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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE 
Manifestation N°2022- 0132/MEFP/SG/DMP du 22 novembre 2022 pour la sélection d’un consultant/ bureau d’études pour l’évaluation 

de l’observatoire national de l’économie territoriale (ONET) dans le cadre du Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et 
des mines (PARGFM). Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N°3502 du lundi 05 décembre 2022 ;  

Financement Banque Mondiale suivant accord de Don N°D872-BF du 14 Juillet 2021. Date de dépouillement : 20/12/2022 ;  
Date de délibération : 28/12/2022 ; Nombre de plis reçus : neuf (09). 

Soumissionnaires 

Expériences de nature et complexité similaires ( 
conception / développement et déploiement / évaluation 

d’une application/ plateforme informatique) réalisées 
dans les cinq (5) dernières années et justifiées par les 

rapports de validation des études ou les attestations de 
bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde 

et de signature des contrats 

Nombre d’expériences 
de nature et 

complexité  similaires 
justifiées au cours des 

cinq  (5) dernières 
années!

Observations Classement 

Centre d’Etude en 
Développement 
(CED) SARL 

Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années 00!

Le cabinet intervient dans 
le domaine d’évaluation 
des projets et 
programmes et n’a pas 
de références similaires 
valides et pertinentes en 
rapport avec la mission!

Non classé 

Groupement AFEX 
– BF / AERE – 
DEV SARL 

1- Marché n°009/00/02/05/80/2021/00037/MEF/SG/DAF du 
14/06/2020 relatif à l’évaluation de l’observatoire nationale 
de l’économie territoriale pour le compte de WEDD / Benin 
(2021) 
2- Contrat de services de consultant 
n°008/001/002/003/001/2020/0012  du 26 /08/2021 relatif à 
l’évaluation de l’observatoire national de l’économie 
territoriale pour le compte de l’Institut National de la 
Statistique ( 2020) 

02!
Le groupement a réalisé 
deux (02) missions 
similaires valides 

4ème 

Groupement 
DORIANNE  / 
GRAPHTECH    

1- Contrat n°14/00/02/06/80/2018/00005 du 15 Mai 2018 
pour l’élaboration de la cartographie des risques 
informatiques au profit de l’ANPTIC, la DGI, la DGD, la 
DGSI et la DGTCCP (2018) 
2- Contrat n°2019-044/LONAB/DG/DPS/DAJC/DMA du 20 
janvier 2020 pour l’audit de sécurité du système 
d’information de la LONAB, l’Elaboration du schéma 
directeur du système d’information de la LONAB et 
l’élaboration d’un plan de continuité des activités et d’une 
Politique de sécurité des système d’information au profit de 
la LONAB (2020) 
3-Contrat n°308/2020/DMP du 12/ 04/2021 relatif à l’audit 
de sécurité du système d’information de la SONABEL 
(2021) 
4- Contrat n° BF – ANPTIC -251341 – CS-CQS du 28 juin 
2022 relatif à l’audit technique des plateformes réalisées 
par le projet E- Burkina (2022) 
5-Marché n°14/00/02/06/80/2018/00030 du 13/07/2018 
relatif à la mise en place d’un outil libre de Monitoring, de 
supervision et de métrologie et d’un outil libre de gestion de 
parc informatique et d’assistance au profit du MINEFID 
(2018) 

05!
Le groupement a réalisé 
cinq (05) missions 
similaires valides 

1er 

INSTITUT 
DEVELOP 

Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années 00!

Le cabinet intervient dans 
le domaine d’évaluation 
des projets et 
programmes et n’a pas 
de références similaires 
valides et pertinentes en 
rapport avec la mission 

Non classé 

SEREIN - GE 
SARL 

1- Marché n°38/00/02/05/00/202/00013 du 1er juin 2020 
relatif à la réalisation d’une étude pour la mise en place de 
l’observatoire urbain national – élaboration de la plateforme 
informatique (2020) 
2- Marché n°38/00/02/05/00/00004 du 09/08/2018 relatif à 
l’élaboration du système urbain de la ville de Réo (2018) 
3- Marché n°38/00/02/05/00/00005 du 09/08/2018 relatif à 
l’élaboration du système urbain de la ville de Tougan (2018) 
4- Marché n°AAC/00/02/03/00/2017/00029 du20/10/2017 
pour l’opérationnalisation de la plateforme interservices de 
gestion des infrastructures urbaines (2017) 

04!
Le cabinet a réalisé 
quatre (04) missions 
similaires valides 

2ème 

Groupement 
PROSPECTIVE 
AFRIQUE / MBA 
ASSOCIES 

Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années 00!

Le cabinet intervient plus 
dans le domaine 
d’évaluation des projets 
et programmes  et n’a 
pas de références 
similaires valides et 
pertinentes en rapport 
avec la mission 

Non classé 



 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE 
Manifestation N°2022- 0132/MEFP/SG/DMP du 22 novembre 2022 pour la sélection d’un consultant/ bureau d’études pour l’évaluation 

de l’observatoire national de l’économie territoriale (ONET) dans le cadre du Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et 
des mines (PARGFM). Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N°3502 du lundi 05 décembre 2022 ;  

Financement Banque Mondiale suivant accord de Don N°D872-BF du 14 Juillet 2021. Date de dépouillement : 20/12/2022 ;  
Date de délibération : 28/12/2022 ; Nombre de plis reçus : neuf (09). 

Soumissionnaires 

Expériences de nature et complexité similaires ( 
conception / développement et déploiement / évaluation 

d’une application/ plateforme informatique) réalisées 
dans les cinq (5) dernières années et justifiées par les 

rapports de validation des études ou les attestations de 
bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde 

et de signature des contrats 

Nombre d’expériences 
de nature et 

complexité  similaires 
justifiées au cours des 

cinq  (5) dernières 
années!

Observations Classement 

Centre d’Etude en 
Développement 
(CED) SARL 

Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années 00!

Le cabinet intervient dans 
le domaine d’évaluation 
des projets et 
programmes et n’a pas 
de références similaires 
valides et pertinentes en 
rapport avec la mission!

Non classé 

Groupement AFEX 
– BF / AERE – 
DEV SARL 

1- Marché n°009/00/02/05/80/2021/00037/MEF/SG/DAF du 
14/06/2020 relatif à l’évaluation de l’observatoire nationale 
de l’économie territoriale pour le compte de WEDD / Benin 
(2021) 
2- Contrat de services de consultant 
n°008/001/002/003/001/2020/0012  du 26 /08/2021 relatif à 
l’évaluation de l’observatoire national de l’économie 
territoriale pour le compte de l’Institut National de la 
Statistique ( 2020) 

02!
Le groupement a réalisé 
deux (02) missions 
similaires valides 

4ème 

Groupement 
DORIANNE  / 
GRAPHTECH    

1- Contrat n°14/00/02/06/80/2018/00005 du 15 Mai 2018 
pour l’élaboration de la cartographie des risques 
informatiques au profit de l’ANPTIC, la DGI, la DGD, la 
DGSI et la DGTCCP (2018) 
2- Contrat n°2019-044/LONAB/DG/DPS/DAJC/DMA du 20 
janvier 2020 pour l’audit de sécurité du système 
d’information de la LONAB, l’Elaboration du schéma 
directeur du système d’information de la LONAB et 
l’élaboration d’un plan de continuité des activités et d’une 
Politique de sécurité des système d’information au profit de 
la LONAB (2020) 
3-Contrat n°308/2020/DMP du 12/ 04/2021 relatif à l’audit 
de sécurité du système d’information de la SONABEL 
(2021) 
4- Contrat n° BF – ANPTIC -251341 – CS-CQS du 28 juin 
2022 relatif à l’audit technique des plateformes réalisées 
par le projet E- Burkina (2022) 
5-Marché n°14/00/02/06/80/2018/00030 du 13/07/2018 
relatif à la mise en place d’un outil libre de Monitoring, de 
supervision et de métrologie et d’un outil libre de gestion de 
parc informatique et d’assistance au profit du MINEFID 
(2018) 

05!
Le groupement a réalisé 
cinq (05) missions 
similaires valides 

1er 

INSTITUT 
DEVELOP 

Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années 00!

Le cabinet intervient dans 
le domaine d’évaluation 
des projets et 
programmes et n’a pas 
de références similaires 
valides et pertinentes en 
rapport avec la mission 

Non classé 

SEREIN - GE 
SARL 

1- Marché n°38/00/02/05/00/202/00013 du 1er juin 2020 
relatif à la réalisation d’une étude pour la mise en place de 
l’observatoire urbain national – élaboration de la plateforme 
informatique (2020) 
2- Marché n°38/00/02/05/00/00004 du 09/08/2018 relatif à 
l’élaboration du système urbain de la ville de Réo (2018) 
3- Marché n°38/00/02/05/00/00005 du 09/08/2018 relatif à 
l’élaboration du système urbain de la ville de Tougan (2018) 
4- Marché n°AAC/00/02/03/00/2017/00029 du20/10/2017 
pour l’opérationnalisation de la plateforme interservices de 
gestion des infrastructures urbaines (2017) 

04!
Le cabinet a réalisé 
quatre (04) missions 
similaires valides 

2ème 

Groupement 
PROSPECTIVE 
AFRIQUE / MBA 
ASSOCIES 

Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années 00!

Le cabinet intervient plus 
dans le domaine 
d’évaluation des projets 
et programmes  et n’a 
pas de références 
similaires valides et 
pertinentes en rapport 
avec la mission 

Non classé 

 
 

Groupement 
VOLTALIS / 
GEOTECH 
ADVISORS 

1-Contrat N°21-2018 pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité et de développement d’une plateforme de partage 
d’information géologique. 
2-Contrat MCD 2020 N°037 pour conduire une évaluations 
SWOT (forces-faiblesses-opportunité-menaces) de la 
plateforme Nationale de stockage des informations 
statistiques. 
3-Contrat N°2018-094 pour la conception de la plateforme 
de suivi des informations spatial du GHANA. 

03!

Le groupement a réalisé 
trois (03) missions 
similaires valides 
 
Les missions relatives 
aux plateformes de 
collecte des données ne 
sont pas de complexité 
similaires 

3ème 

Groupement  ACID  
SA / SAEC 

Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années! 00!

Le groupement intervient 
dans le domaine 
d’évaluation des projets 
et programmes et n’a pas 
de références similaires 
valides et pertinentes en 
rapport avec la mission!

Non classé 

CIFISCJUR SARL! Aucune mission similaire valide réalisée au cours des cinq 
(5) dernières années! 00!

Le cabinet intervient plus 
dans le domaine 
d’évaluation des projets 
et programmes  et n’a 
pas de références 
similaires valides et 
pertinentes en rapport 
avec la mission 

Non classé 

Conclusion! Le Groupement DORIANNE  / GRAPHTECH   est retenu pour la suite de la procédure.!
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES 
Demande de prix (DPX) N°2022-019/MDICAPME/SG/DMP/SMF-PC du 22/12/2022 pour les prestations de services d'entretien et de 

nettoyage de bâtiments au profit du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises (MDICAPME). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°3518 du mardi 27 décembre 2022.  

