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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

!"

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

Tableau de synthèse des travaux de la CAM de l’AOO n°2022-09/BUMIGEB/DG/PRM du 26 août 2022 relatif à l’acquisition de matériels de jaugeage et 
d’épreuve au profit du BUMIGEB"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AOOA) N°2022-09/BUMIGEB/DG/PRM du 26 août 2022  

relatif à l’acquisition de matériels de jaugeage et d’épreuve au profit du BUMIGEB.  
Référence de l’avis de publication : n°3441 du vendredi 22 septembre 2022 et n°3461 du vendredi 07 octobre 2022.  

Date de dépouillement : 14 octobre 2022. Nombre de plis reçus : sept (07) plis. Date de délibération : 12 janvier 2023 

N° Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus en 
FCFA  

Montants corrigés 
en FCFA HT/TTC Rang Observations 

Lot unique : acquisition de matériels de jaugeage et d’épreuve au profit du BUMIGEB 

1 
Société Global 
Equipement (SGE) 
SARL 

338 360 000 HTVA 
399 264 800 TTC - - 

Non conforme : 
- incohérence de marque proposé dans son engagement (OUTELEC) 

et sur son prospectus (LYNX France) aux items 13 et 14 ; 
- a fourni à l’item 15 un prospectus d’un banc d’épreuve de bouteilles 

de gaz à usage domestique au lieu d’un banc d’épreuve des 
bouteilles de gaz industriel demandé dans le DAO. 

2 Ets KABRE 
LASSANE (EKL) 

343 025 000 HTVA 
409 769 500 TTC - - 

Non conforme : 
- absence de bac de récupération du trop-plein et tuyauterie 

d'évacuation vers le bas sur le prospectus aux items 12 ; 13 et 14 ; 
- proposé à l’item 15 un prospectus d’une unité d’épreuve à une 

bouteille contrairement à un banc de six (6) bouteilles à la fois 
exigées par le DAO. 

3 

Groupement 
BETECH & 
GENERALES 
AAFRICAINES 
DES SERVICES 
(GAS) SARL 

336 269 000 HTVA 
396 797 420 TTC - - 

Non conforme : 
- absence de bac de récupération du trop-plein et tuyauterie 

d'évacuation vers le bas sur le prospectus aux items 12 ; 13 et 14 ; 
- a fourni à l’item 15 un prospectus d’un banc d’épreuve de bouteilles 

de gaz à usage domestique au lieu d’un banc d’épreuve des 
bouteilles de gaz industriel demandé dans le DAO. 

4 Société EGF SARL 462 258 534 TTC - - 

Non conforme : 
- incohérence du poids du Clé pneumatique (item 3) pour clapet dans 

le prospectus (2,59Kgs) et dans son engagement (2,20kgs) ; 
- absence de bac de récupération du trop-plein et tuyauterie 

d'évacuation vers le bas sur le prospectus aux items 12 ; 13 et 14 ; 
- incohérence de marque proposé dans son engagement (LYNX 

France) et sur son prospectus (OUTELEC) aux items 12 ; 13 et 14. 

5 
Groupement 
ALLIBUS & ADS 
BURKINA SARL 

327 890 000 HTVA - - 

Non conforme : 
- absence de marque, modèle et type à tous les items dans son 

engagement ; 
- prospectus non fourni à l’item 1 ; 
- absence de bac de récupération du trop-plein et tuyauterie 

d'évacuation vers le bas sur le prospectus aux items 12 ; 13 et 14 ; 
- incohérence de marque proposé sur son prospectus à l’item 15 

(Kosan Crisplant) et l’autorisation du fabriquant (Hangzhou Tianlong 
Steel Cylinder Co, Ltd) ; 

- proposé à l’item 15 un prospectus d’une unité d’épreuve à une 
bouteille contrairement à un banc de six (6) bouteilles à la fois 
exigées par le DAO. 

6 FT BUSINESS 351 308 423 HTVA 
414 543 939 TTC - - 

Non conforme : 
- le prospectus proposé à l’item 11 ne précise pas le rendement du 

moteur en plein charge, ni la puissance nominale (18,5 kw) ni la 
densité ainsi que le cos-fi et le facteur de puissance (0.89 – 0.85) ; 

- absence de bac de récupération du trop-plein et tuyauterie 
d'évacuation vers le bas sur le prospectus aux items 12 ; 13 et 14 ; 

- a fourni à l’item 15 un prospectus d’un banc d’épreuve de bouteilles 
de gaz à usage domestique au lieu d’un banc d’épreuve des 
bouteilles de gaz industriel demandé dans le DAO. 

7 FSF 393 999 640 TTC - - 

Non conforme : 
- les prospectus proposés aux items 4, 11 et 14 ne font pas ressortir le 

nom de fabricant ; 
- absence de bac de récupération du trop-plein et tuyauterie 

d'évacuation vers le bas sur le prospectus aux items 12 ; 13 et 14 ; 
- a fourni à l’item 15 un prospectus d’un banc d’épreuve de bouteilles 

de gaz de 12 kg et 6 kg (à usage domestique) au lieu d’un banc 
d’épreuve des bouteilles de gaz industriel demandé par le DAO ; 

- incohérence des caractéristiques du banc proposé à l’item 15 
(prospectus et le DAO) au niveau de la chaine de convoyeur Servo, 
du capteur de pression, de l’électrovanne entrée gaz eau et au 
niveau du blogueur. 

Attributaire : infructueux pour absence d’offres conformes  
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1 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 
MANIFESTATION D’INTERET n° BF PRSS 321079 CS LCS DU 25 OCTOBRE 2022 pour le RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT 

DES COMPTES COUVRANT LA PERIODE DU 1er JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 de 
l’unité de gestion du projet de renforcement des services de santé. FINANCEMENT : IDA D3540.  
LETTRE DE CONVOCATION DE LA CAM : N°  2022-4031/MSHP/SG/DMP/SPSE du 08/11/2022.  

