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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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FONDS POUR L’ALPHABETISATION ET L’EDUCATION NON FORMELLE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2022/002/FONAENF/DG du 15 DECEMBRE 2022 RELATIF A LA REPRODUCTION DES 

DOCUMENTS D’ALPHABETISATION DES CENTRES CFE, AFID, AMT, AI ET FCB AU PROFIT DES APPRENANTS ET APPRENANTES DE LA 
CAMPAGNE D’ALPHABETISATION 2022-2023. 

Le Directeur Général du Fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF) porte à la connaissance des soumissionnaires à 
l’avis d’appel d’offre ouvert accéléré n°2022/002/FONAENF/DG du 15 décembre 2022 que l’analyse des offres techniques et financières a 

donné les résultats définitifs ci-après : 
N° Imprimerie  Lot 1 Lot 2 Lot 3 Commentaires 

1 FGZ-Trading SARL! 41 960 800 39 426 160 44 500 396 Lot 1, FGZ Trading est attributaire pour un montant de : 41 960 800 
FCFA TTC. !

2! Salem Sarl! 42 668 800! 45 595 200! 41 849 880! Licence en linguistique fournie au lieu d’un BAC + 4 en linguistique 
demandé. Non Conforme  

3 Martin-Pêcheur SARL! 44 110 760 42 446 488 45 070 808 Conforme : montant élevé. !
4! BCS! 42 000 330 42 000 637 49 925 717! Conforme : montant élevé.!

5! Altesse Burkina SARL! 42 503 600! 42 503 600! 43 090 945! Lot 3, Altesse Burkina SARL est attributaire pour un montant de :      
43 090 945 FCFA TTC.!

6! IAG! 40 165 312! 40 150 680! 44 221 975! Lot 2, IAG est attributaire pour un montant de : 40 150 680 FCFA 
TTC. Il ne peut plus être attributaire d’un autre lot. !

7! IFF! 39 638 560! 40 120 000! 39 892 850!
Diplôme de licence professionnelle en science de l’information et de 
la communication fourni au lieu d’un BAC + 4 en linguistique 
demandé : non conforme!

La combinaison des critères permet d’attribuer :  
Le lot 1 : à FGZ-Trading SARL pour un montant de quarante-un millions neuf cent soixante mille huit cent (41 960 800) francs CFA 

toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ;  
Le lot 2 : à IAG pour un montant de quarante millions cent cinquante mille six cent quatre-vingt (40 150 680) francs CFA toutes taxes 

comprises, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours ; 
Le lot 3 : à Altesse Burkina SARL pour un montant de quarante-trois millions quatre-vingt-dix mille neuf cent quarante-cinq (43 090 

945) francs CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 
!

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Manifestation d’intérêt N°2022-03/DG-SONATUR/PRM du 21-11-2022 relative au recrutement d’un consultant individuel  

pour l’assistance technique à la mise en œuvre du plan d’actions 2023 du Plan Stratégique de Développement (PSD) 2021-2025 de  
la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) ; Financement : Budget SONATUR, exercice 2022 ; 

 Référence de publication de l’avis : RMP N°3500 du jeudi 1er décembre 2022 ; 
Nombre de pli reçu : un (01) ; Date d’ouverture: 16 décembre 2022 et date de délibération : 16 décembre 2022 

N° 
d’ordre Consultants Nombre d’année 

d’expérience 
Nombre de références similaires 

pertinentes exécutées et prouvées  Rang 

01 
BELMAHJOUB Achraf 
tel :Tel: 212 661 26 31 26 
E-mail: abelmahjoub@wbconsulting.ma 

21 13 1er  

Consultant retenu : BELMAHJOUB Achraf classé premier sera invité à présenter une proposition technique et financière en vue de la 
négociation du contrat 

 



OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION 
Demande de prix à commandes N°2022-06/ ONI/DG/SG/PRM du 09/12/2022 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’ONI. 

FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2023 - Convocation N°2022-248/ONI/DG/SG/PRM du 20 décembre 2022 
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : 27/12/2022 - Nombre de Soumissionnaire : vingt-trois (23) 

Nombre de lot : sept (07) 
Montant lu en FCFA Montant corrigés en FCFA 

minimum maximum minimum maximum D’ordre Soumission
naires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux de l’ONI siège et bureaux annexe à Ouagadougou 

1 CGN 6 886 000    6 886 000    

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

2 COUL 
PRESCOM 468 225  552 506 5 618 700 6 630 066 468 225  552 506 5 618 700 6 630 066 Conforme 

3 YASBA 6 001 920    6 001 920    

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

4 HOUSOUTIG
OUTA 412 500 486 750  4 950 000 5 841 000 412 500 486 750  4 950 000 5 841 000 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

5 CMSI SARL 606 296  7 275 552  6 395 550  7 546 749  76 746 600   90 560 988 

Non conforme 
Erreur de calcul sur 
l'ensemble des items 
entrainant une variation 
de 954.85 % sur le 
maximum et le 
minimum 