Convocation CAM : Lettre N°2022-1222/MDICAPME/SG/DMP/SMF-PC du 28/12/2022. Dépouillement et délibération : 06/01/2023.  
Nombre d’offre reçue : 07. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2023. 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  Observations Rang 
 HTVA TTC HTVA TTC   

Lot 1 : Prestations de services d’entretien et de nettoyage de l’immeuble du 15 octobre, du bâtiment ex-UREBA, et de l’immeuble OUBDA 
P= 9 380 331                           M = 10 952 133 ;                                            0,85 M = 9 309 313 ;                 1,15 M = 12 594 952 

MISSOM SERVICE Min : 3 307 850 
Max : 7 936 050 

Min : 3 903 263  
Max : 9 364 539 

Min : 3 307 850 
Max : 7 936 050 

Min : 3 903 263  
Max : 9 364 539 CONFORME 2ème  

AFRICA TRADE 
SARL ------------ Min : 4 858 060  

Max : 9 698 420  ------------ -------------- 

-Les produits requis pour le nettoyage, 
fournis mais non conforme à ceux deman-
dés dans le dossier de demande de prix ; 
-Les consommables requis pour le 
nettoyage n’ont pas été fournis ;  
-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

BAPOUGOUNI 
PRESTATIONS et 
SERVICES-BTP 

Min : 3 324 000  
Max : 7 939 500  

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

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

HIFOURMONE & FILS ------------- Min : 3 906 095  
Max : 9 263 590  ------------- ------------- 

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
DE NETTOYAGE 

Min : 3 287 550 
Max : 7 906 250 

Min : 3 879 309  
Max : 9 329 375  

Min : 3 287 550 
Max : 7 906 250 

Min : 3 879 309  
Max : 9 329 375  CONFORME 1er  

 

TGI-INTERNATIONAL Min : 3 610 800  
Max 8 236 200  ------------- ------------- ------------- 

Les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
KOUNDWARE SARL 

Min : 3 898 350  
Max : 8 006 000  ------------- Min : 3 898 350 

Max : 8 006 000 
Min : 4 600 053 
Max : 9 447 080 CONFORME 3ème  

Lot 2 : Prestations de services d’entretien et de nettoyage du Village Artisanal de Kaya (VAK)  
P= 1 009 462                           M = 1 123 785 ;                                            0,85 M = 955 217 ;                 1,15 M = 1 292 353 

HIFOURMONE & FILS ------------- Min : 174 522 
Max : 916 388 ------------- ------------- 

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
DE NETTOYAGE 

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470 
Max : 1 078 465 

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470 
Max : 1 078 465 CONFORME 1er  

TGI-INTERNATIONAL Min : 345 420 
Max : 832 640 ---------- -------------- ------------ 

Les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
KOUNDWARE SARL 

Min : 497 250 
Max : 797 000 ------------ Min : 497 250 

Max : 797 000 
Min : 586 755 
Max : 940 460 

Offre anormalement basse 
NON CONFORME 

Non 
classé 

lot3: Prestations de services d’entretien et de nettoyage du Village Artisanal de Bobo (VAB) 
P= 1 009 462                           M = 1 123 785 ;                                            0,85 M = 955 217 ;                 1,15 M = 1 292 353 

HIFOURMONE & FILS ----------- Min : 175 702  
Max : 919 928  ------------ ------------- 

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
DE NETTOYAGE 

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470  
Max : 1 078 465  

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470  
Max : 1 078 465  CONFORME 1er  

TGI-INTERNATIONAL Min : 345 420  
Max : 832 640  ------------ ------------ ------------- 

Les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 
NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
KOUNDWARE SARL 

Min : 403 250  
Max : 797 000  --------------- Min : 403 250 

Max : 797 000 
Min : 475 835  
Max : 940 460 

Offre anormalement basse 
NON CONFORME 

Non 
classé 

 
 
 
ATTRIBUTAIRES : 

LOT1 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION ET DE NETTOYAGE, pour un montant minimum de trois 
millions huit cent soixante-dix-neuf mille trois cent neuf (3 879 309) FCFA TTC et un montant maximum de 
neuf millions trois cent vingt-neuf mille trois cent soixante-quinze (9 329 375) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois mois par commande, valable pour l’année budgétaire 2023 ; 

LOT2 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION ET DE NETTOYAGE, pour un montant minimum de trente-six 
mille quatre cent soixante-dix (36 470) FCFA TTC et un montant maximum d’un million soixante-dix-huit 
mille quatre cent soixante-cinq (1 078 465) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois par commande, 
valable pour l’année budgétaire 2023. 

LOT3 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION ET DE NETTOYAGE, pour un montant minimum de trente-six 
mille quatre cent soixante-dix (36 470) FCFA TTC et un montant maximum d’un million soixante-dix-huit 
mille quatre cent soixante-cinq (1 078 465) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois par commande, 
valable pour l’année budgétaire 2023. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Demande de Propositions N°2022-004/MMC/SG/DMP du 14 septembre 2022 pour l’évaluation des pratiques et performances du contenu local 
par les sociétés minières et de la capacité du secteur privé local à établir des liens commerciaux avec les investissements directs étrangers au 

Burkina Faso. Financement : IDA - D872-BF& 6959-BF. 
Publication de l’avis de la MI : Quotidien des marchés publics Revue des marchés publics N° 3349 du mercredi 04 mai 2022 UNDB online en 

date du 05 mai 2022. Publication des résultats de la MI : Quotidien des marchés publics N° 3429 du mercredi 24 août 2022. 
Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : 6. Nombre de consultants ayant soumis des propositions : 3. 
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC). Score technique minimum requis : 75 points.  

Date d’ouverture des offres techniques : 15 novembre 2022. Date de délibération des offres techniques : 01 décembre 2022. 
Critères 

Consultants Expérience 
/ 05 points 

Méthodologie 
/ 45 points 

Personnel 
proposé 

/ 50 points 

Total des points 
obtenus /100 

points 
Rang Observation   

CAERD Sarl 5,00 37,00 37,00 79,00 2ème  Retenu pour la suite de la 
procédure 

GROUPEMENT GEOMIN-
LINPICO 5,00 29,40 42,00 76,40 3ème  Retenu pour la suite de la 

procédure 

KANAGA Consulting 5,00 37,20 50,00 92,20 1er  Retenu pour la suite de la 
procédure 

CONCLUSION 
Conformément à la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) et au score technique 
minimum requis de 75 points, les consultants suivants sont retenus pour l’ouverture des propositions 
financières : CAERD Sarl, GROUPEMENT GEOMIN-LINPICO et KANAGA Consulting 

!

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES 
Demande de prix (DPX) N°2022-019/MDICAPME/SG/DMP/SMF-PC du 22/12/2022 pour les prestations de services d'entretien et de 

nettoyage de bâtiments au profit du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises (MDICAPME). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°3518 du mardi 27 décembre 2022.  

Convocation CAM : Lettre N°2022-1222/MDICAPME/SG/DMP/SMF-PC du 28/12/2022. Dépouillement et délibération : 06/01/2023.  
Nombre d’offre reçue : 07. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2023. 

Soumissionnaires Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  Observations Rang 
 HTVA TTC HTVA TTC   

Lot 1 : Prestations de services d’entretien et de nettoyage de l’immeuble du 15 octobre, du bâtiment ex-UREBA, et de l’immeuble OUBDA 
P= 9 380 331                           M = 10 952 133 ;                                            0,85 M = 9 309 313 ;                 1,15 M = 12 594 952 

MISSOM SERVICE Min : 3 307 850 
Max : 7 936 050 

Min : 3 903 263  
Max : 9 364 539 

Min : 3 307 850 
Max : 7 936 050 

Min : 3 903 263  
Max : 9 364 539 CONFORME 2ème  

AFRICA TRADE 
SARL ------------ Min : 4 858 060  

Max : 9 698 420  ------------ -------------- 

-Les produits requis pour le nettoyage, 
fournis mais non conforme à ceux deman-
dés dans le dossier de demande de prix ; 
-Les consommables requis pour le 
nettoyage n’ont pas été fournis ;  
-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

BAPOUGOUNI 
PRESTATIONS et 
SERVICES-BTP 

Min : 3 324 000  
Max : 7 939 500  

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

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

HIFOURMONE & FILS ------------- Min : 3 906 095  
Max : 9 263 590  ------------- ------------- 

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
DE NETTOYAGE 

Min : 3 287 550 
Max : 7 906 250 

Min : 3 879 309  
Max : 9 329 375  

Min : 3 287 550 
Max : 7 906 250 

Min : 3 879 309  
Max : 9 329 375  CONFORME 1er  

 

TGI-INTERNATIONAL Min : 3 610 800  
Max 8 236 200  ------------- ------------- ------------- 

Les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
KOUNDWARE SARL 

Min : 3 898 350  
Max : 8 006 000  ------------- Min : 3 898 350 

Max : 8 006 000 
Min : 4 600 053 
Max : 9 447 080 CONFORME 3ème  

Lot 2 : Prestations de services d’entretien et de nettoyage du Village Artisanal de Kaya (VAK)  
P= 1 009 462                           M = 1 123 785 ;                                            0,85 M = 955 217 ;                 1,15 M = 1 292 353 

HIFOURMONE & FILS ------------- Min : 174 522 
Max : 916 388 ------------- ------------- 

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
DE NETTOYAGE 

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470 
Max : 1 078 465 

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470 
Max : 1 078 465 CONFORME 1er  

TGI-INTERNATIONAL Min : 345 420 
Max : 832 640 ---------- -------------- ------------ 

Les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
KOUNDWARE SARL 

Min : 497 250 
Max : 797 000 ------------ Min : 497 250 

Max : 797 000 
Min : 586 755 
Max : 940 460 

Offre anormalement basse 
NON CONFORME 

Non 
classé 

lot3: Prestations de services d’entretien et de nettoyage du Village Artisanal de Bobo (VAB) 
P= 1 009 462                           M = 1 123 785 ;                                            0,85 M = 955 217 ;                 1,15 M = 1 292 353 

HIFOURMONE & FILS ----------- Min : 175 702  
Max : 919 928  ------------ ------------- 

-les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 

NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
GENERAL DE 
CONSTRUCTION ET 
DE NETTOYAGE 

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470  
Max : 1 078 465  

Min : 30 907 
Max : 913 953 

Min : 36 470  
Max : 1 078 465  CONFORME 1er  

TGI-INTERNATIONAL Min : 345 420  
Max : 832 640  ------------ ------------ ------------- 

Les fiches techniques des différents 
produits chimiques n’ont pas été fournies 
NON CONFORME 

Non 
classé 

ENTREPRISE 
KOUNDWARE SARL 

Min : 403 250  
Max : 797 000  --------------- Min : 403 250 

Max : 797 000 
Min : 475 835  
Max : 940 460 

Offre anormalement basse 
NON CONFORME 

Non 
classé 

 
 
 
ATTRIBUTAIRES : 

LOT1 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION ET DE NETTOYAGE, pour un montant minimum de trois 
millions huit cent soixante-dix-neuf mille trois cent neuf (3 879 309) FCFA TTC et un montant maximum de 
neuf millions trois cent vingt-neuf mille trois cent soixante-quinze (9 329 375) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois mois par commande, valable pour l’année budgétaire 2023 ; 

LOT2 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION ET DE NETTOYAGE, pour un montant minimum de trente-six 
mille quatre cent soixante-dix (36 470) FCFA TTC et un montant maximum d’un million soixante-dix-huit 
mille quatre cent soixante-cinq (1 078 465) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois par commande, 
valable pour l’année budgétaire 2023. 