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n° 3473 du 25/10/2022 

N° Nom des consultants Domaine 
d’activité 

Le nombre 
d’années 

d’expérience 
 

Les qualifications 
du candidat dans 
le domaine des 

prestations 

les références du candidat concernant 
l’exécution de marchés analogues justifiés 

conformes(année 2019,2020 et 2021) 
Rang 

1.  CABINET SYNEX 
CONSULTING Conforme 20 ans Conforme 67 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin)  2ème 

2.  GROUPEMENT 
FIDEXCA/FAUCON Conforme 25 ans Conforme 13 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin) 16ème 

3.  PANAUDIT BURKINA Conforme 10 ans Conforme 29 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 8ème 

4.  Groupement YZAS BAKER 
TILLY/CFEC Afrique Conforme 20 ans Conforme 14 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin) 15ème 

5.  FUDICIAL EXPERTISE AK Conforme 25 ans Conforme 49 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 4ème 

6.  GROUPEMENT 
CONVERGENCES/SECCAPI Conforme 31 ans  Conforme 16 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin)  14ème 

7.  GROUPEMENT BEC 
SARL/AXIAL Conforme 18 ans Conforme 67 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin) 
2ème ex 
æquo 

8.  FIDAF Conforme 24 anù ! Conforme 12 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 17ème 

9.  FIDEXCO Conforme 22 ans Conforme 32 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 7ème 

10.  GROUPEMENT EPG/KMC Conforme 31 ans Conforme 18 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 13ème 

11.  Groupement IAC/AEC Conforme 20 ans Conforme 19 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 

 11ème ex 
æquo 

12.  CDEC INTERNATIONAL Conforme 25 ans Conforme 9 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 18ème 

13.  GROUPEMENT TATE & 
ASSOCIES/FICADEX Conforme 28 ans Conforme 21 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin) 9ème 

14.  WORLD AUDIT SA Conforme 24 ans Conforme 34 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 6ème 

15.  AUREC AFRIQUE BF Conforme 23 ans Conforme 19 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 11ème 

16.  GROUPEMENT SYG 
CONSEIL/GCE Conforme 14 ans Conforme 20 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin) 10ème 

17.  Groupement SOGECA / 
International  Conforme 7 ans Conforme 35 Références justifiées (page de garde page de 

signature et attestation de bonne fin)  5ème 

18.  CIECAM Conforme 19 ans Conforme 9 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 

18ème ex 
æquo 

19.  SEC DIARRA Mali/SEC 
DIARRA Burkina Conforme 52 ans dont 

10 ans au BF Conforme 93 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin)  1er  

20.  CIADG SARL Conforme 29 ans Conforme 9 Références justifiées (page de garde page de 
signature et attestation de bonne fin) 

18ème ex 
æquo 

Retenus pour la suite de la 
procédure 

CABINET SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI, CABINET SYNEX CONSULTING, GROUPEMENT 
BEC SARL/AXIAL, CABINET FUDICIAL EXPERTISE AK, GROUPEMENT SOGECA INTERNATIONAL/ 
SAFECO, CABINET WORLD AUDIT SA, CABINET FIDEXCO, CABINET PANAUDIT BURKINA 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DU 03 FEVRIER    SYNTHESE MENA 

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

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
FICHE DE SYNTHESE 

(Suite à la réclamation du groupement SOGECA INTERNATIONAL/SAFECO) 
Manifestation d’intérêt N°2022-00014/MENAPLN/SG/DMP du 14/11/2022 relative au recrutement d’un Cabinet pour l’Audit financier et 

comptable du Projet d’Amélioration de l’Education des Enfants en Situation de Handicap (PAEESH) (Audit des états financiers 2022/2024). 
Références de la convocation CAM : N° 2023-00009/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 27/01/2023 

Financement : DON JSDF N°TF0B1212 du 18/03/2021. Date d’ouverture : 27/01/2023. Nombre de plis : Vingt-trois (23) 

N° Soumissionnaire 

Nombre de 
références 
similaires 

jugées 
conformes 

Qualification OBSERVATIONS 

1 PANAUDIT BURKINA 10 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

2 Groupement CONVERGENCES AUDIT et CONSEILS et 
SECCAPI AUDIT et COSEILS Sarl 03 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

3 FIDAF 03 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

4 Groupement COB PARTENERS et PYRAMIS 06 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

5 Groupement SEC DIARRA BURKINA et SEC DIARRA 
MALI 13 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

6 Groupement EPG et KMC 06 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

7 FIDUCIAL EXPERTISE AK 07 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

8 AUREC AFRIQUE-BF 06 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

9 WORLDAUDIT 02 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

10 Groupement Société Formation Conseil/SAREX 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

11 Groupement International Audit & Consulting/ AEC SARL 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

12 Groupement TATY & ASSOCIES SARL-MOIHE-AUDIT & 
CONSEIL 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

13 Groupement FIDEXCA SRL-FAUCON 01 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

14 Groupement BAKERTILLY-CFEC AFRIQUE 05 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

15 GROUPEMENT CECA Sarl – CADG Sarl – CFiC Sénégal 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

16 TUNISIE EXPERTISE COMPTABLE (TEC) 01 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

17 CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL 03 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

18 SYNEX CONSULTING SARL 19 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

19 INGENIERIE FINANCIERE EXPERTISE COMPTABLE 
SIFEC 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

20 TATE ET ASSOCIES 05 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

21 Groupement BEC Sarl-société AXIAL Sarl 10 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

22 EXACO& AMIC/BAC 01 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

23 Groupement SOGECA INTERNATIONAL/SAFECO 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 
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DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 
FICHE DE SYNTHESE 

(Suite à la réclamation du groupement SOGECA INTERNATIONAL/SAFECO) 
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Références de la convocation CAM : N° 2023-00009/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 27/01/2023 

Financement : DON JSDF N°TF0B1212 du 18/03/2021. Date d’ouverture : 27/01/2023. Nombre de plis : Vingt-trois (23) 

N° Soumissionnaire 

Nombre de 
références 
similaires 

jugées 
conformes 

Qualification OBSERVATIONS 
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5 Groupement SEC DIARRA BURKINA et SEC DIARRA 
MALI 13 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

6 Groupement EPG et KMC 06 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 
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10 Groupement Société Formation Conseil/SAREX 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 
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12 Groupement TATY & ASSOCIES SARL-MOIHE-AUDIT & 
CONSEIL 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

13 Groupement FIDEXCA SRL-FAUCON 01 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

14 Groupement BAKERTILLY-CFEC AFRIQUE 05 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

15 GROUPEMENT CECA Sarl – CADG Sarl – CFiC Sénégal 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

16 TUNISIE EXPERTISE COMPTABLE (TEC) 01 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

17 CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL 03 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

18 SYNEX CONSULTING SARL 19 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

19 INGENIERIE FINANCIERE EXPERTISE COMPTABLE 
SIFEC 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

20 TATE ET ASSOCIES 05 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

21 Groupement BEC Sarl-société AXIAL Sarl 10 Qualifié Qualifié et retenu pour la suite de la procédure 

22 EXACO& AMIC/BAC 01 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

23 Groupement SOGECA INTERNATIONAL/SAFECO 00 Non Qualifié Non Retenu au regard de la qualification 

 

!"
"