6 PK 
SERVICES 466 700 550 706  5 600 400 6 608 472 466 700 550 706  5 600 400 6 608 472 Conforme 

7 LABAÏKA 
ECGN 467935 552 163 5 615 220 6 625 960 467935 552 163 5 615 220 6 625 960 Conforme 

8 MSGD 456 550 526 928 5 358 600 6 323 148 456 550 526 928 5 358 600 6 323 148 
Non conforme 
Offre anormalement 
basse  

9 SK SARL 560 180  6 722 160  227 160  2 725 920  

Non conforme 
Erreur sur la périodicité 
minimale et maximale 
aux items 1 ;2 ;3 ;5 ;6 
;7 et 9 entrainant une 
variation de 140 % sur 
le maximum et le 
minimum 

10 CHRISMIM 
TIRI SARL 464 200 547 756 5 570 400 6 573 072 464 200 547 756 5 570 400 6 573 072 Conforme 

11 NEW HOPE 
SARL 476 200  5 714 400  470 800  5 649 600  

Conforme 
Erreur de prix unitaire a 
l'item 9 (600 en lettre et 

6000 en chiffre) 
entrainant une variation 

de -1.1 % sur le 
maximum et le 

minimum 

12 CHANNEL 
OFFICE 563 000  5 559 200  563 000  5 559 200  

Non conforme 
lettre de soumission ; le 

bordereau des prix 
unitaire, le bordereau 
des quantités  et le 

calendrier de réalisation 
non signés  

13 ESANAD 393 800 464 684 4 725 600 5 576 208 393 800 464 684 4 725 600 5 576 208 
Non conforme 

Offre anormalement 
basse 

Attributaire provisoire du lot 1 : CHRISMIM TIRI SARL pour un montant minimum de quatre cent soixante-quatre mille deux cents (464 
200) francs CFAHT soit un minimum TTC de cinq cent quarante-sept mille sept cent cinquante-six (547 756) francs CFA et un montant 
maximum de Cinq millions cinq cent soixante-dix mille quatre cents (5 570 400) francs CFA HT soit un maximum TTC de Six millions 
cinq cent soixante-treize mille soixante-douze (6 573 072) francs CFA 
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Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux de l’ONI Bobo-Dioulasso 

1 YASBA   2 519 580     2 519 580 

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

2 CHIC 
DECOR 198 250 233 935 2 379 000 2 807 220 198 250 233 935 2 379 000 2 807 220 Conforme 

3 HOUSOUTIG
OUTA 168 333,5 198 634 2 020 002 2 383 602 168 333,5 198 634 2 020 002 2 383 602 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

4 
DIANE SA 

MULTISERVI
CES 

  3 036 000     3 036 000 

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

5 CMSI SARL 257 017  3 084 204  2 152 600  25 831 200  

Non conforme 
Erreur de calcul sur 
l'ensemble des items 
entrainant une variation 
de 737.53 % sur le 
maximum et le 
minimum 

6 PK 
SERVICES 197 584  2 371 008  197 584  2 371 008  Conforme 

7 MSGD 190 870 225 227 2 279 860 2 690 235 42 637 498 50 312 248 511 649 978 603 749 974 

Non conforme 
Erreur de prix unitaire 
aux items 5 et 6 
entrainant une variation 
de 22238,46 % sur le 
minimum et 22342,16 
% sur le maximum 

8 SK SARL 220 212  2 824 488  15 494  185 928  

Non conforme 
Erreur sur la périodicité 
minimale et maximale 
aux items 1;2;3;5;6;7;9 
et 10 entrainant une 
variation de 92,96 % 
sur le minimum et 
93,41 % sur le 
maximum 

9 E.CO.NOF 204 900  2 458 800  204 900  2 458 800  Conforme 

10 TUUMD YAM 
SA   2 826 700    2 826 700  

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé. 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

11 CHRISMIM 
TIRI SARL 236 177  2 834 124  200 150 236 177 2 401 800 2 834 124 

Non conforme 
Montant sur lettre de 
soumission différent du 
cadre de devis estimatif 
donc écarté 
conformément à la 
circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

12 NEW HOPE 
SARL 200 750  2 409 000  200 750  2 409 000  Conforme 

Attributaire provisoire du lot 2 : PK SERVICES pour un montant minimum cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre 
(197 584) francs CFA HT et un montant maximum de deux millions trois cent soixante et onze mille huit (2 371 008) francs CFA HT 

Lot 3 : Entretien et nettoyage des locaux de l’ONI Kaya 

1 YASBA 2 435 384    2 435 384    

Non conforme 
Montant minimum et 

maximum non proposé 
Ecarté conformément à 

la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 

30/09/2020 
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2 COUL 
PRESCOM 196 300  231 634 2 355 600 2 779 608 421 300 497 134 5 055 600 5 965 608 

Non conforme 
Erreur de quantité sur 
l’ensemble des items 
entrainant une variation 
de -314,62% sur le 
minimum et le 
maximum 