LOT3 : ENTREPRISE GENERAL DE CONSTRUCTION ET DE NETTOYAGE, pour un montant minimum de trente-six 
mille quatre cent soixante-dix (36 470) FCFA TTC et un montant maximum d’un million soixante-dix-huit 
mille quatre cent soixante-cinq (1 078 465) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois mois par commande, 
valable pour l’année budgétaire 2023. 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

C O M M U N I Q U E

Rectificatif du quotidien n°3536 du vendredi 20 janvier 2023 portant sur le montant prévisionnel de l’enveloppe en lettre de la deman-
de de prix N°2023/01/MSHP/SG/CHU-T date : 12/01/2023 pour l’acquisition de fourniture de bureau au profit du Centre Hospitalier
Universitaire – DE TENGANDOGO :

AU LIEU DE : vingt millions (30 000 000) F CAFA TTC

LIRE : trente millions (30 000 000) F CAFA TTC

Les autres dispositions du DPX restent sans changement.

Le Directeur des marchés publics  

Ouammedo SAWADOGO/.
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DOSSIER DU 20 JANVIER  SYNTHESE  RCNR 

REGION DU CENTRE NORD!
LA DEMANDE DE PRIX N° 2022 -03/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du  29 juillet 2022 Pour les travaux de réalisation de six(06) forages 

positifs dans les villages de : BOULMIOUGOU-MOSSI(Likou), DARBILIN(Bangrin),DAZANRIN( Guibanka), BILKOUNDI(Kamlélogo), 
FALGUIN(Zoé-yand-kosssogo) et NOLI(Sib-Koadguin) et la réhabilitation d’un forage à Sig-noguin au profit de la commune de Dargo  

suite à  l’infirmation des résultats par  l’ORD suivant  Décision 2022-L0634/ARCOP/ORD du 22 novembre 2022. 
 Financement : FONDS MINIER, GESTION 2022. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n ° 3430 du 25  aout  2022.  

Nombre d’offres reçues : LOT:04, lot 2:04; lot 3: 01 ; Date de Dépouillement : 05 septembre 2022 
Soumissionnaires Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC  Observations 

 lu corrigé lu corrigé  
LOT  1 

ETAF 16 830 000 16 830 000 19 859 400 19 859 400 
 NON CONFORME : le diplôme du chef de chantier est non conforme 
car diplôme de technicien supérieur en génie civil fourni au lieu de 
génie rural   

SARAFINA SARL 14 100 000 14 1000 000 16 638 000 16 638 000 CONFORME. 

2SI SARL 13 530 000 13 530 000 15 965 400 15 965 400 

NON CONFORME : 
-Certificat de visite de site non fourni 
-Absence d’attestations de location  du matériel roulant ; 
-absence  de pièces justificatives (factures ou reçus ) du matériels non 
roulant, 
-absence d’attestation de location et de l’attestation de mise à 
disposition du camion porteur (l’attestation pour Zéguédéguin jointe au 
lieu de pour  Dargo). 

AZ BUSINES 
INTERNATIONAL 14 970 000 14 970 000 - - 

NON CONFORME : 
-l’agrément technique fourni non valide ; 
-lettre de soumission a été adressée à la personne responsable des 
marchés de la DG-AEM au lieu de la PRM ou à la commune de Dargo ; 
-le diplôme du chef de mission est non conforme (diplôme d’ingénieur 
en génie civil fourni au lieu de diplôme d’ingénieur en hydraulique). 
-pour le chef de chantier, c’est un diplôme de technicien supérieur 
option BTP qui est fourni au lieu du diplôme de technicien supérieur en 
génie rural.     

LOT 2 

ETAF 16 860 00 16 860 00 19 894 800 19 894 800 

NON CONFORME : le diplôme du chef de chantier est non conforme 
(BEP en génie civil fourni au lieu de technicien supérieur en génie 
rural). 
-la liste de mise à disposition du matériel est adressée à la commune 
de Zéguédéguin au lieu de Dargo ; 
-la carte grise du camion porteur et son attestation  de mise à 
disposition  non fourni                         

SARAFINA SARL 14 100 000 14 100 000 16 638 000 16 638 000 CONFORME 

2SI SARL 13 530 000 13 530 000 15 965 400 15 965 400 

NON CONFORME : 
-Certificat de visite de site non fourni ; 
-engagement à respecter le code d’éthique et de  déontologie en 
matière  de la commande publique non fourni.   

AZ BUSINES 
INTERNATIONAL 14 970 000 14 970 000 - - 

NON CONFORME : 
-l’agrément technique fourni non valide ; 
-lettre de soumission a été adressée à la personne responsable des 
marchés de la DG-AEM au lieu de la PRM ou à la commune de Dargo ; 
-La liste de personnel et matériels non fournis 

LOT 3 

ETAF 1 095 000 1 095 000 1 292 100  

NON CONFORME  
le diplôme de l’électromécanicien est non conforme(diplôme de master 
en ingénierie de l’eau et de l’environnement fourni au lieu de technicien 
supérieur en génie rural) ;  
-la quantité  du matériel pour béton est non conforme aux prescriptions 
du DAC(un vibreur seul fourni)   

Attributaires :  
Lot 1 : SARAFINA SARL : pour un montant de seize millions six cent trente-huit mille (16 638 000) francs CFA TTC 
Lot 2 : SARAFINA SARL pour un montant de  seize millions six cent trente-huit mille (16 638 000) francs CFA TTC  
            pour un délai d’exécution de 45 jours pour l’ensemble des deux lots. 
Lot 3 : infructueux pour non-conformité des offres. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Appel d’Offre Ouvert Accéléré N° 2022-005/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 11/10/2022 portant travaux de construction d’établissement post 

primaire au profit de la commune de Boudry. 
LOT 1 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin au CEG de Lelkom 

LOT 4 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin au CEG de Pousghin 
Financement : FMDL, gestion 2022. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 3470 du jeudi 20 Octobre 2022.  

Convocation de la CCAM : N°2022-07/ RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 28 octobre 2022.Nombre de pli reçu dans le délai : Lot 1 : huit (08) 
plis-Lot 2 : neuf (09) plis-Lot 3 : dix (10) plis-Lot 4 : neuf (09) plis- Lot 5 : douze (12) plis - Nombre de pli reçu hors délai :deux (02) plis.  

Date d’ouverture des plis : 04 novembre 2022.Date de délibération : 19 décembre 2022.  
Date de rectification de l’erreur sur le classement (rang) au niveau du lot 1 : 17 janvier 2023. 

LOT 1 : M=0,6E+0,4P avec E = 38.521.215 ; P=28.311.043 ; 0,6E = 23.112.729 ; 0,4P = 11.324.417 ;  
M= 34.437.146 d’où 0,85M= 29.271.574 ; 1,15M = 39.602.718 

LOT 4 : M=0,6E+0,4P avec E = 38.521.215 ; P=32 732 597 ; 0,6E = 23.112.729 ; 0,4P = 13 093 039 ;  
M= 36 205 768 d’où 0,85M= 30 774 903 ; 1,15M = 41 636 633 

Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse ; Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée 
anormalement élevée ; (NB : toutes les offres sont évaluées sur la base de TTC) 

RECTIFICATIF au LOT1 et LOT4 (quotidien numéro 3533 du mardi 17 janvier 2023)  
MONTANT LU MONTANT CORRIGE  

N° 
 

Soumissionnaires 
 

LOT HTVA TTC HTVA TTC 
 

OBSERVATIONS 
Lot1 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin au CEG de Lelkom 

01 
YALGATENGA 
INDUSTRIES 
SARL  

Lot 1 26.291.299 31.023.733 26.291.299 31.023.733 
 

CONFORME : 3ième  
  

02 SO.GEC.COB Lot 1 29.047.658 - 29.047.658 -  CONFORME : 6ième 
03 E.O.F.F Lot 1 26.270.934 30.999.702 26.270.934 30.999.702 CONFORME : 2ième   
04 XPERT SAS Lot 1 26.545.835 - 26.545.835 - CONFORME : 4ième 

05 SEMAT BF SARL Lot 1 27.760.090 - 27.610.090 - 

CONFORME : 5ième 
Offre financière corrigée : 
- Item I.1.1 ; lire et prendre en compte quatre 

cent cinquante mille (450.000) en lettre au lieu 
de cinq cent mille (500.000) en chiffre au 
niveau du bordereau des prix unitaires. 

06 GESER-FA SARL Lot 1 26.264.727 - 26.264.727 - CONFORME : 1er  
07 GESEB SA.S Lot 1 30.102.654 35.521.132 30.102.654 35.521.132 CONFORME : 8ième 

08 ERAU SERVICES 
SARL Lot 1 - 35.292.302  - 35.292.302  CONFORME : 7ième 

LOT 4 : travaux de construction de quatre (04) salles de classe+bureau+magasin au CEG de Pousghin 
01 XPERT SAS Lot 4 26.545.835 - 26.545.835 - CONFORME : 2ème  

02 SOGEBAC Lot 4 26.450.197 - 28.941.797 - 

CONFORME : 6ème  
Offre financière corrigée : 
Item III.3.1 ; lire et prendre en compte dix mille 
(10.000) en lettre au lieu de cinq mille (5.000) 
en chiffre au niveau du bordereau des prix 
unitaires. 

03 SEMAT BF SARL Lot 4 29.179.341 - 29.179.341 - CONFORME : 7ème  
04 E.C.S Lot 4 28.399.414 - 28.399.414 - CONFORME : 4ème  
05 KAMA CONCEPT Lot 4 26.786.954 31.608.606 26.786.954 31.608.606 CONFORME : 3ème  

06 ADAN GROUPE Lot 4 28.660.341 33.809.203 28.660.341 33.819.203 

CONFORME : 5ème 
Offre financière corrigée  
- erreur du montant sur la lettre de 
soumission. 

07 TAAMBA 
SERVICES Lot 4 25.442.293 30.021.906 25.442.293 30.021.906 Non CONFORME : offre anormalement 

basse 

08 SOTIN SARL  
Lot 4 

 
26.083.383 

 
30.778.392 

 
26.083.383 

 
30.778.392 

 
CONFORME : 1er  

 
09 

 
SETBHY SARL Lot 4  

28.817.176 
 
- 

 
29.616.044 

 
- 

CONFORME : 8ème  
Offre financière corrigée 

Erreur de sommation au sous total VIII : lire 
2.342.859 et non 1.543.989 

Attributaire provisoire 
LOT 1 

AU LIEU DE : 
Lot 1 : E.O.F.F pour un montant TTC de : trente millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent deux 

(30.999.702) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 
LIRE : 

Lot 1 : GESER-FA SARL pour un montant HTVA de : vingt-six millions deux cent soixante-quatre mille sept cent vingt-
sept (26.264.727) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Attributaire provisoire 
LOT 4 

AU LIEU DE : 
TAAMBA SERVICES pour un montant TTC de : trente millions vingt un mille neuf cent six (30.021.906) FRANCS CFA 

avec un délai d’exécution de 90 jours. 
LIRE : 

SOTIN SARL : pour un montant TTC de trente millions sept cent soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-douze 
(30 778 392) avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Appel d’Offre Ouvert Accéléré N° 2022-011/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 11/10/2022 portant travaux de réalisation d’infrastructures 
hydrauliques au profit de la commune de Boudry. 