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS SUIVANT EXTRAIT DE DECISION N°2023-L0012/ARCOP/ORD DU 06/01/2023  

DE L’ORGANE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP).  
Demande de Propositions : N°006/2022/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR relative à l’Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES) pour 

l’augmentation de la capacité de stockage du barrage de Ziga.Financement : IDA CONVENTION 6255 BF et D330BF 
Date de dépouillement : 20 octobre 2022. Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Lot Unique 

Méthode de sélection : Qualité technique de la proposition 

N° 
pli Soumissionnaire 

Expérience 
des 

Soumis-
sionnaires 
pertinente 

pour la 
mission 

/10 points 

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la méthode 
proposés, 

aux Termes 
de référence 
/ 20 points 

Qualifications 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

 
/70 points 

 
 
 
 

Total 
 
 

/100 

 
Classe-

ment 
 

Observations 

1 

Groupement 
HORUS Conseils 

et 
Développement/ 

CHARSO 
Prestations 

10,00 16,33 56,77 83,10 3e  

Le chef d’équipe expert environnemental et social M. TALL 
NASSOUROU justifie de dix (10) ans d'expérience générale 
au lieu de 15 ans demandés, l’expert en barrage BAYALA 
Pascal a présenté un diplôme en GC option BTP au lieu 
d’une spécialisation en barrage demandée, il n’a pas 
d’expérience en réalisation de grand barrage. L’hydrologue 
M. OUEDRAOGO Moussa a 8 ans d’expérience au lieu de 
10 ans demandés ; absence de projets similaires. L’expert 
en SIG et cartographie  M. ABOU Moussa n’a pas une 
expérience de projets similaires. 

2 
Groupement 

FASOINGENIERIE/ 
HYDROCONSULT 

10,00 18,00 70,00 98,00 1er  Retenu pour l’ouverture de l’offre financière 

3 TERRASOL SARL 10,00 16,00 52,50 78,50 4e  

Le socio-économiste M. TRAORE Djibril a présenté une 
(01) expérience similaire sur deux (02) exigées. L’expert en 
barrage M. OUEDRAOGO Valery a présenté un diplôme en 
GC option Hydraulique au lieu d’une spécialisation en 
barrage exigée. L’hydrologue M. BALLO Jacques a 
présenté cinq (05) ans d’expérience en l’hydrologie au lieu 
de dix (10) ans requis ; il a présenté une (01) expérience 
similaire sur deux (02) exigées.  L’expert en SIG et 
cartographie  M. TOURE Ladji a une expérience de cinq 
(05) ans en utilisation des logiciels servant à 
l'aménagement du territoire au lieu de dix (10) ans. 

4 CEGESS 10,00 17,00 68,50 95,50 2e  
Plan de travail très sommaire. L’expert en barrage M. 
TRAORE Djibril a fourni un diplôme d’ingénieur des mines 
au lieu de GC spécialité barrage.  

""
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Fiche de synthèse rectificative des résultats de la demande de prix n°2023-002f /MARAH/SG/DMP du 22/12/2022 publiés dans le 
quotidien des marchés publics n°3547 du lundi 06 février 2023 suite à une erreur sur les montants minimum et maximum des 

attributaires des deux (02) lots. Le reste sans changement. 
Demande de prix : N°2023-002f/MARAH/SG/DMP du 22/12/2022 pour l’entretien et le nettoyage de locaux au profit des divers projets et 

programmes de la Direction Générale des Productions Agro-pastorales (DGPA) - Financement : Budget État Exercice 2023 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 3520 du 29 décembre 2022 - Date de dépouillement: 09 janvier 2023 

Nombre de lots : Deux (02) - Nombre de soumissionnaires : Douze (12) plis 
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2023-001/MARAH/SG/DMP du 05/01/2023 

Lot 1 : Entretien et nettoyage de locaux du siège de la Direction Générale des Productions Agro-pastorales (DGPA). 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N°DE  

PLI SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

1 SUPREME KLEEN 
MULTI SERVICES  

Mini : 448 525 
Maxi : 5 382 300 - Mini : 438 025 

Maxi : 5 256 300 
Mini : 516 870 

Maxi : 6 351 114 

Non conforme 
- Erreur sur la quantité de l’item 3 

(15 au lieu de 20) entrainant une 
diminution de son offre de 10 500 
au montant minimum et 126 000 
au montant maximum soit une 
variation de 2.34% ; 

 Offre jugée anormalement basse car 6 
351 114 est inférieur à 0.85M=6 710 
407 

 
2 

GUESDELA MULTI 
SERVICES 

Mini : 468 065 
Maxi : 5 616 780 - Mini : 8 002 865 

Maxi : 96 034 380 - 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre (7 534 
800 au minimum et 90 417 600 au 
maximum) soit une variation de 
1609.78% 

 
3 

OFFICE SANTE ET 
FRERES 

Mini : 381 630 
Maxi : 5 875 560 - Mini : 7 172 140 

Maxi : 86 065 680 - 

 Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre 
(6 790 510 au minimum et 80 190 120 
au maximum) soit une variation de 
1779.34% 

4 
ETABLISSEMENT DE 
PRESTATION DE 
SERVICES DIVERS 

Mini : 471 455 
Maxi :5 557 460 - 

Mini : 9 900 555 
Maxi : 118 806 

660 
- 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation du prix de l’offre 
(9 429 100 au minimum et 
113 149 200 au maximum) soit une 
variation de 2000% 

 
5 GANDA SERVICES  Mini : 504 895 

Maxi : 6 058 740 - Mini : 504 895 
Maxi : 6 058 740 

Mini : 595 776 
Maxi : 7 149 313 Conforme 

6 CHIC DECOR 
Mini : 464 916 

Maxi : 5 578 992 
 

Mini : 542 601 
Maxi : 6 583 211 

 

Mini : 464 916 
Maxi : 5 578 992 

 

Mini : 542 601 
Maxi : 6 583 211 

 

Non conforme 
Offre jugée anormalement basse car 6 
583 211 est inférieur à 0.85M=6 
710 407 

7 KOUTIGA 
PRESTATIONS 

Mini : 574 665 
Maxi : 6 772 980 

 
- 

Mini : 574 665 
Maxi : 6 772 980 

 
- 

Non conforme 
Diplôme du contrôleur non conforme 
(CEPE fourni au lieu de BEPC comme 
demandé dans le dossier)  

8 

ENTREPRISE 
ZOUNGRANA 
FATIMATA ET 
FRERES 

Mini : 470 650 
Maxi : 5 647 800 - Mini : 8 333 175 

Maxi : 99 998 100 - 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre 
(7 862 525 au minimum et 94 350 300 
au maximum) soit une variation de 
1670.57% 