3 CHIC 
DECOR 197 900  233 522 2 374 800  2 802 264 197 900  233 522 2 374 800  2 802 264 Conforme 

4 HOUSOUTIG
OUTA 168 333;5 198 634 2 020 002 2 383 602 168 333;5 198 634 2 020 002 2 383 602 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

5 EPRESDIV 197 564  2 370 768  10 167 584  122 011 008  

Non conforme 
Erreur de calcul à l’item 
8 sur le mini et max 
entrainant une variation 
de 5046 % sur le 
minimum et le 
maximum 

6 LABAÏKA 
ECGN 198 500 234 229 2 381 994 2 810 753 198 500 234 229 2 381 994 2 810 753 Conforme 

7 
SHALOM 

MULTISERVI
CES 

201 667  2 420 000  201 667  2 420 000  Conforme 

8 MSGD 188 640 222 595 2 263 680 2 671 142 161 120 190 121 1 933 438 2 281 457 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse. 
Erreur de prix unitaire a 
l’item 6 entrainant une 
variation de -14,58 
%sur le minimum et le 
maximum  

9 E.CO.NOF 149 100  1 789 200  149 100  1 789 200  
Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

10 TUUMD YAM 
SARL 2 826 700    2 826 700    

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé. 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

11 CHANNEL 
OFFICE 346 680  1 660 160  346 680  1 660 160  

Non conforme 
lettre de soumission ; le 

bordereau des prix 
unitaires, le bordereau 

des quantités  et le 
calendrier de réalisation 

non signés 
Attributaire provisoire du lot 3 : CHIC DECOR pour un montant minimum de cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cents (197 900) francs 
CFA HT soit un minimum TTC deux cent trente-trois mille cinq cent vingt-deux (233 522) francs CFA et un montant maximum de deux 
millions trois cent soixante-quatorze mille huit cents (2 374 800) francs CFA HT soit un maximum TTC de deux millions huit cent deux 
mille deux cent soixante-quatre (2 802 264) francs CFA 

Lot 4 : Entretien et nettoyage des locaux de l’ONI Dédougou 

1 BENE 
SERVICES 274 100  3 289 200  211 100  2 533 200  

Non conforme 
Erreur de calcul aux 
items 3 ;6 et 7 
entrainant une variation 
de -22,98 %sur le 
minimum et le 
maximum 

2 COUL 
PRESCOM 194 775 229 834 2 337 300 2 758 014 194 775 229 834 2 337 300 2 758 014 Conforme 

3 CHIC 
DECOR 195 800 231 044 2 349 928 2 772 528 195 800 231 044 2 349 928 2 772 528 Conforme 

4 PK 
SERVICES 197 790 233 392 2 373 480 2 800 706 197 790 233 392 2 373 480 2 800 706 Conforme 

5 
SHALOM 
MULTISERVI
CES  

201 667  2 420 000  201 667  2 420 000  Conforme 

6 MSGD 189 990 224 138 2 279 880 2 690 258 189 948 224 138 2 279 374 2 689 661 

Non Conforme 
Offre anormalement 
basse ; Erreur de prix 
unitaire aux items 1 et 2 
entrainant une variation 
de – 0,022 % sur le 
minimum et le 
maximum 
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7 AHN PALING 
WENDE  240 000  2 880 000  289 500  3 474 000  

Non conforme 
Erreur sur la périodicité 
minimale et maximale 
aux items 1;2;3;4;5;6 et 
7 entrainant une 
variation de – 20,625 % 
sur le minimum et le 
maximum 

8 E.CO.NO.F  161 000  1 932 000  161 000  1 932 000  
Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

9 TUUMD YAM 
SARL 2 623 000    2 623 000    

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé. 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

Attributaire provisoire du lot 4 : COUL PRESCOM pour un montant minimum de cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-
quinze (194 775) francs CFA HT soit un minimum TTC deux cent vingt-neuf mille huit cent trente-quatre (229 834) francs CFA et un 
montant maximum de deux millions trois cent trente-sept mille trois cents (2 337 300) francs CFA HT soit un maximum TTC de Deux 
millions sept cent cinquante-huit mille quatorze (2 758 014) francs CFA 

Lot 5 : Entretien et nettoyage des locaux de l’ONI Fada N’Gourma 

1 YASBA 1 666 440    1 666 440    

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé. 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

2 CHIC 
DECOR 132 200 155 996 1 586 400 1 871 952 132 200 155 996 1 586 400 1 871 952 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

3 
LOKRE 
MULTI 
SERVICES 

127 150  1 525 800  15 325  183 900  

Non conforme 
Erreur de calcul sur 
l'ensemble des items 
entrainant une variation 
de 87,94 % sur le 
minimum et le 
maximum 

4 PK 
SERVICES 131 600  1 579 200  131 600  1 579 200  

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

5 LABAÏKA 
ECGN 132 030 155 795 1 584 360 1 869 545 132 030 155 795 1 584 360 1 869 545 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 

6 MSGD  147 771  1 783 314 126 364 149 110 1 516 368 1 789 314 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 
Erreur de calcul sur 
minimum de l'item 6 
entrainant une variation 
de 0,9 % sur le 
minimum 