LOT 1 : réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Mankarga T Peulh, Poédogo,Mankarga V9 et Guirga. 
LOT 2 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Ouayalgui V6, Ouayalgui V11Peulh et Ouayalgui V5. 
LOT 3 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les écoles de Roulghin, Silmiougou et à Pilaka. 
LOT 4 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les locaux de la Gendarmerie,de la Police et au centre pour femme à Sanbrado. 
LOT 5 : réalisation de trois (03) forages positifs au CEG de Pousghin, au CEG de Mankarga V3 et au CSPS de Mankarga V3. 
LOT 6 : réalisation de trois (03) forages positifs à l’école de Ouayalguin V8, au Complexe sanitaire de Nédogo et à Nédogo (Nakombgo). 
LOT 7 : réalisation de trois (03) forages positifs au CSPS de Limsèga, au village de Koankin et au village de Nanom. 

Financement : FMDL, gestion 2022. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 3470 du jeudi 20 Octobre 2022. 
Convocation de la CCAM : N°2022-007/ RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 28 octobre 2022. Nombre de pli reçu dans le délai : Lot 1 : onze 

(11) plis-Lot 2 : onze (11) plis-Lot 3 : neuf (09) plis-Lot 4 : sept (07) plis- Lot 5 : sept (07) plis -Lot 6 : huit (08) plis-Lot 7 : neuf (09) plis.  
Date d’ouverture des plis : 04 novembre 2022. Date de délibération : 19 décembre 2022. 

LOT 1 : M=0,6E+0,4P avec E = 28.000.000 ; P=23.930.039 ; 0,6E = 16.800.000 ; 0,4P = 9.572.016 ;  
              M= 26.372.016 d’où 0,85M= 22.416.213 ; 1,15M = 30.327.818. 
LOT 2 : M=0,6E+0,4P avec E = 21.000.000 ; P=17.022.134 ; 0,6E = 12.600.000 ; 0,4P = 6.808.853 ;  
              M= 19.408.853 d’où 0,85M= 16.497.525 ; 1,15M = 22.320.181. 
LOT 3 : M=0,6E+0,4P avec E = 21.000.000 ; P=17.745.641 ; 0,6E = 12.600.000 ; 0,4P = 7.098.256 ;  
              M= 19.698.256 d’où 0,85M= 16.743.518 ; 1,15M = 22.652.995. 
LOT 4 : M=0,6E+0,4P avec E = 21.000.000 ; P=17.153.282 ; 0,6E = 12.600.000 ; 0,4P = 6.861.313 ;  
              M= 19.461.313 d’où 0,85M= 16.542.116 ; 1,15M = 22.380.510. 
LOT 5 : M=0,6E+0,4P avec E = 21.000.000 ; P=16.947.523 ; 0,6E = 12.600.000 ; 0,4P = 6.779.009 ;  
              M= 19.379.009 d’où 0,85M= 16.472.158 ; 1,15M = 22.285.861. 
LOT 6 : M=0,6E+0,4P avec E = 21.000.000 ; P=16.615.927 ; 0,6E = 12.600.000 ; 0,4P = 6.646.371 ;  
              M= 19.246.371 d’où 0,85M= 16.359.415 ; 1,15M = 22.133.326. 
LOT 7 : M=0,6E+0,4P avec E = 21.000.000 ; P=17.864.034 ; 0,6E = 12.600.000 ; 0,4P = 7.145.614 ;                                           

M= 19.745.614 d’où 0,85M= 16.783.771 ; 1,15M = 22.707.456. 
Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse ; Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée 

anormalement élevée. (NB : toutes les offres sont évaluées sur la base de TTC) 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE N° Soumissionnaires  

LOT HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 1 : réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Mankarga T Peulh, Poédogo,Mankarga V9 et Guirga. 
01 SHIV FORAGE SARL Lot 1 19.050.000 22 479 000 19.050.000 22 479 000 CONFORME : 1er    

02 ENTREPRISE SAINT 
REMY Lot 1 18.050.848 21 300 001 18.050.848 21 300 001 Offre financière anormalement basse 

03 SEB - SAS Lot 1 19.235.200 22 697 536 19.235.200 22 697 536 CONFORME : 3ième   

04 
GENERAL SERVICE 
BURKINA 
GéSeB.SA.s 

Lot 1 20.940.000 24 709 200 20.940.000 24 709 200 CONFORME : 6ème    

05 ZELOMINERALS SARL Lot 1  23 257 328 16.409.600 19.363.328 

Non classé  
Offre financière corrigée 
Items 6 ; 9 ; 10 et 18 PM ne doit pas être 
facturés. variation de -15% 

06 BURKINA FORAGES ET 
EQUIPEMENT Lot 1 19.196.000 22 651 280 19.196.000 22 651 280 CONFORME : 2ième    

07 CO.GEA 
INTERNATIONAL SA Lot 1 21.012.000 24 794 160 21.012.000 24 794 160 CONFORME : 7ième   

08 E.M.J BTP / SARL Lot 1 20.900.000 24 662 000 20.900.000 24 662 000 CONFORME : 5ième   

09 ENTREPRISE ACCORD 
SERVICE Lot 1 24 533 200 - 24 533 200 - CONFORME : 8ième   

10  
SAYD GOLD SERVICE 

Lot 1  
15 255 000 

 
 

 
20.340.000 

 
- 

Non classé  
Offre financière corrigé 
Discordance entre la lettre de soumission et 
le devis. Variation de +15%  

11 ENTREPRISE RAPIDE 
SRVICES SARL Lot 1 20.600.000 23 128 000 20.600.000 23 128 000 CONFORME : 4ième   

LOT 2 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Ouayalgui V6, Ouayalgui V11Peulh et Ouayalgui V5. 

01 SHIV FORAGE SARL Lot 2 14.437.500 17 036 250 14.422.500 17.018.550 

CONFORME : 1er 
Offre financière corrigée 
-erreur à l’item 14 : lire et prendre en 
compte cinq mille (5.000) en lettre au lieu de 
dix mille (10.000) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires. 

02 ENTREPRISE SAINT 
REMY Lot 2 14.580.933 17 205 501 14.580.933 17 205 501 CONFORME : 4ième   

03 SEB - SAS Lot 2 14.426.400 17 023 152 14.426.400 17 023 152 CONFORME : 2ième   

04 GENERAL SERVICE 
BURKINA GéSeB.SA.s Lot 2 15.705.000 18 531 900 15.705.000 18 531 900 CONFORME : 6ième   

05 ZELOMINERALS SARL Lot 2  17 434 146 12.299.700 14.513.646 

 Non classé  
Offre financière corrigée 
Items 6 ; 9 ; 10 et 18 PM ne doit pas être 
facturés. variation de -15% 
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06 
GROUPE BURKINA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

Lot 2 13.380.000 15 788 400 13.380.000 15 788 400 Offre financière anormalement basse   

07 CO.GEA 
INTERNATIONAL SA Lot 2 15.759.000 18 595 620 15.759.000 18 595 620 CONFORME : 7ième   

08 ENTREPRISE RAPIDE 
SRVICES SARL Lot 2 14.700.000 17 346 000 14.700.000 17 346 000 CONFORME : 5ième   

09 ENTREPRISE BIKIENGA 
ET FRERES / BTP Lot 2 22.035.000 26 001 300 22.035.000 26 001 300 Non classé   

Offre financière hors enveloppe 

10 BURKINA FORAGES 
SARL Lot 2 14 505 000 - 14 505 000 - CONFORME : 3ième   

11 
ENTREPRISE DE 
CONSTRUTION NEEMA 
DU FASO 

Lot 2 12 351 000 - 12 351 000 - Offre financière anormalement basse 

LOT 3 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les écoles de Roulghin, Silmiougou et à Pilaka. 
01 SHIV FORAGE SARL Lot 3 13.897.500 16 399 050 13.897.500 16 399 050 Offre financière anormalement basse 

02 ENTREPRISE SAINT 
REMY Lot 3 13.957.629 16 470 002 13.957.629 16 470 002 Offre financière anormalement basse 

03 SEB - SAS Lot 3 14.253.900 16 819 602 14.021.400 16.545.252 

Offre financière anormalement basse 
Offre financière corrigée à l’item 22 : lire et 
prendre en compte dix-sept mille cinq cent 
(17.500) en lettre au lieu de quatre-vingt-
quinze mille (95.000) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires. 

04 GENERAL SERVICE 
BURKINA GéSeB.SA.s Lot 3 15.705.000 18 531 900 15.705.000 18 531 900 CONFORME : 3ième   

05 E.M.J BTP / SARL Lot 3 
 

15.675.000 
 

18 496 500 14.685.000 17.328.300 

CONFORME : 1er  
Offre financière corrigée 
-erreur à l’item 5 : lire et prendre en compte 
trois mille quatre cent (3.400) en lettre au 
lieu de dix mille (10.000) en chiffre au 
niveau du bordereau des prix unitaires. 

06 SAPA- BURKINA FASO Lot 3 13.818.000 16 305 240 13.818.000 16 305 240 Offre financière anormalement basse 

07 ENTREPRISE BIKIENGA 
ET FRERES / BTP Lot 3  

22.035.000 
 

26 001 300 
 

22.035.000 
 

26 001 300 
Non classé   

Offre financière hors enveloppe 

08 ENTREPRISE ACCORD 
SERVICE Lot 3 19 524 900 - 19 524 900 - CONFORME : 4ième   

09 ENTREPRISE RAPIDE 
SRVICES SARL Lot 3 14.700.000 17 346 000 14.700.000 17 346 000 CONFORME : 2ème  

LOT 4 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les locaux de la Gendarmerie,de la Police et au centre pour femme à Sanbrado 

01 ENTREPRISE SAINT 
REMY Lot 4 13.953.390 16 465 000 13.953.390 16 465 000 Offre financière anormalement basse 

02 SEB - SAS Lot 4  
15.003.900 

 
17 704 602 

 
14.726.400 

 
17.377.152 

CONFORME : 3ième 
Offre financière corrigée à l’item 22 : lire et 
prendre en compte dix-sept mille cinq cent 
(17.500) en lettre au lieu de cent dix mille 
(110.000) en chiffre au niveau du bordereau 
des prix unitaires. 

03 BURKINA FORAGES ET 
EQUIPEMENT Lot 4 

 
14.697.000 

 

 
17 342 460 

 
14.397.000 

 
16.988.460 

 
CONFORME : 1er  

Offre financière corrigée 
-item 1 : lire et prendre en compte un million 
deux cent mille (1.200.000) en lettre au lieu 
de un million trois cent mille (1.300.000) en 
chiffre au niveau du bordereau des prix 
unitaires.   

