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PROJET D’AgRICULTURE CONTRACTUELLE ET TRANSITION ÉCOLOgIQUE (PACTE)

Sélection d’opérateurs de projets du PACTE

Appel à manifestation d’intérêt ouvert
PACTE/AMI/N° 02/2020 du 25 février 2020

Sources de financement : Agence Française de Développement, 
Union Européenne, 

État Burkinabé, 
Bénéficiaires finaux

Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Union Européenne (UE) pour la
mise en œuvre du Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Écologique (PACTE) selon un mécanisme d’appels à projets. 
Ces actions, portées par des opérateurs de projet, rassemblent plusieurs acteurs des filières : 
- Les organisations de producteurs agricoles (OPA), les acheteurs publics et privés, les opérateurs du développement, unis par des rela-

tions contractuelles ;
- D’autres partenaires susceptibles de contribuer à la réussite des actions, pour exemple les Institutions Financières, les Services

Techniques Déconcentrés de l’État, etc.

Le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre des Composantes 1 et 2 du PACTE, financées respectivement
par l’AFD et l’UE. Les projets qui seront retenus devront viser à (i) développer l’accès des OPA professionnelles aux marchés institution-
nels, (ii) moderniser les filières à valeur ajoutée locale et professionnaliser les acteurs par l’agriculture contractuelle et l’intensification agro
écologique à destination du marché privé.

Les bénéficiaires finaux desdits projets seront des OP ou leurs Unions et des acheteurs institutionnels ou privés (selon Guichet).
Les projets sont mis en œuvre par des opérateurs de projets.

Les opérateurs de projet éligibles sont des Bureaux d’études et des ONG ou Associations (nationales ou internationales) pouvant
justifier :
(i) d’une existence juridique d’au moins 2 ans, 
(ii) d’une expertise et d’une expérience pertinentes en rapport avec les domaines d’activité susmentionnés, 
(iii) avoir géré au moins un projet de montant annuel égal ou supérieur à 50 000 000 (cinquante millions) FCFA durant les cinq dernières

années.

Le but du présent appel à manifestation d’intérêt est de sélectionner les opérateurs de projet sur la base de l’analyse d’un dossier
administratif et technique à soumettre au gestionnaire du PACTE. 

Les candidats opérateurs de projets intéressés peuvent faire la demande des lignes directrices (dossier de soumission) de l’AMI
par Email au Gestionnaire du PACTE à l’adresse suivante : infospacte@gmail.com

Les candidats opérateurs ayant participé au premier appel à projets du PACTE et dont la note conceptuelle a été retenue sont con-
sidérés comme éligibles et ne sont pas concernés par le présent appel à manifestation d’intérêt. 
Les candidats opérateurs ayant participé au premier appel à projets du PACTE et dont la note conceptuelle n’a pas été retenue sont invités
à contacter le PACTE afin de connaître leur statut d’éligibilité.

Les Manifestations d’Intérêt, rédigées en langue française, sont à transmettre en format papier et électronique (clé USB) sous
enveloppe scellée contenant un original, deux copies et une clé USB par courrier express ou par dépôt en mains propres contre accusé
de réception au bureau du Gestionnaire du PACTE au plus tard le mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00 TU, sous peine d’exclusion, à l’adresse
suivante :

Gestionnaire du PACTE
Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Écologique
Arrondissement 12, Secteur 53 (Ouaga 2000)
Tél. +226 25 39 38 39 
Ouagadougou, BURKINA FASO

La mention à indiquer sur l’enveloppe scellée est : PACTE/AMI/N° 02/2020 du 25 février 2020.

Le Chef de mission du Gestionnaire du PACTE

-
Lucien ROSSIGNOL
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Avis  à Manifestions d’Intérêt  n° :
2020/001/AMI/FASO BAARA SA
Date de l’avis : 24 février 2020

1. OBJET
Dans le cadre de ses activités au titre de l’année 2020, le Directeur Général par intérim de l’Agence Faso Baara S.A, lance un avis

à manifestation d’intérêt pour la constitution des listes restreintes de cabinets ou bureaux d’étude susceptibles de soumettre des proposi-
tions pour les missions de prestations intellectuelles.