7 E.CO.NO.F  166 000  1 992 000  166 000  1 992 000  Conforme 

8 TUUMD YAM 
SARL 1 950 000    1 950 000    

Non conforme 
Montant minimum et 
maximum non proposé. 
Ecarté conformément à 
la circulaire n°2020 -
30/ARCOP/CR du 
30/09/2020 

9 TARWAOGA 133 000  1 596 000  133 000  1 596 000  
Non conforme 
Pièces administratives 
non transmises 

Attributaire provisoire du lot 5 : E. CO. NOF pour un montant minimum cent soixante-six mille (166 000) francs CFA HT et un montant 
maximum de un millions  neuf cent quatre-vingt-douze mille (1 992 000) francs CFA HT 

Lot 6 : Entretien et nettoyage des locaux de l’ONI Ouahigouya 

1 CHIC 
DECOR 132 000  155 760 1 584 000 1 869 120 132 000  155 760 1 584 000 1 869 120 Conforme 

2 
LOKRE 
MULTI 

SERVICES 
129 810  1 557 720  17 355  208 260  

Non conforme 
Erreur de calcul sur 
l'ensemble des items 
entrainant une variation 
de – 86,63 % sur le 
minimum et le 
maximum 
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3 PK 
SERVICES 132 080  1 584 960  132 080  1 584 960  Conforme 

4 LABAÏKA 
ECGN 132 111 155 891 1 585 332 1 870 692 132 111 155 891 1 585 332 1 870 692 Conforme 

5 
SHALOM 

MULTISERVI
CES  

133 417  1 601 000  133 417  1 601 000  Conforme 

6 MSGD     126 852 149 686 1 522 226 1 796 227 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse 
Erreur de calcul sur le 
maximum aux items 1 
et 2 entrainant une 
variation de –0,0006 % 
sur le maximum 

7 E.CO.NO.F  157 000  1 884 000  244 000  2 928 000  

Non conforme 
Erreur de calcul a item 
4 entrainant une 
variation de 55,41 % 
sur le minimum et le 
maximum 

Attributaire provisoire du lot 6 : CHIC DECOR pour un montant minimum de cent trente-deux mille (132 000) francs CFA HT soit un 
minimum TTC de cent cinquante-cinq mille sept cent soixante (155 760) francs CFA et un montant maximum d’un million cinq cent 
quatre-vingt-quatre mille (1 584 000) francs CFA HT soit un maximum TTC d’un million huit cent soixante-neuf mille cent vingt (1 869 
120) francs CFA 

Lot 7 : Entretien et nettoyage des locaux de l’ONI Gaoua 

1 BENE 
SERVICES 170 500   2 046 000   82 500 97 350 990 000 1 168 200 

Non conforme 
Erreur de quantité aux 
items 1;2;4 et 5 
entrainant une variation 
de -51,61 % sur le 
minimum et le 
maximum 

2 CHIC 
DECOR 132 000 155 760 1 584 000 1 869 120 132 000 155 760 1 584 000 1 869 120 Conforme 

3 
LOKRE 
MULTI 

SERVICES 
130 516  1 566 192  15 478  185 736  

Erreur de calcul sur 
l'ensemble des items 5 
entrainant une variation 
de -88,14 % sur le 
minimum et le 
maximum 

4 EPRESDIV 131 990  1 583 880  131 990  1 583 880  Conforme 

5 MSGD     126 264 148 991 1 515 163 1 787 893 

Non conforme  
Offre anormalement 
basse 
Erreur de calcul sur le 
maximum aux items 1 
et 2 entrainant une 
variation de -0,0003 % 
sur le maximum 

6 AHN PALING 
WENDE  156 880  1 882 560  81 280  975 360  

Non conforme 
Erreur sur la périodicité 
minimale et maximale 
aux items 1;2;3;5;6 et 7 
entrainant une variation 
de 48,18 % sur le 
minimum et le 
maximum 

7 E.CO.NO.F  148 500  1 782 000  221 000  2 652 000  

Non conforme 
Erreur sur la périodicité 
minimale et maximale 
aux items 1;2;3;5;6 et 7 
entrainant une variation 
de 48,82 % sur le 
minimum et le 
maximum 

Attributaire provisoire du lot 7 :EPRESDIV pour un montant minimum de cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-dix (131 990) 
francs CFA HT et un montant maximum HT d’un million cinq cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingts (1 583 880) francs CFA 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE  
DEMANDE DE PRIX N°2022-04/CO/ARRDT N°3/M/PRM  pour le gardiennage et la surveillance des infrastructures communales de 

l’arrondissement n°3 de Ouagadougou. Financement : Budget commune de Ouagadougou/Arrondissement n°3 Gestion 2023. Publication : 
Revue des Marchés Publics N°3255 du mercredi 07 décembre 2022. Date d’ouverture et de délibération : Mardi 19 décembre 2022 

Lot 1 : Gardiennage et surveillance du lycée municipal de Sig-Noghin, du lycée municipal de kilwin, du lycée municipal de Boulmiougou et de la 
Circonscription d’Education de Base (CEB) Ouaga II. 