04 E.M.J BTP / SARL Lot 4 15.675.000 18 496 500 15.675.000 18 496 500 CONFORME : 5ème   
05 SAYD GOLD SERVICE Lot 4 15 255 000 - 15 255 000 - CONFORME : 4ième   

06 

 
ENTREPRISE RAPIDE 
SRVICES SARL 
 

Lot 4 14.700.000 17 346 000 13.350.000 15.753.000 

Offre financière anormalement basse 
Offre financière corrigée 
-item 23 : lire et prendre en compte 
cinquante (50.000) en lettre au lieu de cinq 
cent mille (500.000) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires. 

07 BURKINA FORAGES 
SARL Lot 4 14 399 970 - 14 399 970 - CONFORME : 2ième 

LOT 5 : réalisation de trois (03) forages positifs au CEG de Pousghin, au CEG de Mankarga V3 et au CSPS de Mankarga V3. 
01 SHIV FORAGE SARL Lot 5 13.402.500 16 399 050 13.402.500 16 399 050 Offre financière anormalement basse 

02 ENTREPRISE SAINT 
REMY Lot 5 14.237.289 16 800 001 14 237.289 16 800 001 CONFORME : 3ième   

03 SEB - SAS Lot 5 13.991.400 16 509 852 13.991.400 16 509 852 CONFORME : 1er  
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04 E.M.J BTP / SARL Lot 5 15.675.000 18 496 500 15.675.000 18 496 500 .CONFORME : 5ième   
05 SAYD GOLD SERVICE Lot 5 15 255 000 - 15 255 000 - CONFORME : 4ième 

06 ENTREPRISE RAPIDE 
SRVICES SARL Lot 5  17 346 000 13.350.000 15.753.000 

Offre financière anormalement basse 
Offre financière corrigée 
-item 23 : lire et prendre en compte 
cinquante (50.000) en lettre au lieu de cinq 
cent mille (500.000) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires. 

07 BURKINA FORAGES 
SARL Lot 5 14 130 000 - 14.129.964 - 

CONFORME : 2ième 
Offre financière corrigée à l’item 
11 :18X4.166=74.988 et non 75.000 

LOT 6 : réalisation de trois (03) forages positifs à l’école de Ouayalguin V8, au Complexe sanitaire de Nédogo et à Nédogo (Nakombgo). 
01 SHIV FORAGE SARL Lot 6 13.402.500 15 814.950 13.402.500 15 814.950 Offre financière anormalement basse 

02 ENTREPRISE SAINT 
REMY Lot 6 13.508.475 15 940 001 13.508.475 15 940 001 Offre financière anormalement basse 

03 SEB - SAS Lot 6 14.823.900 17 492 202 14.591.400 17.217.852 

CONFORME : 2ième 
Offre financière corrigée à l’item 22 : lire et 
prendre en compte dix-sept mille cinq cent 
(17.500) en lettre au lieu de quatre-vingt-
quinze mille (95.000) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires 

04 BELEMYIDA SA Lot 6 15.612.000 18 422 160 15.612.000 18 422 160 CONFORME : 5ième 
05 SAYD GOLD SERVICE Lot 6 15 255 000 - 15 255 000 - .CONFORME : 4ième 

06 ENTREPRISE RAPIDE 
SRVICES SARL Lot 6 14.700.000 17 346 000 14.700.000 17 346 000 CONFORME : 3ième 

07 BURKINA FORAGES 
SARL Lot 6 13 859 976 - 14.129.976 - 

CONFORME : 1er  
Offre financière corrigée à l’item 
7 :15X15.000=225.000 et non 135.000 

08 
ENTREPRISE DE 
CONSTRUTION NEEMA 
DU FASO 

Lot 6 
 

11 451 000 
 

- 
 

11 451 000 
 

- 
. 

Offre financière anormalement basse 
 

LOT 7 : réalisation de trois (03) forages positifs au CSPS de Limsèga, au village de Koankin et au village de Nanom. 

01  ENTREPRISE SAINT 
REMY Lot 7 14.398.305 16 990 000 14.398.305 16 990 000 CONFORME : 1er  

02 SEB - SAS Lot 7 14.223.900 16 784 202 
 13.968.900 16.483.302 

Offre financière anormalement basse 
Offre financière corrigée 
-item 7 : lire et prendre en compte seize 
mille (16.000) en lettre au lieu de seize mille 
cinq cents (16.500) en chiffre au niveau du 
bordereau des prix unitaires 
-item 22 : lire et prendre en compte dix-sept 
mille cinq cent (17.500) en lettre au lieu de 
quatre-vingt-quinze mille (95.000) en chiffre 
au niveau du bordereau des prix unitaires. 

03 BURKINA FORAGES ET 
EQUIPEMENT Lot 7 14.697.000 17 342 460 14.697.000 17 342 460 CONFORME : 3ième    

04 
GROUPE BURKINA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

Lot 7 13.380.000 15 788 400 13.380.000 15 788 400 Offre financière anormalement basse 

05 CO.GEA 
INTERNATIONAL SA Lot 7 15.759.000 18.595.620 15.759.000 18.595.620 CONFORME : 6ième    

06 SAPA- BURKINA FASO Lot 7 14.568.000 17 190 240 14.568.000 17 190 240 CONFORME : 2ème    

07 ENTREPRISE ACCORD 
SERVICE Lot 7 19 524 900 - 19 524 900 - Offre financière anormalement élevée  

08 SAYD GOLD SERVICE Lot7 15 255 000 - 15 255 000 - CONFORME : 5ème 

09 ENTREPRISE RAPIDE 
SRVICES SARL Lot 7 14.700.000 17 346 000 14.700.000 17 346 000 CONFORME : 4ième 

Attributaire provisoire LOT 1 SHIV FORAGE SARL pour un montant TTC de : vingt-deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille 
(22.479.000) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Attributaire provisoire LOT 2 SHIV FORAGE SARL pour un montant TTC de : dix-sept millions dix-huit mille cinq cent cinquante 
(17.018.550) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Attributaire provisoire LOT 3 E.M.J BTP / SARL pour un montant TTC de : dix-sept millions trois cent vingt-huit mille trois cent 
(17.328.300) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Attributaire provisoire LOT 4 BURKINA FORAGES ET EQUIPEMENT pour un montant TTC de : seize millions neuf cent quatre-
vingt-huit mille quatre cent soixante (16.988.460) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Attributaire provisoire LOT 5 SEB-SAS pour un montant TTC de : seize millions cinq cent neuf mille huit cent cinquante-deux 
(16.509.852) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Attributaire provisoire LOT 6 BURKINA FORAGES SARL pour un montant HTVA de : quatorze millions cent -vingt-neuf mille neuf 
cent soixante-seize (14.129.976) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 

Attributaire provisoire LOT 7 ENTREPRISE SAINT REMY pour un montant TTC de : seize millions neuf cent quatre-vingt-dix mille 
(16.990.000) FRANCS CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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RECTIFICATIF SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2022-L0663/ARCOP/ORD DU 02/11/2022 SUR LES RESULTATS PROVISOIRES 

PARUS DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°3498 DU 29 NOVEMBRE 2022 A LA PAGE 24, 25 ET 26 
APPEL D’OFFRE N°2022-03/RPCL/POTG/CZNR/SG/PRM  DU 16 Juin 2022  relatif à l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour les 

cantines scolaires au profit de la commune de Ziniaré. Financement : Budget communal, Gestion 2022, Transfert MENAPLN ;  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°3405 du jeudi 21 Juillet 2022 ; Convocation : N° 2022-005/CZNR/SG/CCAM  du 16 Août 

2022 ; Date du dépouillement : vendredi 19 Août 2022 ; Nombre de lots : Quatre (04) lots ;  
Nombre de candidats : Six (06) au lot 1, six (06) au lot 2, sept (07) au lot 3 et cinq (05) au lot 4 ;  

Nombre de soumissionnaires : Six (06) au lot 1, six (06) au lot 2, sept (07) au lot 3 et cinq (05) au lot 4 
Montant lu en FCFA Montant corrigé /FCFA Soumissionnair

e HTVA TTC HTVA TTC 

Ajustement/ 
augmentation 
de quantité  

OBSERVATIONS 

Lot N°4 : Acquisition de produit alimentaire  au profit de dix-huit (18) écoles du préscolaire de la commune de Ziniaré 

ENTREPRISE 
LENGLENGUE 

RASMANE 
6 729 000 7 940 920 - - - 

Non Conforme : -Prescriptions techniques non approuvées 
par le soumissionnaire ; -Absence de PV de réception pour 
les marchés similaires fournis ; -Attestation de situation 
fiscale, attestation de situation cotisante et attestation de 
soumission aux marchés publics non fournies dans les délais 

PLANETE 
SERVICES - 7 990 370 5 620 345 6 200 845 6 709 995 

Conforme : 
- Correction due à l’application du rabais de 17% sur le 
montant HTVA proposé par le soumissionnaire et à 
l’application de la TVA sur les denrées exonérées dans le 
devis proposé par le soumissionnaire (Riz, Haricot et Farine, 
denrées exonérées de la TVA) ; 
-Ajustement du à une augmentation de quantité à l’item 1 : 
riz de savane sac de 50kg (05 sacs x 17 500f=87 500f) ; à 
l’item 2 : haricot blanc sac de 50kg (03 sacs x 30 
000f=90 000f) ; à l’tem 3 : huile végétale bidon de 20L (02 
bidons x 27 500f=55 000f) ; à l’item 4 : semoule farine de 
maïs sac de 50kg (03 sacs x 25 000f=75 000f) ; à l’item 5 : 
pâte alimentaire spaghetti de 200g (05 cartons de 36 
paquets x 10 000f=50 000f) et à l’item 6 : sucre en morceau 
carreau de 1kg (05 cartons de 25 paquets x 22 
500f=112 500f), dont un total de 87 500 + 90 000 + 55 000 + 
75 000 + 50 000 + 112 500=470 000 + TVA : 39 
150=509 150F TTC,  entraÎnant une variation de 7,57% 
Conformément à l’article 39 des instructions aux 
candidats (IC) 

ZAILA TRADING 5 933 500 - - - - Conforme  

ESPACE ECO 
SA - 6 444 570 - - - 

Non Conforme : -Marchés similaires fournis contractés entre 
structures privées et non enregistrés par les services 
compétents de l’administration publique ; 

SIF NEGOCE 
INTERNATIONA
L 

- 6 948 050 6 493 500 6 974 550 - 
Conforme -Correction due à une erreur de sommation du 
montant total HTVA : 6 493 500 F HTVA trouvé au lieu de 
6 467 000 FHTVA comme inscrit dans le devis proposé 

Attributaire du 
lot 4 

PLANETE SERVICE pour un montant de six millions sept cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze  
(6 709 995) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE ZINIARÉ 
DEMANDE DE PRIX N° 2022-010/MSHP/SG/CHR-Z/DG/PRM POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN LOGICIEL DE GESTION 

RESSOURCES HUMAINES AU PROFIT DU CHR DE ZINIARÉ. Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2023.  
Publication de l’avis : Quotidien N° 3519 du mercredi 28 décembre 2022. Date d’ouverture : 09 janvier 2023-   

Date de délibération : 16 janvier 2023. Nombre de plis reçus : lot Unique : 03 

Lot Montant prévisionnel  
TTC Moyenne des offres (P) Moyenne pondérée 

(M) 
Seuil inferieur  

(0,85M) 
Seuil supérieur 

(1,15M) 
Lot Unique 36 000 000 28 446 238 32 978 495 28 031 721 37 925 269 

Montants en F CFA Soumissionnaire Lus Corrigé Observations générales Classe-
ment 

LOKIDO 
CONSULTING 

19 400 000 
TTC 

19 400 000 
TTC Conforme pour l’essentiel 1er 

HSN CONSULT 14 130 000 
HTVA 

Néant 

Non conforme : - Absence de preuve (documentation à l’appui) de l’expérience d’au 
moins deux (02) projets d’installation et d’administration d’un logiciel de gestion des 
ressources humaines tel que spécifié aux IC4 page 20 du dossier et dans les critères de 
qualification (2 projets similaires) page 27 du dossier. 