Les missions concernées sont définies comme suit :

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coût d’interdic-

tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le contenu de la mission des cabinets à recruter se définit comme suit :

Pour la mission d’études (E)
• Effectuer la conception et les études des différents ouvrages ;
• Elaborer des différents plans et schémas ;
• Préparer des dossiers d’appel d’offres ;
• Participer (au besoin) à la sélection des entreprises.

Pour la mission de suivi, contrôle et coordination des travaux (S)
• Assurer le contrôle permanent (à pied d’œuvre) des travaux effectués par les entreprises ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques par les entreprises ;
• Contrôler la mise en œuvre des matériaux et équipements ;
• Assurer le suivi financier des travaux ;
• Examiner les difficultés d’exécution et proposer des solutions les plus appropriées ;
• Organiser et conduire les réunions de chantier et les réunions techniques particulières ;
• Rédiger et diffuser les procès verbaux et compte rendu de réunion ;
• Procéder aux réceptions provisoires et définitives des travaux.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d’intérêt comportant les catégories choisies par les candidats ;
• L’agrément technique pour la mission concernée ;
• L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail …) ;
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 
 

 
FASO BAARA S.A  

Avis  à Manifestions d’Intérêt  n° : 
2020/001/AMI/FASO BAARA SA 
Date de l’avis : 24 février 2020 

Objet : Prestations intellectuelles dans le cadre des projets de l’agence FASO BAARA SA pour l’année 2020 

 
1. OBJET 
Dans le cadre de ses activités au titre de l’année 2020, le Directeur Général par intérim de l’Agence Faso Baara S.A, lance un avis à 
manifestation d’intérêt pour la constitution des listes restreintes de cabinets ou bureaux d’étude susceptibles de soumettre des propositions 
pour les missions de prestations intellectuelles. 
 
Les missions concernées sont définies comme suit : 
 
MISSION D’ETUDES (E) 
 

Type d’ouvrages  Catégorie Montant estimé des ouvrages 
EB -01 Montant estimé ! 50 000  000 FCFA  
EB-02 50 000 000 FCFA < Montant estimé ! 250 000 000 FCFA 
EB-03 250 000 000 FCFA < Montant estimé ! 500 000 000 FCFA 

Bâtiments 

EB-04 Montant estimé > 500 000  000 FCFA 
Pistes rurales EP Sans objet 
Routes et ouvrages d’art ER Sans objet 
Forages EF Sans objet 
Aménagements hydro agricoles EHA Sans objet 
Aménagements topographiques ETO Sans objet 
 
MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX (S) 
 

Type d’ouvrages  Catégorie Montant estimé des ouvrages 
SB -01 Montant estimé ! 50 000  000 FCFA  
SB-02 50 000 000 FCFA < Montant estimé ! 250 000 000 FCFA 
SB-03 250 000 000 FCFA < Montant estimé ! 5000 000 000 FCFA 

Bâtiments 

SB-04 Montant estimé > 500 000  000 FCFA 
Pistes rurales SP Sans objet 
Routes et ouvrages d’art SR Sans objet 
Forages SF Sans objet 
Aménagements hydro agricole SHA Sans objet 
Aménagements topographiques STO Sans objet 
 
2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coût d’interdiction ou de 
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Le contenu de la mission des cabinets à recruter se définit comme suit : 
Pour la mission d’études (E) 

• Effectuer la conception et les études des différents ouvrages ; 
• Elaborer des différents plans et schémas ; 
• Préparer des dossiers d’appel d’offres ; 
• Participer (au besoin) à la sélection des entreprises. 