Soumissionnaires Recevabilité 
des offres 

Conformité 
technique Montant lu Montant corrigé Qualifi-

cation Rang Observations 

SOCIETE DE SECURITE 
LA REFERENCE! Recevable Conforme Min : 627 498 TTC 

Max :7 529 976 TTC  -- -- --  Offre écartée car hors 
enveloppe!

BAT SECURITY Recevable! Conforme Min : 637 200 TTC 
Max : 7 646 400 TTC -- -- --   Offre écartée car hors 

enveloppe!

BOSS SECURITE  
 

Recevable 
 Conforme Min : 491 490 TTC 

Max : 5 897 640 TTC 
Min : 498 550 TTC          

Max : 5 982 600 TTC -- 1er    !
Au lieu de 32 000 lire 32 
500 dans tous les items.  

Taux de variation 1, 44%  
Conforme et qualifié!

SOCIETE GENERALE 
DE SURVEILLANCE BF! Recevable! Conforme Min : 730 420 TTC 

Max : 8 765 040 TTC -- -- --  
Offre écartée car 

anormalement élevée 
conformément aux 

dispositions des IC 33.7.!

GENERALE DE 
PRESTATION DE 
SERVICE!

Recevable! Non 
conforme 

Min : 495 600 TTC 
Max : 5 947 200 TTC 

Min : 536 900    TTC 
Max : 6 442 800 TTC -- --  

Activation du salaire du 
contrôleur 
Taux de variation de 35, 
15% 
Offre écartée car taux de 

variation supérieure à 
15%!

Attributaire  
 
 

BOSS SECURITE pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent cinquante (498 
550) F CFA TTC et un montant maximum de cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cent (5 982 600) 
FCFA TTC. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque commande. 

Conformément aux dispositions des IC 33.7 — M = 0,4P+0,6 E 
E = 6 000 000F CFA TTC — P = 7 273 365 F CFA TTC — M= 6 509 345 F CFA TTC 

AB = 5 532 943 F CFA TTC — AE = 7 485 747 F CFA TTC 
Lot 2 : Gardiennage et surveillance des maternités des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) des secteurs 12, 14, et 16 et celles 

des Centres Médicaux Urbains (CMU) des secteurs 15 et 16 

Soumissionnaires Recevabilité 
des offres 

Conformité 
technique Montant lu Montant corrigé Qualifi-

cation Rang Observations 

SOCIETE DE SECURITE 
LA REFERENCE! Recevable Conforme Min : 772 305 TTC 

Max : 9 267 663TTC -- -- --  Offre écartée car hors 
enveloppe!

BAT SECURITY Recevable! Conforme Min : 778 800 TTC 
Max : 7 920 000TTC -- -- --   Offre écartée car hors 

enveloppe!

BOSS SECURITE  Recevable! Conforme Min : 569 350 TTC 
Max : 6 832 200 TTC 

Min : 582 448      TTC 
Max : 6 989 376 TTC -- 1er  

Au lieu de 30 000 lire 
30 850 dans tous les items.  
Taux de variation 2,3%  
Conforme et qualifié!

GENERALE DE 
PRESTATION DE 
SERVICE!

Recevable! Non 
conforme 

Min : 575 250 TTC 
Max : 6 903 000 TTC 

Min : 613 600 TTC 
Max : 7 363 200 TTC -- --- 

Activation du salaire du 
contrôleur 
Taux de variation de 6, 
67%  
Offre écartée car hors 
enveloppe :!

Attributaire  
 
 

BOSS SECURITE pour un montant minimum de cinq cent quatre-vingt-deux mille quatre cent quarante-huit (582 
448) F CFA TTC et un montant maximum de six millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-
seize (6 989 376) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque commande. 

Conformément aux dispositions des IC 33.7 — M = 0,4P+0,6 E 
E = 7 000 000 F CFA TTC — P = 7 885 060 F CFA TTC — M= 7 354 024 F CFA TTC 

AB = 6 250 920 F CFA TTC — AE = 8 457 128 F CFA TTC 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 23 à 25

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE  LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de climatiseurs au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) 

Avis de demande de prix 

N°2022-15/MCCAT/SG/DG-RTB/PRM du 28/12/2022

Financement : Budget de la RTB, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2023, de la Radiodiffusion Télévision du
Burkina (RTB).

1- La Personne Responsable des marchés dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de cli-
matiseurs 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’ad-
ministration.

Les acquisitions sont en lot unique.

3- Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder quatorze
(14) jours au titre de l’année budgétaire 2023. 