Néant 

TELIA 
INFORMATIQUE 

19 470 000 
TTC Néant 

Non conforme : - Agrément technique en matière informatique D5 catégorie unique fourni 
au lieu de agrément technique en matière informatique catégorie B ou C domaine D1 
demandé. 
- Copie scannée de l’agrément technique fournie au lieu de copie légalisée demandée. 
- Diplôme d’ingénieur de travaux de IDRISS Max- Le Précieux non légalisé. 
- Diplôme de licence professionnelle de OURNO Mohamed Kabir non légalisé. 
- Absence de spécifications techniques proposées. 

Néant 

Attributaire lot unique :  
LOKIDO CONSULTING: pour un montant en francs CFA TTC de dix-neuf millions quatre cent mille (19 400 000). Le 
délai d’exécution est de un (01) mois. 
Frais de fonctionnement et d’entretien annuel en Franc CFA TTC: Quatre millions neuf cent cinquante-six mille 
(4 956 000), soit quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14 868 000) pour trois (3) ans. 

  



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2023-01/MEMC/SG/DMP du 12/01/2023

Source de financement : Fonds d’équipement, Exercice 2023

Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au Plan de Passation des
Marchés, Exercice 2023.

Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières dispose de
fonds sur le Budget du fonds d’équipement de la DGMG, afin de financer
l’acquisition de matériels techniques pour géologue au profit du Ministère
de l’Energie, des Mines et des Carrières.

Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour l’acquisition de matériels techniques pour géologue
au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 92 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics, Adresse complète : 01 BP
644 Ouagadougou 01 ; Tél : (00226) 25 40 86 52
Adresse électronique : dmpmemc26@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après,
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics.
Les exigences en matière de qualifications sont : consulter le DAO ;
Capacité technique et expérience : consulter le DAO ;
Crédit disponible : cent millions (100 000 000) F CFA TTC.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
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 cent mille (100 000) francs
CFA.

Les paiements se feront à la régie de la DG-CMEF du Ministère
de l’Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP). La méthode
de paiement sera en numéraire. 

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics au plus tard le 23/02/2023 à 9 heures 00 minute
GMT/TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois millions (3 000 000) FCFA 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.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le même
jour à 9 heures 00 minute GMT/TU dans la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et
des Carrières, sise à l’enceinte du BUMIGEB, Route de Fada N’Gourma,
Ouagadougou. 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Zakarya SAWADOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 27 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels techniques pour géologue au profit du Ministère de l’Energie, 

des Mines et des Carrières.

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 
N°2022-0136/MEFP/SG/DMP du 01/12/2022

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2023

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2023 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Prospective.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Prospective dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2023 afin de financer la
maintenance informatique et le support bureautique du Ministère de l’Economie des Finances et de la Prospective (MEFP) au profit de LA
DGSI et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Prospective sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance informatique et le support bureautique du
Ministère de l’Economie des Finances et de la Prospective (MEFP) au profit de la DGSI.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2023, et le délai d’exécution de chaque commande est de trois (3) mois.

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

Les acquisitions sont en quatorze (14) lots : 
- Lot 1 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des bâtiments R+5, R+4, R+1 du MEFP et autres structures rat-

tachées ; (détail des sigles de directions en annexe 8)
- Lot 2 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGTCP et des services centraux et régionaux de la région

du Centre rattachés, du SP-CNPE, du SP-PIF et l’AJE ; (détail des sigles de directions en annexe 8)
- Lot 3 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la Direction Générale des Douanes DGD et des services cen-

traux et régionaux de la région du Centre rattachés ;
- Lot 4 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la Direction Générale des Impôts DGI et des services cen-

traux et régionaux de la région du Centre rattachés ;
- Lot 5 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGCOOP, de l’IGF, de la DGAIE, de la DGESS, de la CEN-

TIF, de la DAD, du SP/ ITIE; (détail des sigles de directions en annexe 8)
- Lot 6 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique de la DGSI, de la DGDT et de la DGEP et les services centraux

et régionaux de la région du Centre rattachés ; (détail des sigles de directions Cf Annexe 8)
- Lot 7 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans la région des Hauts

Bassins ;
- Lot 8 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions de la

Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest ;
- Lot 9 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions de L’Est,

du Centre-Est et du Centre-Sud ;
- Lot 10 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions des

Cascades et du Sud-Ouest ;
- Lot 11 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions du

Plateau Central, et du Nord ;
- Lot 12 : maintenance du matériel informatique et du support bureautique des services déconcentrés du MEFP dans les régions du

Centre-Nord et du Sahel ;
- Lot 13 : Acquisitions des licences de logiciels d’antivirus Kaspersky Internet Security dernière version, Microsoft Windows, Microsoft

Office et transfert de compétence ;
- Lot 14 : Acquisitions du logiciel de gestion libre du parc informatique (GLPI) et transfert de compétence.

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/MEFP du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

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

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

Maintenance informatique et le support bureautique du Ministère de l’Economie 

des Finances et de la Prospective (MEFP) au profit de LA DGSI.
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6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot 1 à 14 et cent mille 100 000 FCFA pour le lot 13
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 23/02/2023 à partir de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA ;
Lot 2 : cinq cent mille (500 000) francs CFA ;
Lot 3 : quatre cent mille (400 000) francs CFA ;
Lot 4 : neuf cent mille (900 000) francs CFA ;
Lot 5 : six cent mille (600 000) francs CFA ;
Lot 6 : quatre cent mille (400 000) francs CFA ;
Lot 7 : six cent mille (600 000) francs CFA ;
Lot 8 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA ;
Lot 9 : six cent mille (600 000) francs CFA ;
Lot 10 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA ;
Lot 11 : sept cent mille (700 000) francs CFA ;
Lot 12 : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA ;
Lot 13 : deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA ;
Lot 14 : deux millions trois cent mille (2 300 000) francs CFA.

Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEFP du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -
23/02/2023 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Prospective.

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

NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
Lot 1 : 43 964 125 FCFA TTC
Lot2 : 26 622 875 FCFA TTC
Lot3 : 21 685 250 FCFA TTC
Lot4 : 47 125 125 FCFA TTC
Lot 5 : 31 521 875 FCFA TTC
Lot 6 : 21 010 750 FCFA TTC
Lot 7 : 32 018 625 FCFA TTC
Lot 8 : 24 869 750 FCFA TTC
Lot 9 : 30 627 875 FCFA TTC
Lot10 : 22 965 000 FCFA TTC
Lot 11 : 36 177 375 FCFA TTC
Lot 12 : 23 108 750   FCFA TTC
Lot 13 : 124 337 500 FCFA TTC
Lot 14 : 11 500 000 FCFA TTC

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO  
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants
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FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE

Fourniture de pause-café et pause déjeuner (3 lots)

Avis de demande de prix 
N° 2023-01/DPX/FDCT/PRM du 05/01/2023

Financement : Budget FDCT, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023,  du Fonds de Développement
Culturel et Touristique. 

1. Le Fonds de Développement Culturel et Touristique dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et de pause-déjeune au profit du Fonds
de Développement Culturel et Touristique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix pour un montant prévi-
sionnel de trente-quatre millions  quatre cent vingt-six mille (34 426 000)FCFA TTC reparti en 3 lots comme suit:

- Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner (région du centre) : 16 426 000 F CFA TTC ;
- Lot2 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner (région centre ouest) : 8 000 000 F CFA TTC ;
- Lot3 : Fourniture de pause-café et pause-déjeuner (région haut bassins) : 10 000 000 F CFA TTC 2. La participation à la concur-
rence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en trois (03) lots pour la fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Fonds de Développement Culturel
et Touristique.
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.  Aucun soumissionnaire ne peut être
attributaire de plus de deux (02) lots.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2023.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale du Fonds de Développement Culturel et Touristique sis à la ZAD, face de la
porte arrière du SIAO, Bâtiment jaune R+2.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après: la Direction finan-
cière et comptable (DFC) du Fonds de Développement Culturel et Touristique. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Trois cent vingt-huit mille (328 000) pour le lot 1;
- Cent-soixante mille (160 000) francs CFA pour le lot 2;
- Deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3;
devront parvenir ou être remises à l’adresse Personne Responsable des Marchés du FDCT sis à la ZAD, face de la porte arrière du SIAO,
Bâtiment jaune R+2. , avant le 03/02/2023, à neuf (09) heures GMT. 

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

8. 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.

9. 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

Alassane BOUNDAOGO

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N°2023-01/MESRI/SG/FONRID/DG/PRM du 20/01/2023  

Financement : Budget du FONRID, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2023 du Fonds National de la
Recherche et de l’innovation pour le Développement.

1. La Personne Responsable des Marchés du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID),
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités du FONRID 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 prestations se décomposent en quatre (04) lots :
- Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des activités du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour

le Développement (FONRID) à Ouagadougou.
- Lot 2 : Fourniture de pause-café dans le cadre des activités du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement

(FONRID) à Koudougou.
- Lot 3 : Fourniture de pause-café dans le cadre des activités du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement

(FONRID) à Ziniaré.
- Lot 4 : Fourniture de pause-café dans le cadre des activités du Fonds National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix (10) jours pour chaque marché à commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction
Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés du FONRID sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM
Ouaga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Service de
la Comptabilité du FONRID. 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 :
- Lot 1 : sept cent mille (700 000) francs CFA ;
- Lot 2 : cent mille (100 000) francs CFA ;
- Lot 3 : cent mille (100 000) francs CFA ;
- Lot 4 : cent mille (100 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés,
au R+2, 2ème bureau à droite de l’immeuble abritant le siège de la Direction Générale en face de l’IAM Ouaga 2000 Tel : 25 37 14 28
avant le 03/02/2023, à 9h 00 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.