 
Pour la mission de suivi, contrôle et coordination des travaux (S) 

• Assurer le contrôle permanent (à pied d’œuvre) des travaux effectués par les entreprises ; 
• Veiller au respect des prescriptions techniques par les entreprises ; 
• Contrôler la mise en œuvre des matériaux et équipements ; 
• Assurer le suivi financier des travaux ; 
• Examiner les difficultés d’exécution et proposer des solutions les plus appropriées ; 
• Organiser et conduire les réunions de chantier et les réunions techniques particulières ; 
• Rédiger et diffuser les procès verbaux et compte rendu de réunion ; 
• Procéder aux réceptions provisoires et définitives des travaux. 

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 

• La lettre de manifestation d’intérêt comportant les catégories choisies par les candidats ; 

Prestations intellectuelles

AgENCE FASO BAARA SA

Prestations intellectuelles dans le cadre des projets de l’agence FASO BAARA SA 
pour l’année 2020
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• La liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;
• La liste nominative du personnel accompagnée des CV et les copies non légalisées des diplômes ;
• Les références techniques (au plus 10 références par catégorie) similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou

depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de 05 ans d’existence) présentées obligatoirement sous le modèle
suivant :                                                    

Nota : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.

5. PRESELECTION
Les soumissionnaires ayant justifiés leur capacité à exécuter les missions concernées seront retenus en vue de constituer les listes
restreintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2020.

6. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
a. Les offres présentées en un (01) original devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A au plus tard le mardi 17

mars 2020 à 9 heures 00mn.

A Monsieur le Directeur Général par intérim
Agence FASO BAARA S.A
01 BP 6633 OUAGADOUGOU 01 
Sise à Ouaga 2000
Tél. : (226) 25 37 57 38/39/40
Fax : (226) 25 37 57 42
Email : faso.baara@fasonet.bf
BURKINA FASO

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Faso Baara ne peut être tenue responsable de la non réception 

du dossier.

b. Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l'ouverture le mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00mn.

7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse et numéros mentionnés ci-
dessous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 mn :

Agence FASO BAARA S.A
01 BP 6633 OUAGADOUGOU 01 
Sise à Ouaga 2000
Tél. : (226) 25 37 57 38/39/40
Fax : (226) 25 37 57 42 
BURKINA FASO 
Email : faso.baara@fasonet.bf

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

Le Directeur Général par intérim 

Gabriel ZOMBRE 
Chevalier de l’Ordre National
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• L’agrément technique pour la mission concernée ; 
• L’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et mobile, E-mail …) ; 
• La liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ; 
• La liste nominative du personnel accompagnée des CV et les copies non légalisées des diplômes ; 
• Les références techniques (au plus 10 références par catégorie) similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou 

depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de 05 ans d’existence) présentées obligatoirement sous le modèle 
suivant : 
 

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client 
     
     

Nota : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation. 
 
5. PRESELECTION 
Les soumissionnaires ayant justifiés leur capacité à exécuter les missions concernées seront retenus en vue de constituer les listes restreintes 
pour les demandes de propositions au titre de l’année 2020. 
 
6. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
a. Les offres présentées en un (01) original devront parvenir ou être remises à l’Agence Faso Baara S.A au plus tard le mardi 17 mars 2020 à 
9 heures 00mn. 

 
A Monsieur le Directeur Général par intérim 
Agence FASO BAARA S.A 
01 BP 6633 OUAGADOUGOU 01  
Sise à Ouaga 2000 
Tél. : (226) 25 37 57 38/39/40 
Fax : (226) 25 37 57 42 
Email : faso.baara@fasonet.bf 
BURKINA FASO 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Faso Baara ne peut être tenue responsable de la non réception du 
dossier. 

 
b. Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture le 
mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00mn. 