10 ENTREPRISE 
KOUNWARE SARL 

Mini : 467 480 
Maxi : 5 609 760 

 
- 

Mini : 467 480 
Maxi : 5 609 760 

 

Mini : 551 626 
Maxi : 6 619 517 

 

Non conforme 
Offre jugée anormalement basse car 6 
619 517 est inférieur à 0.85M=6 
710 407 

11 PRESTIGE ECLAT  Mini : 581 165  
Maxi : 6 973 980 - Mini : 581 165  

Maxi : 6 973 980 
Mini : 685 775 

Maxi : 8 229 296 Conforme 

12 WEND BARK MINA 
Mini : 492 170 

Maxi : 5906 040 
 

- 
Mini : 10 335 370 
Maxi : 124 024 

440 
- 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre 
(9 843 200 au minimum et 118 118 
400au maximum) soit une variation de 
1999.96% 

ATTRIBUTAIRE : GANDA SERVICES pour un montant minimum HTVA de cinq cent quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze (504 895) 
francs CFA et de cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-seize (595 776) francs CFA TTC et un montant maximum HTVA 
de six millions cinquante-huit mille sept cent quarante (6 058 740) FCFA et sept millions cent quarante-neuf mille trois cent treize 
(7 149 313) FCFA TTC avec un délai d’exécution de  trente (30) jours par commande. 
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Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux de la DPVC à ouaga gare, ouaga inter et du SNS à bagre weogo 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA         

N°DE 
PLI 

SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

3 OFFICE SANTE ET 
FRERES 

Mini : 2 779 800 
Maxi : 4 629 300 - Mini : 54 334 800 

Maxi : 89 069 300 - 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre (51 
555 000 au minimum et 84 440 000 au 
maximum) soit une variation 1854.63% 

4 
ETABLISSEMENT DE 
PRESTATION DE 
SERVICES DIVERS 

Mini : 2 437 000 
Maxi : 3 974 250 - Mini : 48 444 500 

Maxi : 77 914 250 - 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre (46 007 
500 au minimum et 73 940 000 au 
maximum) soit une variation 1887.87% 

5 GANDA SERVICES  Mini : 2 418 690 
Maxi : 4 134 240 - Mini : 2 418 690 

Maxi : 4 134 240 
Mini : 2 854 054 
Maxi : 4 878 403 Conforme 

6 CHIC DECOR 
Mini : 1 581 734 

Maxi :  4 286 
734 

Mini : 1 866 446 
Maxi :5 058 346 

Mini : 1 581 734 
Maxi : 4 286 734 

Mini : 1 866 446 
Maxi :5 058 346 Conforme 

7 KOUTIGA 
PRESTATIONS 

Mini : 2 982 895 
Maxi :4 989 725 - Mini : 2 982 895 

Maxi :4 989 725 - 

Non conforme 
Diplôme du contrôleur non conforme 
(CEPE fourni au lieu de BEPC comme 
demandé dans le dossier)  
 

9 E.B.P.F  Mini : 1 981 940 
Maxi :4 033 880 - Mini : 26 318 740 

Maxi : 64 927 600 - 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre (24 336 
800 au minimum et 64 927 600 au 
maximum) soit une variation 1227.93% 

10 ENTREPRISE 
KOUNWARE SARL 

Mini : 2 117 566 
Maxi :3 958 454 - Mini : 2 117 566 

Maxi :3 958 454 

 
Mini : 2 498 728 
Maxi : 4 670 976 

 

Non conforme 
Offre jugée anormalement basse car 
4 670 976 est inferieur à 0.85M=4 715 
542 

11 PRESTIGE ECLAT  Mini : 392 150 
Maxi :4 705 800 - Mini : 392 150 

Maxi : 671 450 - 

Non conforme 
Erreur de quantité maximum sur tous 
les items entrainant une diminution de 
son offre (4 034 350 au maximum) soit 
une variation de 85.73% 

12 WEND BARK MINA Mini : 2 572 500 
Maxi :4 390 000 - Mini : 51 350 000 

Maxi : 86 765 000 - 

Non conforme 
Omission de la colonne périodicité 
(moyenne de jour par mois) entrainant 
une augmentation de son offre 
(48 777 500 au minimum et 
82 375 000 au maximum) soit une 
variation 1896.11% 

ATTRIBUTAIRE : CHIC DECOR pour un montant minimum HTVA de un million cinq cent quatre-vingt et un mille sept cent trente-quatre 
(1 581 734) francs CFA et un million huit cent soixante-six mille quatre cent quarante-six (1 866 446) francs CFA TTC et un montant 
maximum HTVA de quatre millions deux cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-quatre (4 286 734) FCFA et cinq millions cinquante-
huit mille trois cent quarante-six (5 058 346) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 

  
PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE AGRICOLE (PRECA) 

Manifestation d’intérêt N°2022/001/MARAH/SG/PB075/PReCA du 10 février 2022 pour le recrutement d’un consultant (firme)  chargé du suivi 
contrôle et de coordination des travaux de construction de magasins de stockage, d’offices au profit des ZAT et des comptoirs d’achats dans les 

régions du Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et des Cascades – 
Date de publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP N°3304  du 02/03/202 - Date limite de dépôt des plis : 17/03/2022  

 Nombre de plis reçus : 08 - Méthode de sélection : sélection fondée sur les qualifications du consultant (QC)  
Financement : Crédit IDA N°6492-BF du 24/09/2019 

N° Nom du consultant Nombre de références similaires Rang Observations 
1 MEMO 31 références similaires retenues 1er  Qualifié et retenu 
2 Groupement C.A.C.I-C/BEI-CORP/INTEGC 03 références similaires retenues 7ème Qualifié et non retenu 

3 CAFI-B SARL 06 références similaires retenues 4ème Qualifié et non retenu 
4 BETAT-IC 07 références similaires retenues 3ème Qualifié et non retenu 
5 Groupement AVET/CET-BET /AC Concept/GS ARCHI 05 références similaires retenues 5ème Qualifié et non retenu 

6 Groupement ACEPT-BTP.IC /GESA/B2I 04 références similaires retenues 6ème Qualifié et non retenu 

7 CETIS 00 références similaires retenues 8ème Non qualifié 

8 GRETECH 15 références similaires retenues 2ème Qualifié et non retenu 

Conclusion 

Conformément à la méthode de sélection spécifiée dans l’avis à 
manifestation d’intérêt, le cabinet MEMO classé 1er sera invité à fournir une 
proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation 
du contrat 

 



IAvis de demande de Prix 

N° 2023-01/ISTIC/DG/PRM du 31 janvier 2023

Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2023   

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

sation des marchés publics gestion 2023 de l’Institut des Sciences et

Techniques de l’Information et de la Communication. 