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

NB : les montants prévisionnels du marché sont :
- Lot 1 : vingt-quatre millions neuf mille cinq cent (24 009 500) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : quatre millions (4 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 3 : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA TTC ;
- Lot 4 : trois millions six cent cinquante mille (3 650 000) francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés 

Djénébou KARAMA 

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2023 - 003F/MEEA/SG/DMP 

Financement : Banque Mondiale

Cet avis d’appel d’offres 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).

1. 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 matériel de jaugeage (ADCP) 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. 

2. 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 lot unique et indivisible ainsi qu’il suit : acquisition de matériel de jaugeage (ADCP) au profit de PAEA.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert 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. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres ouvert 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  cent cinquante mille (150 000) francs CFA, 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. 

6. 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 de dix millions (10 000 000) francs CFA 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 23/02/2023 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date 
limite de remise des offres.

NB : Le montant prévisionnel du marché est de trois cent cinquante millions (350 000 000) Franc CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics,                

Chargé de l’Expédition des Affaires Courantes

Président de la CAM

André HIEN

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offre ouvert 
N°2023 -004F/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).

1. 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 débitmètres basses eaux, courantomètres à induction et autres matériels techniques de
jaugeages au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA) tels que décrits dans les Données partic-
ulières de l’appels d’offres ouvert. 

2. 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 lot unique ainsi qu’il suit : acquisition de débitmètres basses eaux, courantomètres à induction et
autres matériels techniques de jaugeages au profit de PAEA. 

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert 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. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres ouvert 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 cent cinquante mille (150 000) francs CFA, 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. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions cinq cent mille (10 500 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la DMP/ MEEA, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000, avant le 23/02/2023 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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date 
limite de remise des offres.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de quatre cents vingt millions (420 000 000) Franc CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Chargé de l’exécution des affaires courantes

Président de la CAM

André HIEN

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°003/2023/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA - Budget 2023

1. Cet Avis d’Appel d’Offres est lancé par anticipation au Plan de Passation des Marchés gestion 2023, de l’Office National de l’Eau
et de l’Assainissement (ONEA).
L’ONEA a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du présent Marché.

2. L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et
pose d’électropompes à l’ONEA Koudougou. Cette fourniture est constituée en lot unique et les candidats doivent soumissionner pour
l’ensemble des articles du lot.

3. La passation des Marchés 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.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des docu-
ments de l’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, Avenue de l’ONEA, porte N°220, secteur 12,
Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures
30 minutes le vendredi. 

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA à la caisse de la Direction financière de l’ONEA. Le mode
de paiement sera en numéraire contre une remise main à main du Dossier d’Appel d’offres.

7. Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, Avenue de l’ONEA, porte
N°220, secteur 12, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 23/02/2023 à 09 heures 00 minute, en un (1) original et deux (02) copies
plus la version électronique. 

NB : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre 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, une garantie de soumis-
sion d’un montant de trois millions (3 000 000) FCFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO).

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
23/02/2023 à 09 heures 00 minute au siège de l’ONEA, Salle de conférence du rez-de-chaussée de la Direction Générale, Avenue de
l’ONEA, porte N°220, secteur 12, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 – Fax : (+226) 25 43 19 11.

NB : Le montant prévisionnel est de cent dix millions (110 000 000) FCFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Gilbert BASSOLE 
Chevalier de l’Ordre de National

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°053/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMFC
Financement : ONEA- Budget 2022

1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés gestion 2022, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).

L’ONEA a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et à l’in-
tention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour le rébobi-
nage de moteurs électriques et la fourniture de pièces mécaniques
au profit de l’ONEA. Cette fourniture est constituée en deux (02)
lots comme suit : 
‐ Lot 1 : Rébobinage de moteurs électriques ;
‐ Lot 2: Fourniture de pièces mécaniques.

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 et soumissionner pour l’ensemble des articles du
lot :

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des
documents de l’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction
Financière au siège de l’ONEA, Avenue de l’ONEA, porte N°220,
secteur 12, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07 heures 30 minutes
à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes
à 16 heures 30 minutes le vendredi. 

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
FCFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot
2 à la caisse de la Direction financière de l’ONEA. Le mode de
paiement sera en numéraire contre une remise main à main du
Dossier d’Appel d’Offres.

7. Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-
Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, Avenue de l’ONEA,
porte N°220, secteur 12, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, au plus tard
le 23/02/2023 à 09 heures 00 minute, en un (1) original et deux
(02) copies. 

NB : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre 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, des garanties

de soumission, des montants définis comme suit : trois millions (3
000 000) FCFA pour le lot 1 et de deux millions sept cent cinquante
mille (2 750 000) FCFA pour le lot 2.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des
Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières
de l’Appel d’Offres (DPAO).

10. Le délai d’exécution ne devra pas excéder douze (12) mois,
avec un délai de livraison d’un (01) mois par commande.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 23/02/2023 à 09 heures 00 minute au siège de l’ONEA, Salle de
conférence du rez-de-chaussée de la Direction Générale, Avenue
de l’ONEA, porte N°220, secteur 12, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08
– Fax : (+226) 25 43 19 11.

N.B : les montants maximums prévisionnels par lot sont de :
Montant Minimum : 
Lot 1 : soixante-deux millions trois cent treize mille quatre cent

vingt-quatre (62 313 424) FCFA TTC ;
Lot 2 : cinquante-quatre millions trois cent trente mille six cent

quinze (54 330 615) FCFA TTC.

Montant Maximum :
Lot 1 : cent deux millions (102 000 000) FCFA TTC ;
Lot 2 : quatre-vingt-dix-huit millions (98 000 000) FCFA TTC.

Le Directeur Général de l’ONEA,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés de

l’ONEA,

Gilbert BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National   

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Rébobinage de moteurs électriques et fourniture de pièces mécaniques au profit de

l’Office National de l’eau et de l’Assainissement (ONEA).
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Manifestation d’intérêt 
N°2023-001/MANIF du 09/01/2023 relative  

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés 2023 du FDCT adopté en décem-
bre 2022.

2. Le Fonds de Développement culturel et touristique a obtenu des fonds dans le cadre de son exercice budgétaire 2023 pour financer l’acqui-
sition et l’installation d’un logiciel avec système de gestion intégrée au profit de sa direction générale, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles ci-dessus cité.

Les services demandés comprennent pour l’essentielle la réalisation, la fourniture, l’opérationnalisation d’un logiciel avec système de gestion intégrée.

De façon spécifique, il s’agira de développer et d’opérationnaliser les modules et fonctions ci-dessous : 
‐ gestion du processus et du portefeuille de produits financiers offerts par le FDCT ;
‐ gestion financière et comptable;
‐ gestion des immobilisations ;
‐ gestion du personnel (GRH + carrière+Paie);
‐ gestion du budget (Circuit de la dépense) ;

3. 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 pour exécuter les services.

4. 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 candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
‐ Le domaine des activités. Le consultant doit être spécialisé dans le développement de logiciels et d’applications web dynamiques, administration

système, en sécurité et maintenance informatique (10 pts)
‐ Le nombre d’années d’expérience : le consultant doit avoir au minimum cinq (05) années d’expériences (10 pts)
‐ Les références concernant l’exécution de marchés analogues : : le consultant doit avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires dans le

développement, l’installation et la maintenance solution informatique de gestion au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés, ainsi que les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) (30 pts)

‐ Les spécifications techniques: Le consultant doit proposer un logiciel avec des spécifications techniques conforme à celles demandées. (10 pts)
‐ Les fonctions intégrées du logiciel: le consultant doit présenter sous forme schématique, les fonctions intégrées du logiciel qu’il propose (10 pts)
‐ Le personnel clé suivant (30 pts): 

• Un (01) chef de mission de niveau BAC+5 minimum en informatique de gestion, justifier au moins de dix (10) ans d’expériences professionnelles,
avec au moins deux (02) projets similaires déjà réalisés, disposer d’une certification en gestion de projet informatique (PMP, COBIT, ITIL….)

• Deux (02) analystes programmeurs avec BAC+3 au moins en Informatique chacun, justifier au moins cinq (05) ans d’expériences professionnelles
chacun, avoir déjà réalisés ou participés à au moins un (01) projet similaire chacun, disposer d’une certification en méthode de gestion infor-
matique ( prince 2, Scrum, ….) chacun ;

• Un (01) spécialiste en finance avec au moins BAC+5 en Comptabilité, Finance et Gestion et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix
(10) ans dans l'élaboration des politiques et procédures de gestion de crédits, dans l'évaluation financière des dossiers de crédits, dans l’élab-
oration des plans d'affaires, dans le domaine de la conception d’outils de gestion financière et comptable  ; avoir déjà réalisés ou participé à
au moins un (01) projet similaires.

Outre ces critères spécifiques, les consultants doivent satisfaire aux critères généraux suivants :
Disposer de service après vente effectifs pouvant garantir la stabilité de la solution déployée;
Disposer d’un agrément technique en matière de développement informatique ;.

5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

6. Le consultant le plus qualifié et expérimenté 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.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au siège du FDCT sis à la
ZAD, face de la porte arrière du SIAO, Bâtiment jaune R+2 et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à
16h30mn. contact : 70 04 00 33 / 25 48 04 42.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au siège du FDCT au plus tard le 08/02/2023 à 9 heures 00 précises GMT à l’adresse ci-
dessus citée.
NB : Le Montant prévisionnel de la prestation est de vingt-neuf millions (29 000 000) francs CFA TTC.

.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BOUNDAOGO Alassane

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION 

D’UN LOGICIEL AVEC SYSTEME DE GESTION INTEGREE AU PROFIT DU FONDS 

DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE (FDCT)
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Avis d’appel à manifestation d’intérêt
(SERVICES DE CONSULTANTS)

Secteur : Agro-sylvo pastoral
Référence de l’accord de financement : 

PRÊT FIP N°556513000451/ DON FAD N°2100155034216
N° d’Identification du Projet : P-BF- AAD -006

1- Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le
coût du Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la Réduction des Emissions dues à la
Déforestation et à la Dégradation des forêts (PADA/REDD+), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce
financement pour financer le contrat relatif au recrutement d’un consultant (cabinet) chargé de réaliser la revue finale du PADA/REDD+.

2- La présente mission concerne la réalisation de la revue finale du PADA/REDD+. Au terme de près de sept (07) années de mise
en œuvre, et conformément aux accords de financement, l’Etat burkinabè et la Banque africaine de développement (BAD) ont jugé néces-
saire de procéder à une évaluation finale indépendante du Projet afin de mesurer, capitaliser les résultats obtenus, de tirer les leçons et
de formuler des recommandations.

L’objet de l’évaluation (revue) finale du PADA/REDD+ est d’apprécier le degré d’atteinte des cibles, pour chacun des indicateurs du cadre
logique et d’analyser les effets du Projet et la durabilité/viabilité des actions menées ainsi que l’appréciation des performances de l’équipe
du projet par rapport aux objectifs et résultats atteints.

De manière spécifique, il s’agit d’évaluer la pertinence, l’efficacité, la mise en œuvre, l’efficience, les effets, l’impact, la pérennisation/dura-
bilité des résultats obtenus. Il est par ailleurs demandé d’identifier les leçons apprises et de formuler des recommandations en identifiant
les difficultés rencontrées.