 
7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous 
les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 mn : 

 
Agence FASO BAARA S.A 
01 BP 6633 OUAGADOUGOU 01  
Sise à Ouaga 2000 
Tél. : (226) 25 37 57 38/39/40 
Fax : (226) 25 37 57 42  
BURKINA FASO  
Email : faso.baara@fasonet.bf 
 
 
8. RESERVES 
L’Agence se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 26

* Marchés de Travaux P. 27 à 30

Avis de demande de prix 
n°2020-05/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 11/02/2020

Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2020

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

L’Université Norbert ZONGO dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures d’ateliers,
d’usine et de laboratoires au profit de l’Université Norbert ZONGO.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts :
Lot 1 : Acquisition de consommables de laboratoires au profit de l’UFR-

ST pour un montant prévisionnel de vingt-trois millions cinq cent
mille (23 500 000) Francs CFA TTC ;

Lot 2 : Acquisition de consommables de travaux pratiques au profit des
autres établissements pour un budget prévisionnel de vingt-
quatre millions (24 000 000) de Francs CFA TTC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
l’ensemble des lots

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au
bâtiment de la Direction de l’Administration des Finances de l’Université
Norbert ZONGO. Tél : 25 44 01 22

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à l’Agence
Comptable de l’Université Norbert ZONGO. 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
transmis 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 trois cent
mille (300 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises  au  bureau
de la Personne Responsable des Marchés sis au bâtiment  annexé au
bâtiment de la  Direction de l’Administration des Finances de l’Université
Norbert ZONGO  au plus tard le mercredi 11 mars 2020 à 09 heures 00
TU

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N. Norbert SAWADOGO

UNIVERSITE NORBERT ZONgO

Acquisition de fournitures d’ateliers, d’usine et de laboratoire 
au profit de l’Université Norbert ZONgO

Fournitures et Services courants
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REgION DES HAUTS BASSINS REgION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Bama

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix 
no 2020-002/RHBS /PHUE/CBM 

financement : Budget Communal (réssources transférées
MENA), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la mairie de Bama.

la Mairie de Bama dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de Bama 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 (sans objet) 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 composent en lot unique comme suit :
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bama
d’un montant de trente-neuf millions quatre mille cent dix (39 004
110) FCFA. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.
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 respons-
able des marchés;

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Bama, bureau de la PRM, tel : (+226) 70 39 61 06 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la trésorerie régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régis-
seur de la mairie de Bama contre délivrance d’une quittance. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trois-cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bama,
avant le mercredi 11 mars 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Etienne W.NIKIEMA
Technicien supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique 

des collectivités territoriales

Avis de Demande de Prix 
no 2020-003/RHBS /PHUE/CBM du 14 février 2020.

financement : Budget Communal (réssources transférées 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 Mairie de Bama.

La Mairie de Bama dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance un
avis de demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites d’Huile
Végétale enrichie en vitamine « A » pour les cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de BAMA tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (sans objet) 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 (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit
: Acquisition et livraison sur sites de mille cent [1.100] bidons d’huile
végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des
cantines scolaires de la Commune de BAMA d’un montant prévisionnel
de dix-huit millions neuf-cent mille (18 900 000) FCFA 

Le délai de livraison 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 de de la Personne responsable des
marchés ;

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bama,
bureau de la PRM, tel : (+226) 70 39 61 06 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la trésorerie
régionale/Hauts-Bassins ou auprès du régisseur de la mairie de Bama
contre délivrance d’une quittance. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (02) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devra parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Bama, avant le mercredi 11 mars 2020 à
09 heures 00 TU L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 Etienne W. NIKIEMA
Technicien supérieur en MOP./

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la CEB de Bama
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Avis de Demande de Prix 
no 2020-001/RHBS /PHUE/CBM du 11 février 2020

financement : Budget Communal (PACT), Gestion 2020

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

La Mairie de Bama lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de logiciels et installation de connexion internet
haut débit au profit de la mairie de Bama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements agréés (agré-
ment technique P, Catégorie 1 en matière informatique pour les logiciels pour le lot 1 et  agrément technique D5/catégorie unique;
Agrément FAI à jour après l’ ARCEP ; pour le lot2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constituées de deux (02) lots subdivisés comme suit :
Lot 1 : acquisition d'un logiciel de comptabilité et gestion budgétaire, d'un logiciel de gestion foncière et d’un logiciel de gestion
ressources humaines (GRH) d’un montant prévisionnel de sept millions cinq-cents milles (7 500 000) FCFA
Lot 2 : Installation d'une connexion internet haut débit à la mairie d’un montant prévisionnel de dix millions sept-cent-quatre-vingt-
deux mille deux-cent-quarante-cinq (10 782 245) FCFA