1. L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la

Communication dont l’identification complète est précisée aux Données par-

ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant

pour objet :

•Lot 1 : la prestation de services de restauration à Ziniaré au profit  de l’ISTIC

•Lot 2 : la prestation de services de restauration à Koudougou au profit de

l’ISTIC

•Lot 3 : la prestation de services de restauration à Bobo-Dioulasso au

profit de l’ISTIC

tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

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

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

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots : 

•Lot 1 : la prestation de services de restauration à Ziniaré au profit  de l’ISTIC

•Lot 2 : la prestation de services de restauration à Koudougou au profit  de

l’ISTIC

•Lot 3 : la prestation de services de restauration à Bobo-Dioulasso au profit

de l’ISTIC 3. Le délai d’exécution de chaque commande ne devrait

pas excéder trois (03) mois au titre de l’année budgétaire 2023.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au

bureau de la Personne Responsable des Marchés  sis aux 1200 logements

au 1er étage.

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 aux 1200 logements au 1er étage. Tél :

00226 50 14 87 65 84/75 86 46 97 et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de :

• vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1; 

• vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2  

• dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 3 ;   à l’Agence Comptable de

Direction Générale de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information

et de la Communication sise aux 1200 logements. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne

peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix

par le Candidat.

6. Les offres présentées en un 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 soixante –dix mille (370 000) F CFA pour le lot 1; 

• Deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour les lots 2;

• Quatre-vingt-dix mille (90 000) F CFA pour le lot 3.  

devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable

des Marchés sis aux 1200 logements au 1er étage, avant le vendredi 17

février 2023 à 09 heures 00. 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 soix-

ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

NB : Montant prévisionnel en FCFA TTC : 

Lot 1 : 12 630 000 FCFA - Lot 2 : 8 417 000 FCFA - Lot 3 : 3 000 000 FCFA

La Personne Responsable des Marchés

Soumana SANOU
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 8 à 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15 & 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Prestation de services de restauration  au profit  de l’ISTIC.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N° 2023-001/ MESRI /SG/UJKZ/P/CFOREM/PRM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés. 

1• L’Université Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur finance IDA exercice 2023, afin de financer l’acquisition de billets d’avion au
profit du CEA-CFOREM et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

Ces acquisitions sont en deux lots. 
Lot 1 : Acquisition de billets d’avion au profit du CEA-CFOREM d’un montant de trente-sept millions trois cent vingt mille (37 320 000) 

F cfa TTC
Lot 2 : Acquisition de billets d’avion au profit du CEA-CFOREM d’un montant de trente-six millions six cent mille (36 600 000) F cfa TTC

2• Elle sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de four-
nitures suivantes : billets d’avions.

3• La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 92 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. 

4• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Université Joseph KI-ZERBO et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. de 7h 00 à 15h 30 tous les
jours ouvrables. 

5• 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) F cfa par lot à l’adresse mentionnée ci-après le bureau du secré-
tariat de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. La méthode de paiement sera virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à
main.

6• Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après le bureau du secrétariat de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 au plus tard le mercredi 22

février 2023 à 09 heures 00 TU en un (01) original et trois ( 03) exemplaires. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7• Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Neuf cent trente-trois mille (933 000) de F cfa pour
le lot 1 et Neuf cent quinze mille (915 000) F cfa 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 public.

8• 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.

9• Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 22 février 2023 à partir de 09 heures 00 à l’adresse suivante : le bureau  de la Personne Responsable des marchés sis à la

Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Fournitures et Services courants

CENTRE DE FORMATION, DE RECHERCHE ET D’EXPERTISES EN SCIENCES DU MEDICAMENT

Acquisition de billets d’avions au profit du Centre  de Formation, de Recherche et
d’Expertise en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)
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Avis de Demande de Prix 
N°2023-005/MFPTPS/SG/DMP (marché à commandes)

Financement : Budget Etat ; Exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés publics ; Exercice 2023 du Ministère de la
fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS).

Le MFPTPS lance une demande de prix ayant pour objet : Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans les
régions du Centre-Sud, Centre- Ouest et des Hauts-Bassins et pour les activités du ST-GVAP et du SP-ECFP tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget de l’Etat ; Exercice 2023. 

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

Les travaux sont composés de cinq (05) lots :
• Lot 1 : Location de salles pour les activités du ST-GVAP; 

• Lot 2 : Location de salles pour les activités du SP-ECFP; 

• Lot 3 : Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans la région du Centre-Sud; 

• Lot 4 : Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans la région du centre Ouest ;

• Lot 5 : Location de salles dans le cadre des activités délocalisées dans la région des Hauts bassins. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’exercice 2023 et quatre-vingt-dix (90) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP du MFPTPS.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la DMP et moyennant paiement à la régie de la DG-CMEF d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) F.CFA pour chaque lot. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix devront
parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la DMP, avant le 17 février 2023 à 9 heures 00 minute. Les offres doivent être
accompagnée d’une garantie de soumission de :
• Lot 1 : quarante mille (40 000) FCFA: 

• Lot 2 : trente mille (30 000) FCFA; 

• Lot 3 : cent mille (100 000) FCFA; 

• Lot 4 : quatre-vingt mille (80 000) FCFA;

• Lot 5 : soixante mille (60 000) FCFA; 

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

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 budget prévisionnel est de :
• Lot 1 : un million quatre-cent mille (1 400 000) FCFA: 

• Lot 2 : un million (1 000 000) FCFA; 

• Lot 3 : quatre millions huit cent quatre-vingt-dix mille (4 890 000) FCFA; 

• Lot 4 : deux millions huit cent mille (2 800 000) FCFA;

• Lot 5 : deux millions trois cent mille (2 300 000) FCFA.

Le Directeur des marchés publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Kibagnihi YE

Fournitures et Services courants

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

Location de salles dans le cadre des activités délocalisées 
dans les régions du Centre-Sud, Centre- Ouest et des Hauts-Bassins 

et pour les activités du ST-GVAP et du SP-ECFP



Quotidien N° 3548 - Mardi 07 février 2023 11

Rectificatif portant sur le nombre des lots
Avis d’appel d’offre N°2023-005F__/MEEA/SG/DMP 

Financement : Banque Mondiale

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, du Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA).

Le MEEA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel d’offres ouvert lance un appel
d’offres ouvert ayant pour objet l’acquisition de matériels et produits d'analyse et d'échantillonnage au profit du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) tels que décrits dans les Données particulières de l’appels d’offres ouvert. 