Cette évaluation finale prendra en compte également toutes les actions programmées dans les documents de projets et les aide-
mémoires. Elle vise à évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des résultats escomptés du projet. Elle permettra aussi de fournir
les éléments nécessaires pour montrer la contribution du projet à la réduction de la pauvreté en milieu rural et à l’augmentation de la
capacité de séquestration de carbone d’une part et d’autre part de formuler des recommandations stratégiques et pratiques issues des
leçons apprises. Il s’agit plus spécifiquement de :

- montrer dans quelle mesure la formulation du projet ainsi que l’approche utilisée sont pertinentes pour la satisfaction des besoins iden-
tifiés ;

- mettre en exergue l’apport du projet dans la réalisation des missions et stratégies de la Banque africaine de développement ;
- examiner les progrès atteints dans la réalisation des produits escomptés en faisant ressortir les forces et les faiblesses ;
- analyser les facteurs qui ont affecté de façon positive ou négative l’atteinte des résultats ;
- apprécier la durabilité des résultats atteints par composante ;
- analyser la pertinence des indicateurs du cadre des résultats du projet ;
- examiner la contribution du projet au développement des instruments institutionnels, à l’amélioration du climat des affaires, au développe-

ment des infrastructures critiques et au développement des services critiques ;
- faire ressortir les leçons apprises de la mise en œuvre du projet et proposer des recommandations.

Le Consultant doit être un cabinet disposant de solides références en matière de programmation et d’évaluation de projets et programmes
de développement multi-composantes à financement extérieur (Banques multilatérales : Banque mondiale, Banque Africaine de
Développement, Banque Islamique de Développement etc.). Il devra en outre :

- Justifier d’au moins cinq (05) ans d’expériences en matière de programmation et d’évaluation de projets et programmes de développe-
ment multi-composantes financés par les banques multinationales,

- Avoir réalisé de missions similaires (revue/évaluation finale des projets/programmes financés par les Banques multilatérales de
développement), au cours des cinq (05) dernières années (2018-2019-2020-2021-2022). 

Les références de prestations similaires du consultant devront être justifiées par des attestations ou certifications de bonne exécution
accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats.

La durée estimée de la mission est de quarante-cinq (45) jours.

Le temps d’intervention des experts clés est estimé à cinq (05) hommes/mois.

3- Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, invite les Consultants (cabi-
nets) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.  
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant (cabinet) chargé de la réalisation de la revue finale du PADA/REDD+

Burkina Faso, Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la

Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forets (PADA/REDD+).
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Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée au Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ;
- Un tableau spécifique de présentation des références des missions similaires réalisées par les consultants (revue/évaluation finale des

projets/programmes financés par les Banques multilatérales de développement et faisant ressortir pour chaque mission les infor-
mations minimum suivantes : (i) l’objet et le contenu de la mission, (ii) le nom, l’adresse et les contacts du Projet, (iii) le nom du
bailleur du projet ; (iv) le pays de réalisation de la mission, (iv) l’année de réalisation y compris les dates de début et de fin de la
mission, (v) le montant du contrat et toute autre information pertinente sur la mission réalisée ;

- Les attestations de bonne exécution ou certificats attestant la bonne fin des missions similaires accompagnées des pages de garde et
de signature des contrats.

Les consultants peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification.

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

La sélection sera conduite suivant la méthode de sélection de qualification de consultant (SQC).

Seules les expériences similaires en (revue ou en évaluation finale des projets/programmes financés par les Banques multilatérales de
développement), au cours des cinq (05) dernières années (2018-2019-2020-2021-2022) des consultants seront prises en compte pour l’é-
valuation.

L’évaluation des manifestations d’intérêt donnera lieu à l’établissement d’une liste restreinte de consultants qualifiés.

Le consultant le plus qualifié pour la mission et classé premier à l’issue de l’évaluation des manifestations recevra les TDR et sera invité
à soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-après et aux jours ouvrables de 08
heures à 16 heures.
• Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans le bassin de la Comoé pour la REDD+ sis à Bobo 2010, 01 BP 337 Bobo
Dioulasso 01 Burkina Faso, Numéro de téléphone : (226) 20 98 17 27, Email : padaredd@yahoo.com et antonysim1@yahoo.fr 
• Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Tél : (226) 25 49 99 22/ Email : dmpmeeea@gmail.com.

6. Les expressions d'intérêt rédigées en langue français en trois (03) exemplaires dont un (01) original, deux (02) copies et une clé
USB, doivent être envoyées ou déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le  08/02/2023 à 09 heures TU avec la mention «
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (Firme) chargé de la réalisation de la revue finale du PADA/REDD+ »
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 03 BP 7010 Ouagadougou
03 (Burkina Faso) Tél : (226)  25-49-99-22, Email : dmpmeeea@gmail.com ou à l’Email : antonysim1@yahoo.fr.

« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (Firme) chargé de la réalisation de la revue finale du PADA/REDD+ »
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 03 BP 7010 Ouagadougou
03 (Burkina Faso) Tél : (226)  25-49-99-22, Email : dmpmeeea@gmail.com ou à l’Email : antonysim1@yahoo.fr.

NB : la soumission de manifestations d’intérêt n’oblige pas l’administration à l’établissement d’une liste restreinte.

Le Directeur des Marchés Publics

Chargé de l’expédition des affaires courantes

André HIEN

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 34

Avis de demande de prix 
N° 2023-01/MSHP/SG/CHUR-OHG/DG/DMP du 05/01/2023

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya, 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 universitaire
régional de Ouahigouya.

1. Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consomma-
bles d'imagerie médicale au profit du CHUR de OUAHIGOUYA 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 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 un(01) lot :
- Lot unique : Acquisition de consommables d’imagerie médicale au
profit du CHUR-OHG, d’un montant prévisionnel de : trente-cinq millions
cent mille (35 100 000) francs CFA TTC;

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du directeur des marchés publics;
Téléphone : 74 93 13 24.

5. 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 sise au 1er étage de l’Administration (contact 74 93 13
24) et moyennant paiement d’un montant non remboursable au prix de
trente mille  (30 000) francs CFA à l’agence comptable .En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux  (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics sise au 1er étage de l’Administration (contact : 74
93 13 24) avant le 03 février 2023 à 09heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des marchés publics,

Président de la Commission d’Attribution des marchés

W.Claude OUEDRAOGO
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de consommables d'imagerie médicale 

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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Demande de prix 
n°2023-01/MSHP/SG/CHR-K/DG/PRM du 19 janvier 2023
Financement : Budget du CHR de Kaya, Gestion 2023

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

1. Le CHR de Kaya, dont l’identification complète est précisée aux Données particulièresde la demande de prix, lance une demande
de prix ayant pour objetl’achat de matériels de plomberie (lot1), de menuiserie (lot2) et de produits d’entretien et de nettoyage(lot3) au
profit dudit CHRtels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le matériel, objet de la présente demande de prix est composée de trois (03) lots distincts :
- Lot 1 : Achat de matériels de plomberie ;
- Lot 2 : Achat de matériels de menuiserie ;
- Lot 3 : Achat de produits d’entretien et de nettoyage.

3. Les délais d’exécution de chaque lot ne sauraient excéder trente  (30) jours. Les montants prévisionnels des lignes budgétaires
sont de :
- Lot 1 : trois millions (3 000 000) F CFA TTC ;
- Lot 2 : Trois millions (3 000 000) francs CFATTC ;
- Lot 3 : Vingt millions (20 000 000) francs CFATTC.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de laPersonne responsable des marchés, tel : 51 34 67 81.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du
président de la Commission d’attribution des marchés tel : 51 34 67 81et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille
(10 000) FCFA pour le lot1 et lot2 et Vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour lot3 àl’Agence Comptable du CHR de Kaya. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2;
- Six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3.
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional de Kaya avant le 03/02/2023 à

09heures 00 minute.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés pi

Soumaïla OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisitions diverses au profit du CHR de KAYA
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Avis de demande de prix 
N° 2023-002/MSHP/SG/CHUR-OHG, du 13/01/2023

Financement : budget du CHUR de Ouahigouya,  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 univer-
sitaire régional de Ouahigouya.

1. Le centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits
d’entretien au profit du CHUR de Ouahigouya 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 lot unique : acquisition de produits d’entretien d’un montant prévisionnel de dix-huit millions
(18 000 000) F CFA TTC.

3. 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 du Directeur des Marchés Publics; téléphone : 74 93 13 24.

5. 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 sise au 1er étage de l’Administration (contact 74 93 13 24) et moyennant paiement d’un montant non remboursable au
prix de vingt mille (20 000) F CFA à l’agence comptable .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 deux  (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents mille (500 000) F CFA; devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics sise au 1er étage de l’Administration (contact : 74 93 13 24) avant le 03 février 2023 09heures 00mn.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics, 

Président de la Commission d’attribution des marchés

W. Claude OUEDRAOGO
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de produits d’entretien
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Demande de prix 
N° 2023-003 /U-FDG/P/SG/PRM du 

Financement : Budget de l’Université, Exercice 2023

1. Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2023 de l’université de Fada N’Gourma. 

2. L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de de fournitures de bureau
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du    Marché.

3. L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et  répondant aux qualifications req-
uises pour l’acquisition de fournitures de bureau.
Lot unique : acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université de Fada N’Gourma 
Le délai de livraison est de trente (30) jours maximums.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé,
BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso tel : (226) 70 01 14 82 de 07h30mn à16h00mn.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-dessus.  La méthode de paiement
sera en espèce au comptant auprès du Comptable Principal en Deniers et en Valeurs de l’UFDG. Le Dossier de demande de prix sera
adressé par remise main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso au plus tard le
03/02/2023 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le 03/02/2023 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle des commissions de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la
Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE
Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Acquisition de fournitures de bureau
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Demande de prix N° 2023-004 /U-FDG/P/SG/PRM du 
Financement : Budget de l’Université, Exercice 2023

Montant prévisionnel : dix millions cinq cent mille (10 500 000) FCFA TTC

1. Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés 2023 de l’université de Fada N’Gourma. 

2. L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer 
la confection d’imprimés spécifiques à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du    Marché.

3. L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de fournitures de bureau.

Lot unique : Confection d’imprimés spécifiques au profit de l’Université de Fada N’Gourma 
Le délai de livraison est de trente (30) jours maximums.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé,
BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso tel : (226) 70 01 14 82 de 07h30mn à16h00mn.

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

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-dessus.  La méthode de paiement
sera en espèce au comptant auprès du Comptable Principal en Deniers et en Valeurs (AC) de l’UFDG. Le Dossier de demande de prix
sera adressé par remise main à main.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso au plus tard le
03/02/2023 à 09 heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA 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.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
03/02/2023 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle des commissions de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence
de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE
Administrateur des services financiers

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA

Confection d’imprimés spécifiques au profit de l’Université de Fada N’Gourma



- Abonnement sans livraison (Siège) 50 000 F CFA 

- Abonnement avec livraison dans nos dépôts (à proximité de vos bureaux) 70 000 F CFA 

- Abonnement avec livraison (dans vos bureaux) 100 000 F CFA 