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente [30] jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de BAMA, dans les locaux de la
Mairie de BAMA, Tél : (+226) 70 39 61 06

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins à Bobo-
Dioulasso ou auprès du Régisseur de la mairie de Bama.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent-cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 ; et deux cent mille (200
000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de BAMA, avant
le mercredi 11 mars 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Etienne W. NIKIEMA
Technicien supérieur en Maitrise d’Ouvrage 

Publique des collectivités territoriales. /

Fournitures et Services courants

REgION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de logiciels et installation de connexion internet haut debit 
au profit de la mairie de Bama
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande 
N°2020 -002 /MATDC/RNRD/GVR-OHG/SG 
Financement : Budget Etat, Exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés 2020.

La Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
Lot 1 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement dans la province du Yatenga.
Lot 2 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement dans la province du Passoré.
Lot 3 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement dans la province du Zondoma.
Lot 4 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du

Développement dans la province du Loroum.

Le délai d’exécution est : Jusqu’au 31 décembre 2020 et de trois (03) mois pour chaque commande.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré 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 déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord,
ou à l’adresse suivant : Téléphone : 70 59 72 77/66 33 55 25 et prendre connaissance des documents  de l’Appel d’offres au Secrétariat de la
Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord de 8h30 minutes à 15h00 minutes.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de 
trente mille (30 000) FCFA pour les lots 1 et 2, et vingt mille (20 000) FCFA pour les lots 3 et 4 à la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya.
La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Régionale de l’Economie et de la Planification du Nord au plus tard le
mardi 17 mars 2020 à 09 heures 00 TU, en un (01) original et deux (02) copies. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
- lot 1 : Un million deux cent mille (1 200 000) FCFA ;
- lot 2 : Sept cent mille (700 000) FCFA ;
- lot 3 : Trois cent mille (300 000) FCA et 
- lot 4 : Deux cent mille (200 000) 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 de plis à l’adresse
suivante : Salle de réunion du Gouvernorat de Ouahigouya, Secteur 10 OHG.

NB : Montant prévisionnel
Lot1 : Quarante millions soixante-dix-sept mille sept cent vingt-trois (40 077 723) F.CFA
Lot2 : Vingt-trois millions trois cent soixante-dix-huit mille six cent soixante-douze (23 378 672) F.CFA
Lot3 : Dix millions dix-neuf mille quatre cent trente et un (10 019 431) F.CFA
Lot4 : Six millions six cent soixante-dix-neuf mille six cent vingt (6 679 620) F.CFA

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REgION DU NORD

Entretien et nettoyage de tous les bâtiments administratifs des structures déconcentrées
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) 

dans région du Nord
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Travaux

REgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’un magasin à
Boromo pour l’unité de transformation de

noix de karité au profit du Conseil Régional

Avis de demande de prix 
N° 2020-03/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG

Financement : 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 Tchériba.

La commune de Tchériba 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). Le montant prévisionnel du marché est de treize million deux cent
soixante-quatorze mille trois cent quatre-vingt-quinze (13 274 395)
FCFA 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 Secrétaire Général de la mairie
ou appeler au 66 20 85 54.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer l’adresse
complète du président de la Commission d’attribution des marchés) et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA à la Perception de Safané. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse (indi-
quer l’adresse complète du lieu de réception), avant le mercredi 11
mars 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2020-01/RBMH/CR/SG/PRM

Financement : Budget Conseil Régional, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional de
la Boucle du Mouhoun