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

Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
• Lot 1 : acquisition de matériels d'échantillonnage au Profit du PAEA ;
• Lot 2 : acquisition de matériels et produits d'analyse au Profit du PAEA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix jours (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22, sis
à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres  au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 , auprès
du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

L’offres présentée en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres ouvert, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 1 et trois millions (3
000 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49
99 22, sis à Ouaga 2000, avant le 07 mars 2023 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

NB : Le montant prévisionnel du marché est de cent soixante-treize millions (173 000 000) F CFA TTC répartis comme suit :
- lot 1 : cinquante-sept millions (57 000 000) francs CFA TTC ;
- lot 2 : cent seize millions (116 000 000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Chargé de l’exécution des affaires courantes

Président de la CAM
André HIEN

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONEMENT, DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels et produits d'analyse et d'échantillonnage 
au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).Rectifi

catif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2023-01/SEPB/DG/PRM
Financement : Budget SEPB, Gestion 2023

Budget prévisionnel : cinq cent cinquante millions cinq cent mille (550 500 000) F CFA TTC

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2023 de la Société d’ex-
ploitation des phosphates du Burkina (SEPB). 

La SEPB a prévu dans le cadre de son budget, des fonds, afin de financer l’acquisition et la livraison d’emballages (sacs), et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Société d’exploitation des phosphates du Burkina sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : comme spécifié dans les DPAO.

Le délai de livraison ne doit pas excédé quarante-cinq (45) jours. 

La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/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 personne responsable des marchés à la Direction
Générale de la SEPB, Avenue Ouezzin COULIBALY  bureau N°22 ou au 71.08.27.62 et prendre connaissance des documents de l’Appel
d’offres ouverts accéléré à l’adresse mentionnée, du lundi au vendredi de 7h30mn à 16h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA au service comptable de la SEPB. La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres accéléré sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction générale de la SEPB, Avenue Ouezzin COULIBALY au bureau de
la PRM porte N°22 au plus tard le 22 le février 2023 à 9h00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de seize millions cinq cent mille (16 500 000) FCFA con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
22 le février 2023  à 9h00mn dans la salle de réunion de la Direction générale de la SEPB.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Momouni IDANI

Fournitures et Services courants

SOCIETE D’EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA (S. E. P. B)

Acquisition et livraison d’emballages (sacs) au profit de l’usine d’engrais de Koupéla
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2023-03/MTMUSR/SG/ONASER du 31 janvier 2023

Financement : Budget ONASER, gestion 2023.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du l’ONASER.

L’Office National de la Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet la prestation de LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE
ET DE PAUSE-DEJEUNER DANS LA REGION DU CENTRE LOT 01.ET LOT 02 LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DE PAUSE-DEJEUNER
DANS LES AUTRES LOCALITES AU PROFIT DE L’ONASER tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : 

- Lot 1 : fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans la Région du Centre
- Lot2 : fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans les autres localités.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2023 pour le contrat et sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de M. COULIDIATI Namouno/ Personne Responsable des Marchés
Rue : sis Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane
Étage/no de bureau : 3ème étage de l’immeuble R+4 du nouveau siège aile gauche au 1er bureau à droite.
Ville : Ouagadougou.
Boite postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10
Pays : Burkina Faso Numéro de téléphone : (00226) 25 37 44 78 / 70 53 11 07
Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de M. COULIDIATI
Namouno/ Personne Responsable des Marchés
No et rue : ONASER sis à Ouaga 2000-1296 ville, 10 BP 656 OUAGA 
Étage/no de bureau : 3ème étage de l’immeuble R+4 du nouveau siège aile gauche au 1er bureau à droite. Ville : Ouagadougou ; Boite
postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10
Pays : Burkina Faso
Téléphone : (00226) 25 37 44 78 / 70 53 11 07.
Télécopie : [insérer numéro]
Adresse électronique : onaser.bf@gmail.com) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à

l’Agence Comptable de l’ONASER. 

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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans la Région du Centre est de
Trois cent mille (300 000) FCFA et Lot 2 : fourniture de pause-café et de pause-déjeuner dans les autres localités est de Six cent mille (600 000)
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante: M. COULIDIATI Namouno/ Personne Responsable des MarchésNo et rue : ONAS-
ER sis à Ouaga 2000-1296 ville, 10 BP 656 OUAGA 
Étage/no de bureau : 3ème étage de l’immeuble R+4 du nouveau siège aile gauche au 1er bureau à droite. Ville : Ouagadougou ; Boite
postale : 10 BP 656 OUAGA AEROPORT 10
Pays : Burkina Faso
Téléphone : (00226) 25 37 44 78 / 70 53 11 07, avant le 17 février 2023 heures

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

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

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

Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ONASER

COULIDIATI Namouno
Conseiller d’Intendance Scolaire et Universitaire 

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DE PAUSE-DEJEUNER DANS LA REGION DU CENTRE 
ET FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DE PAUSE-DEJEUNER DANS LES AUTRES LOCALITES

AU PROFIT DE L’ONASER.
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Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

PRESTATIONS DE SERVICE DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU SIEGE DE LA DIRECTION
REGIONALE DE LA CNSS OUAGADOUGOU SIS A CISSIN 

Avis de demande de prix 
N° : 2023/02/CNSS//DRO/SAP
Financement : Fonds Propres

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet PRESTATIONS DE SERVICE DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU SIEGE
DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA CNSS OUAGADOUGOU SIS A CISSIN.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration puis ayant un agrément ou autorisation à jour du Ministère
chargé de la sécurité du Burkina Faso;

Les prestations se décomposent en lot unique. 

Le délai de validité du contrat est de dix (10) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service administratif et du personnel, sis au 1er  étage de l’immeuble du siège, place NAABA KOOM II.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des
marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 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 neuf cent cinquante mille (950 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de Madame la Directrice de la  CNSS à Ouagadougou,  sis Place NABA KOOM II, avant le 17 février 2023 à 09 heures. 

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

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

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

Budget prévisionnel : Trente-trois millions (33 000 000) francs CFA

Président de la Commission régionale d’attribution des marchés

P. Jacqueline DAKISSAGA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2023-00001/FSD/CARFO/DT du 03 février 2023

Financement : Budget CARFO, exercice 2023

1• Dans le cadre des travaux de la réalisation de diverses infrastructures au profit de la Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO), Focus Sahel Development lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte
d’au moins six (06) cabinets pour une mission d’études architecturales en vue de la réalisation des travaux de construction et d’aménage-
ment de diverses infrastructures à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso et à Kaya.

Les prestations se décomposent en lot unique :

Mission d’études architecturales en vue de la réalisation des travaux de construction et d’aménagement de diverses infrastructures à
Ouagadougou, à Bobo Dioulasso et à Kaya au profit de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO).