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d’un
magasin à Boromo pour l’unité de transformation de noix de karité
au profit du Conseil Régional d’un montant de dix neuf millions neuf
cent cinquante mille (19 950 000)F CFA. Les travaux seront
financés sur Budget Conseil Régional, Gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1ou plus
du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 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 lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02)
mois soit soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat général du conseil régional sur
la route de Bobo Dioulasso, Tel : 20 52 11 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général du conseil régional sur la route de Bobo Dioulasso, Tel :
20 52 11 24. et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCA auprès de la Trésorerie
Régionale de la Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent quatre vingt dix mille (590 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, avant le mercredi 11 mars 2020 à 09 heures 00 TU
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Travaux d’achèvement de quatre (04) salles
de classes à kari.
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Avis de demande de Prix             
N°2020/0006/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH).

le  Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
construction de vingt (20) margelles, la fourniture et la pose de vingt (20) pompes à motricité humaine et la construction de vingt (20)
superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie Fa1 au moins pour chaque lot) 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 sont constitués en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la construction de
dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun pour un montant prévisionnel de vingt-huit millions (28 000 000) FCFA.
Lot 2 : Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la construction de
dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun pour un montant prévisionnel de vingt-huit millions (28 000 000) FCFA.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP
81, Dédougou, Tel : 20 52 01 14/71, e-mail : dreabmh@gmail.com. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA pour chacun des lots au trésor public de Dédougou.
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.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remis-
es à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  de la Boucle du Mouhoun, BP : 81 Dédougou, TEL. : 20-52-01-71 ou  20-52-
01-14, avant le mercredi 11 mars 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 de remise
des offres.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 11 mars 2020 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

REgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de vingt (20) margelles, la fourniture et la pose de vingt (20)
pompes à motricité humaine (PMH) et la construction de vingt (20) superstructures dans

la région de la Boucle du Mouhoun ;
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés Gestion 2020

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
-Lot 1 : Construction d’une salle de classe à Lanfièra, construction d’une salle de classe à Nassan, construction de deux salles de classe

à Torouba et construction de deux salles de classe à Bassan dans la province du Sourou (44 240 934 F CFA comme montant prévi-
sionnel) ;

-Lot 2 : Construction de deux salles de classe et d’un Bâtiment administratif à Samekuy commune de Djibasso dans la province de la Kossi
(24 836 179 F CFA comme montant prévisionnel) ;

-Lot 3 : Construction d’une salle de classe à Tani, construction d’une salle de classe à Kouin, construction d’une salle de classe à Gassan
et construction d’une salle de classe à Gnanakorè dans la province du Nayala (29 493 958 F CFA comme montant prévisionnel). 

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. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de Bobo Dioulasso et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la
route de Bobo Dioulasso de 7h 30mn à 16h aux jours ouvrables

Les exigences en matière de qualifications sont : L’expérience, la situation financière, la capacité de financement, le matériel à
mobiliser et le personnel à effectuer.
En outre la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément d’un  B1 ou plus
du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle
du Mouhoun. Le payement se fera en liquidité auprès de laTrésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le lundi 02
avril 2020 à 09 heures 00 TU en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
Lot 1 : Un million trois cent vingt mille (1 320 000) Francs CFA
Lot 2 : Sept cent quarante mille (740 000) Francs CFA
Lot 3 : Huit cent quatre vingt mille (880 000) Francs CFA

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
lundi 02 avril 2020 à 09 heures 00 TU dans la salle de réunion du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Travaux

REgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

CONSTRUCTION DE SIX SALLES DE CLASSE DANS LA PROVINCE DU SOUROU ; CONSTRUCTION DE DEUX
SALLES DE CLASSE ET D’UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF A SAMEkUY COMMUNE DE DJIBASSO PROVINCE DE LA

kOSSI; CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSE DANS LA PROVINCE DU NAYALA
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Travaux

REgION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux blocs de cinq Boutiques de rue à Bondoukuy 
au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun

Avis de demande de prix 
N° :2020-03/RBMH/CR/SG/PRM

Financement: Budget FPDCT, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construc-
tion de deux blocs de cinq Boutiques de rue à Bondoukuy au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun d’un montant de qua-
torze millions (14 000 000)F CFA. Les travaux seront financés sur Budget du FPDCT, Gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément 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 lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCA auprès
de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le  mercredi 11 mars 2020 à 09 heures 00 TU . L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
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