Les services comprennent :
• Les études préliminaires
• La collecte des données
• Les études d’avant-projet sommaire
• Les études d’avant-projet détaillé
• L’élaboration du dossier d’exécution 
• Le suivi architectural

2• Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés (agrément technique, attestation d’inscription à l’ordre professionnel) pour exécuter les servic-
es.

3• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• Le domaine des activités du candidat, 
• Le nombre d’années d’expérience,
• Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
• Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années (2020, 2021,

2022).
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de 

validation. 

4• Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

5• Une liste d’au moins six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie. Les
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. 

6• Un candidat sera retenu par selon la méthode de sélection qualité technique. 

7• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du secré-
tariat de Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers CNAMU; tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62,
info@focusaheldev.com, tous les jours ouvrables  de 08 heures  à 12 heures 30 et de 13 h 30 à 17 heures 

8• Les manifestations d’intérêt comportant un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessus citée au
plus tard le mardi 21 février 2023 à 9 heures 00.

Le Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD

Prestations intellectuelles

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

MISSION D’ETUDES ARCHITECTURALES EN VUE DE LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURES DIVERSES A OUAGADOUGOU, A BOBO DIOULASSO ET A KAYA 

AU PROFIT DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2023-00002/FSD/CARFO/DT du 03 février 2023

Financement : Budget CARFO, exercice 2023

1• Dans le cadre des travaux de la réalisation de diverses infrastructures au profit de la Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO), Focus Sahel Development lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte
d’au moins six (06) cabinets d’ingénierie pour la mission d’études techniques en vue de la réalisation, la réhabilitation et l’aménagement
de diverses infrastructures à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Koudougou.
Les prestations se décomposent en lot unique comme suit :

Mission d’études techniques en vue de la réalisation, la réhabilitation et l’aménagement de diverses infrastructures à
Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Koudougou au profit de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO).

Les services comprennent :
• L’état de dégradation des infrastructures ;
• L’actualisation des données techniques existantes ;
• L’élaboration des dossiers d’exécution.

2• Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés (agrément technique, attestation d’inscription à l’ordre professionnel) pour exécuter les services.

3• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• Le domaine des activités du candidat, 
• Le nombre d’années d’expérience,
• Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,  
• Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des trois (03) dernières années (2020, 2021, 

2022).
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de 

validation. 

4• Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

5• Une liste d’au moins six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie. Ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. 

6• Un candidat sera retenu selon la méthode de sélection qualité technique. 

7• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du secré-
tariat de  Focus Sahel Development à Ouaga 2000 vers CNAMU; tél : 00226 25 41 14 02/ 61 79 93 13 / 62 57 57 62,
info@focusaheldev.com, tous les jours ouvrables  de 08heures  à 12heures 30 et de 13h30 à 17heures. 

8• Les manifestations d’intérêt comportant un (01) original et deux (02) copies doivent être déposées à l’adresse ci-dessus citée au
plus tard le mardi 21 février 2023 à 10 heures 00. 

Le Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Mariam TRAORE
ADMINISTRATEUR DE FSD

Prestations intellectuelles

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

MISSION D’ACTUALISATION DES ETUDES TECHNIQUES EN VUE DES TRAVAUX DE REALISATION, 
DE REHABILITATION ET D’AMENAGEMENT DE DIVERSES INFRASTRUCTURES A OUAGADOUGOU, 
A BOBO-DIOULASSO ET A KOUDOUGOU AU PROFIT DE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 & 18

* Marchés de Travaux P. 19

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 20 & 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix à commande 

N° 2023 -06/MSHP/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 09 janvier 2023

Financement : BUDGET DU CHR-DDG ; GESTION 2023

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption

du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du CHR de

Dédougou.

Le CHR de Dédougou dont l’identification complète est précisée

aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une

demande de prix à commande ayant pour objet la maintenance du groupe

électrogène, du matériel informatiques et péri –informatique, du forage et

nettoyage château d’eau, telle que décrits dans les données particulières

de la demande de prix à commande.  

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 se décomposent en plusieurs lots avec les budg-

ets prévisionnels suivants :

lot 1 : maintenance du groupe électrogène : trois millions quarante mille

(3 040 000) francs CFA TTC ;

-ot 2 : maintenance du matériel informatique et péri informatique : quatre

millions (4 000 000) francs CFA TTC ;

lot 3 : maintenance du forage et nettoyage du château d’eau : deux mil-

lions neuf cent cinquante mille (2 950 000) francs CFA TTC ;

Le délai de validité est de 365 jours (l’année budgétaire 2023) et

le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder dix (10)

jours pour chacun des lots. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix à commande au bureau de la PRM situé au dans le bâtiment

administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h00. 

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

jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès de la

personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot à l’agence

comptable du CHR 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 réception du dossier de demande de prix par le

Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- lot 1 : cinquante mille (50 000) francs CFA ;

- lot 2 : quatre-vingt mille (80 000) francs CFA ;

- lot 3 : cinquante mille (50 000) francs CFA ; devront parvenir ou être

remises au bureau de la personne responsable des marchés au plus tard

le vendredi 17 février 2023 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

Drissa NAON

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU 

Maintenance du groupe électrogène, du matériel informatiques et péri –informatique, 
du forage et nettoyage château d’eau.
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Avis de demande de prix 

N° 2023-002/MSHP/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 01 février 2023

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, du centre hospitalier

régional de Dori.

1. Le centre hospitalier régional de Dori lance une demande de prix ayant pour objet l’achat d’imprimés administratifs et cliniques (lot1)

et de fournitures de bureau (lot2) au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori telle que décrite 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 pour autant qu’elles ne soient

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :

-Lot 1 : Achat d’imprimés administratifs et cliniques au profit du centre hospitalier régional de Dori d’un montant prévisionnel de neuf mil-

lions (9 000 000) F CFA.

-Lot 2 : Achat de fournitures de bureau au profit du centre hospitalier régional de Dori d’un montant prévisionnel de neuf millions (9 000

000) FCFA ;

3. Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre 2023 et le délai d’exécution est de trente (30) jours.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés ; téléphone : 70 13 08 89

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

Personne Responsable des Marchés sise au 1er étage de l’Administration (bureau N°144) et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable au prix de vingt mille (20 000) F CFA à l’agence comptable par lot. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante-dix mille francs (270 000) CFA pour chaque lot devront par-

venir ou être remises dans le bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de Dori, bâtiment de l’administration, 1er étage

avant le jeudi 16 février 2023 à 09heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-

ent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

remise des offres

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Adama SEIHON

Gestionnaire des Services de Santé

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE DORI

Achat d’imprimés administratifs et cliniques (lot1) et de fournitures de bureau (lot2) 
au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori 
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Avis d’appel d’offres 
n°2023-01/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2023 de la mairie de Houndé.

La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises (agré-
ment B1 minimum) pour réaliser les travaux suivants :
*Lot 1 :  Construction d’un marché à Kari ;

*Enveloppe prévisionnel : 152 380 950 FCFA, Financement : FMDL, gestion 2023

*Lot 2 :  Construction d’un marché à Bouéré ;
*Enveloppe prévisionnel : 152 380 950 FCFA, Financement : FMDL, gestion 2023

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 de la mairie de Houndé dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
bureau de la Personne Responsable des Marchés les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 16 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Ligne de crédit : 
*Lot 1 : 45 714 285 FCFA ;
*Lot 2 :  45 714 285 FCFA

- Chiffre d’affaires : 228 000 000 FCFA.
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 :
-Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA
-Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA à la régie de recettes de la mairie.

La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d’Appel d’offres sera remis par la PRM main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : bureau de la PRM au plus tard le jeudi 09 mars 2023 à 09 heures 00 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 : quatre millions (4 000 000) FCFA ;
-Lot 2 : quatre millions (4 000 000) FCFA ;

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 09

mars 2023 à 09 heures 00 à la salle de réunion de la mairie.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’un marché à Kari ;
Construction d’un marché à Bouéré.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

Avis n°2023-02/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la Mairie de Houndé,
gestion 2023.

La Mairie de Houndé a obtenu dans le cadre de son budget primitif, gestion 2023 des fonds pour la construction des infrastructures au
profit de la commune et se propose d’utiliser une partie de ce fond pour le suivi contrôle des travaux de construction desdites infrastructures.

Les prestations intellectuelles demandées au consultant se décomposent en cinq (05) lots :
-Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe dans chacun des établissements suivants : LMH et LPT ;

*montant prévisionnel : 3 428 000 FCFA ; Financement : FMDL, gestion 2023
-Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe +bureau + magasin + une latrines à quatre postes à Sokoura ;

* montant prévisionnel : 1 857 000 FCFA ; Financement : FMDL, gestion 2023
-Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d'une bibliothèque au LMH ;

*Montant prévisionnel : 952 400 FCFA ; Financement : FMDL, gestion 2023
-Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de 03 salles de classes au CEG du secteur 4 ;

* Montant prévisionnel : 1 419 000 FCFA ; Financement : FMDL, gestion 2023
- Lot 5 : suivi contrôle des travaux de construction de 3 salles de classes+ bureau + magasin+ latrines à quatre postes à kari "C"

* Montant prévisionnel : 1 619 000 FCFA ; Financement : FMDL, gestion 2023

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement l’avis à manifestation d’intérêt ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de :
Lot 1 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 2 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 3 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 4 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 5 : quinze mille (15 000) FCFA   FCFA à la régie de recettes de la mairie.

La Mairie invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un
candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Diplôme de base : minimum BEP en génie civil ………..............40 points (joindre diplômé légalisé);
Adéquation du diplôme avec la mission ……………...…............ 20 points ;
Ancienneté du consultant trois (03) ans minimum ……….......... 20 points ;
Expérience dans le suivi contrôle ………………………….......... 20 points (joindre CV) ;

NB : joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés (actualisés) et signés

La méthode de sélection est basée sur la qualité technique.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Personne Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et aux heures suivantes : les heures d’ouverture des bureaux
Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- le reçu d’achat 
- la lettre de manifestation d’intérêt
- la présentation du consultant ( adresse complète n° IFU …..)
- le CV daté et signé conformément au modèle joint
- le diplôme légalisé
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service

fait ou de bonne fin)
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : service des marchés publics au plus tard le mercredi 22 février 2023 à 09 heures 00.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES EDUCATIVES 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE HOUNDE
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

Avis n°2023-03/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la Mairie de Houndé,
gestion 2023.

La Mairie de Houndé a obtenu dans le cadre de son budget primitif, gestion 2023 des fonds pour la construction des infrastructures au
profit de la commune et se propose d’utiliser une partie de ce fond pour le suivi contrôle des travaux de construction desdites infrastructures.

Les prestations intellectuelles demandées au consultant se décomposent en cinq (05) lots :
-Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction 3 salles de classes+ latrines à quatre postes à  Dohoun "A" ;

*montant prévisionnel : 1 619 000  FCFA ; Financement : FMDL , gestion 2023
-Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de 3 salles de classes + bureau+ magasin+ latrines à quatre postes sur chacun des sites suiv-

ants : Karaba "C" ; Lokihoun "B";
* montant prévisionnel : 3 238 000 FCFA ; Financement : FMDL, gestion 2023

-Lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction de 3 salles de classes + bureau+ magasin+ latrines à quatre postes à Bonsa ;
*Montant prévisionnel : 1 619 000 FCFA ; Financement : FMDL, gestion 2023

-Lot 4 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG de                Kari ;
* Montant prévisionnel : 1 493 704 FCFA ; Financement : transfert Etat, gestion 2023

-Lot 5 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Kari lonkouy.
* Montant prévisionnel : 1 419 000 FCFA ; Financement : Budget communal, gestion 2023

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement l’avis à manifestation d’intérêt ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de :
Lot 1 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 2 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 3 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 4 : quinze mille (15 000) FCFA ;
Lot 5 : quinze mille (15 000) FCFA à la régie de recettes de la mairie.

La Mairie invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un
candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Diplôme de base : minimum BEP en génie civil ……….…. 40 points (joindre diplômé légalisé);
Adéquation du diplôme avec la mission ……………………. 20 points ;
Ancienneté du consultant trois (03) ans minimum ………… 20 points ;
Expérience dans le suivi contrôle …………………………… 20 points (joindre CV) ;
NB : joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés (actualisés) et signés

La méthode de sélection est basée sur la qualité technique.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : 
Personne Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et aux heures suivantes : les heures d’ouverture des bureaux

Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- le reçu d’achat ;
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- la présentation du consultant ( adresse complète n° IFU …..) ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le diplôme légalisé ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service

fait ou de bonne fin) ;
Elles doivent être déposées à l’adresse ci-après : service des marchés publics au plus tard le mercredi 22 février 2023 à 09 heures 00.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES EDUCATIVES 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE HOUNDE
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TextesCommuniqué

En vue de permettre un meilleur accès à la revue des marchés

publics dans le contexte difficile actuel, il est porté à la connaissance de

l’ensemble des acteurs de la commande publique que depuis le 09 janvier

2023, le quotidien des marchés publics est en accès libre sur le site web

du Ministère de l’Economie des Finances et de la Prospective et de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers aux adresses respectives suivantes : www.finances.gov.bf /

www.dgcmef.gov.bf.