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix auprès de la Personne Responsable Marchés de la RTB sise au
5ème étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale :
01 BP 2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-
33-35-69 Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf
et prendre connaissance des documents de la demande de prix au secré-
tariat de Direction Financière et Comptable de la RTB sis au 5ème étage
à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP 2530
Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-69 ;
Numéro de télécopie : Néant ; Adresse électronique : www.rtb.bf, du lundi
au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut consul-
ter gratuitement le dossier complet de la demande de prix ou le retirer à
titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente
mille (30 000) FCFA auprès de Direction Financière et Comptable de la
Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, télé-
phone : 25- 33- 35- 71.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
Direction de l’Administration et des Finances de la RTB sis au 5ème
étage à l’immeuble de la LONAB, rue de la Chance Boîte postale : 01 BP
2530 Ouagadougou 01 ;Numéro de téléphone : 25-33-35-72 / 25-33-35-
69 ; au plus tard le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 00 T.U. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 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.
NB : Le budget prévisionnel est de vingt millions (25 000 000) FCFA TTC                                                

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Soaré DIALLO

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix
N°2023-01/MCCAT/SG/DMP du 09/01/2023        

Financement : Compte trésor RITC et budget de l’Etat, gestion 2023.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023,  du Ministère de la
Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme.

1. Le Ministère de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Entretien et nettoyage des bâtiments adminis-
tratifs en ordres de commande 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 (Entreprise exerçant dans le
domaine) 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 lot comme suit : 
Lot 1 : entretien et nettoyage des bâtiments des structures déconcentrées du MCCAT ;
Lot 2 : entretien et nettoyage des bâtiments administratifs de l’ancien MCRP.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois cent soixante (360)  jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque com-
mande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service du Guichet de la Direction des Marchés Publics du MCCAT à l’hôtel administratif,  bâtiment côté Ouest, 1er
étage de l’immeuble.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MCCAT à l’hôtel administratif,  bâtiment côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est,
2ème bureau à gauche et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Lot 1 : trente mille (30 000) francs CFA ;
- Lot 2 : vingt mille (20 000) francs CFA; 
à la régie de la Direction Générale du Contrôle  des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des

Finances et de la Prospective (MEFP).

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 : neuf cent mille (900 000) francs CFA; 
-Lot 2 : cinq cent quatre-vingt-quatorze mille (594 000) francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif,   1er
immeuble côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est 2ème  bureau à gauche, avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09

heures 00 T.U. 
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.
Montant prévisionnel : quarante-cinq millions (49 800 000) F CFA TTC, soit trente millions (30 000 000) F CFA pour le lot 1 et quinze mil-
lions (19 800 000) F CFA pour le lot 2.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

San Ibrahim OUATTARA
Chevalier de l’Ordre  de l’Étalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Entretien et nettoyage des bâtiments 
(services déconcentrés et bâtiments ancien MCRP) du MCCAT.
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Appel d’Offres International 
n°2022- 00047 /MENAPLN/SG/DMP du 29/12/2022

1• Le Burkina Faso a reçu un don de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition d’équipements d'une école
normale supérieure de formation des enseignants en sciences et d'un lycée scientifique d'application au profit du MENAPLN dans le cadre de la con-
vention avec la Fondation Kosyam Jesuit University of science (KoJUS) sur financement PAAQE-FA/MENAPLN.

2• Le Directeur des Marchés Publics du MENAPLN sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour fournir des équipements d’une Ecole Normale Supérieure de formation des Enseignants en Sciences et d’un Lycée Scientifique
d’Application composés de quatre (04) lots :
-Lot 1 : Acquisition de matériels de laboratoire de l’Ecole Normale Supérieure de KoJUS ;
-Lot 2 : Acquisition de matériels de Physique, Chimie, SVT du Lycée Scientifique d’application de KoJUS ;
-Lot 3 : Acquisition de mobiliers du Lycée Scientifique d’application et de l’ENS de KoJUS ;
-Lot 4 : Acquisition de matériels informatiques de l’Ecole Normale Supérieure de KoJUS.

Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose des lignes de crédit autres que l’avance de démarrage éventuelle à des montants suffisants
pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux, objet du présent Appel d’Offres à hauteur de quatre-vingt millions (80
000 000) de francs CFA pour le Lot 1 et le Lot 2 chacun, cent seize millions (116 000 000) de francs CFA pour le Lot 
3, soixante-trois millions (63 000 000) de Francs CFA pour le Lot 4 ou l’équivalent de ces montants dans une monnaie librement convertible

En outre le soumissionnaire devra :
- Avoir exécuté au moins deux (02) marchés, comparables en nature et en volume d’au moins Deux cent millions (200 000 000) de Francs CFA pour

chacun des  marchés au Lot 1, Deux cent millions (200 000 000) de Francs CFA pour chacun des marchés au Lot 2, deux cent quatre-vingt-dix mil-
lions (290 000 000) de Francs CFA pour chacun des marchés au Lot 3 et cent cinquante-huit (158 000 000) de Francs CFA pour chacun des marchés
au Lot 4 au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création la société pour celle qui a moins de trois (03) ans (sachant qu’un
même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombres de marchés différents) (voir détails dans le DPAO) ;

- Avoir un chiffre d’affaire annuel moyen au cours des cinq dernières années (2017, 2018, 2019 ; 2020 et 2021) ou depuis la date de création de l’en-
treprise pour celle qui a moins de cinq ans, d’un montant de huit cent millions   (800 000 000) de Francs CFA pour le Lot 1 et le Lot 2 chacun, un
milliard cent soixante-deux millions (1 162 000 000) de Francs CFA pour le Lot 3 et six cent trente millions (630 000 000) de Francs CFA pour le Lot
4.

Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Le délai d’exécution est de cent vingt jours (120) jours pour chacun des lots et ce délai n’est pas cumulable.

3• La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement
applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de la Banque Mondiale («  le
Règlement de passation des marchés ») du 1er juillet 2016 de la Banque Mondiale révisé en juillet 2017 et août 2018 (« le Règlement de passation
des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés. 

4• Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de
la SONATUR sur l’avenue de l’Europe, tel : (00226) 25 33 54 84  et prendre connaissance des documents tous les jours ouvrables du lundi au jeudi
de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures 30 mn . 

5• Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sis dans l’immeuble Alice, située
au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe, tel : (00226) 25 33 54 84  contre un paiement non remboursable de deux cent mille   (200 000)
francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque
certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

6• Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction des Marches Publics du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sis dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR sur l’avenue de l’Europe, tel :
(00226) 25 33 54 84 à l’adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 27 février 2023 à 09 heures 00 TU. La soumission des offres par voie électron-
ique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée.

7• Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de la
Direction des Marchés Publics du MENAPLN mentionnée ci-dessus le vendredi 10 février 2023 à 09 heures 00 TU. précises. Les offres resteront
valables pendant cent vingt jours (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

8• Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire ou d’une institution financière de micro finance reconnue
par le Burkina Faso, pour un montant de huit millions (8 000 000) de francs CFA pour le Lot 1 et Lot 2 chacun, onze millions six cent mille (11 600 000)
francs CFA pour le Lot 3 et six millions (6 000 000) de francs CFA pour le Lot 4. 

Le Directeur des Marchés Publics

Nicolas SYAN

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET 
DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Acquisition d’équipements d'une école normale supérieure de formation des enseignants 
en sciences et d'un lycée scientifique d'application au profit du MENAPLN dans le cadre de 

la convention avec la Fondation Kosyam Jesuit University sur financement PAAQE-FA/MENAPLN
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE
LA RECHERCHE ET DE L’INNOVANTION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE
LA RECHERCHE ET DE L’INNOVANTION

Gardiennage des locaux au profit du MESRI
Entretien et le nettoyage des bâtiments 

au profit du MESRI

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande 

N°2023-001/MESRI/SG/DMP du 05 janvier 2023

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2023

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche et de
l’Innovation lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage
des locaux au profit du Ministère. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’admin-
istration. Le budget prévisionnel est de vingt-six millions (26 000 000)
de francs CFA reparti comme suit : 
- Lot 1 : Les structures de MESRI à Ouagadougou : 24 500 000
F CFA ;
- Lot 2 : ANVAR à Bagré Pôle : 1 500 000 F CFA.

3.  Le délai d’exécution du contrat couvre l’année budgétaire 2023
et 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 les bureaux de la Direction des Marchés publics
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba,
Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél :
00226 70 67 01 06.

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 du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI
à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 00226 70 67 01 06 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour
le lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2 à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances et
de la Prospective. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
quatre-vingt-dix mille (690 000) francs CFA pour le lot 1 et de quarante-
cinq mille (45 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche  et de l’Innovation sis au
2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 00226 70 67 01
06, avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de   la non 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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama ZONGO

Directeur des Marchés Publics

Avis de demande de prix à commande

N°2023-002/MESRI/SG/DMP du 05 janvier 2023.

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2023

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche et de
l’Innovation (MESRI) lance une demande de prix à commande ayant
pour objet l’entretien et le nettoyage des bâtiments du MESRI. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’admin-
istration.
Les acquisitions sont en lot unique avec un budget prévisionnel en
toutes taxes comprises de vingt-six millions (26 000 000) franc CFA. 

3. Le délai d’exécution du contrat couvre l’année budgétaire 2023
et 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 les bureaux de la Direction des Marchés publics
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba,
Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél
00226 70 67 01 07.

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 du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI
à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 00226 70 67 01 07  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances et
de la Prospective . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés publics du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sis au
2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 00226 70 67 01
07 , avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama ZONGO

Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM
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Avis de Demande de Prix à commandes 

N°2023-01/ABNORM/DG/PRMdu 30/12/2022

Financement : Budget ABNORM, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, de l’AGENCE
BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ (ABNORM).

L’ABNORM dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPX) lance une demande
de prix à commandes ayant pour objet les prestations de services de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’ABNORM pour les
activités se déroulant à Ouagadougou et sur un rayon de 50 km tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en un lot unique intitulé : recrutement d’un prestataire pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner
pour les activités se déroulant à Ouagadougou et sur un rayon de 50 km.

Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2023 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne responsable des Marchés de l’ABNORM sis au troisième étage de l’immeuble abritant la
Direction Générale situé à la ZAD, face à la station PETROFA, non loin de la pharmacie FLAYIRI, Tél. : 25 37 14 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne responsable des Marchés de l’ABNORM, sis au troisième étage de l’immeuble abritant la Direction Générale situé à la ZAD,
face à la station PETROFA, non loin de la pharmacie FLAYIRI, Tél :25 37 14 43 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA au service de la recette de l’ABNORM de ladite Direction Générale.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne responsable des Marchés de l’ABNORM, sis au 3ème étage de l’immeuble abritant la Direction Générale situé
à la ZAD, face à la station PETROFA, non loin de la pharmacie FLAYIRI, Tél :25 37 14 43, avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures

00 T.U.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

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.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
NB : Budget prévisionnel : dix-huit millions (18 000 000) FCFA.

La Personne Responsable des Marchés

Adama OUEDRAOGO  

Fournitures et Services courants

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Prestations de services de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’ABNORM 
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Gardiennage des locaux du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID

Avis de demande de prix

N°2022-0939/MID/SG/DMP/SMF-PC

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, Exercice 2023, du Ministère des
Infrastructures et du Désenclavement (MID).

1. Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID),
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet demande de prix pour le gardiennage des locaux du Ministère des
Infrastructures et du Désenclavement 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 (SANS OBJET) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.La demande de prix pour le gardi-
ennage des locaux du Ministère des Infrastructures et du
Désenclavement se décompose en un (01) lot. Le Montant prévisionnel
: vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-seize mille (29 896 000)
Francs CFA TTC. Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensem-
ble du lot et devront présenter une offre unique.

3.   Le délai d’exécution de chaque ordre de 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 les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Infrastructureset du Désenclavement sise au 3ème
étage du Building LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49.

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 du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement
sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25
000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Prospective. 

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 du Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures et du
Désenclavement sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51
29 15 49 avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 30 minutes.
L’ouverture des plis sera faite ce même jour à 09 heures 30 minutes.

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 Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Marou ROUAMBA

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement
Rural (AGETEER), porte à la connaissance de tous les soumissionnaires de l’Avis à Manifestation d’Intérêt N°2023-010/AGETEER/DG du 30
Décembre 2022 pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour
la maitrise d’œuvre sociale et implantation géophysique de forages à gros débit et/ou forages équipés de pompes à motricité humaine paru
dans le Quotidien N° 3522 & 3523 - Lundi 2 au Mercredi 4 Janvier 2023 à la page 25 dont l’ouverture est prévu pour le 16 janvier 2023 à
09h00mn que les modifications suivantes ont été apportées:

Au lieu de :

4• Présélection

Les dix (10) soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenus en vue de constituer les listes res-
treintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2023. En cas d’égalité sur les références techniques des bureaux, il sera utilisé
l’envergure et la complexité des expériences présentées et l’expérience du chef de mission pour départager.

Lire :

4• Présélection

Les six (06) soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenus en vue de constituer les listes res-
treintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2023. En cas d’égalité sur les références techniques des bureaux, il sera utilisé
l’envergure et la complexité des expériences présentées et l’expérience du chef de mission pour départager.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Ernest Auguste G. YELEMOU
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2023-001/ABNORM/DG/PRM du 30/12/2022

Financement budget ABNORM 2023

1. La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), exercice 2023.

2. L’ABNORM dispose de fonds sur son budget afin de financer son programme d’activités et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un consultant (cab-
inet ou groupement de cabinets) en vue de l’évaluation des entreprises candidates au Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ), édition 2023.

3. Les services comprennent :

- l’identification et le choix des auditeurs secondaires sur la base des critères édictés dans les termes de références ;
- la conception des modules de formation et des critères d’évaluation ;
- la formation/remise à niveau des auditeurs secondaires par l’auditeur principal sur la série des normes ISO 9000, le référentiel du
PBQ ;
- l’évaluation de la formation ;
- la constitution des équipes d’audit ;
- la constitution des programmes d’audits des entreprises ;
- la réalisation des audits dans les entreprises candidates ;
- la rédaction des rapports d’audit ;
- la rédaction du rapport général ;
- l’assistance à la délibération du jury.

4. 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.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat (mise en place, audits et formation dans le domaine des systèmes de management de la qual-
ité selon la norme ISO 9001 :2015) ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ci-dessus décrites ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’ABNORM ; ces
candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection « qualité technique seule ».

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse suivante : SECRÉTARIAT de la Personne Responsable des Marchés sis à la zone d’activités diverses (ZAD) face
à la station PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI aux jours et heures ouvrés ou appeler au 70 20 30 92/25 37 14 43.

9. Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous
plis fermés au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’ABNORM sis à la Zone d’Activités Diverses (ZAD) face à la sta-
tion PETROFA à côté de la pharmacie FLAYIRI au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à 09 heures 00.

10. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister. Les offres devront portées la
mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour l’évaluation des entreprises burkinabé dans le cadre de
l’organisation de la 12ème édition du prix burkinabé de la qualité édition 2023 ».

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Recrutement d’un consultant (cabinet ou groupement de cabinets) pour l’évaluation des
entreprises candidates au Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ), édition 2023
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Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS

APPEL A CANDIDATURE POUR LA CONSTITUTION D’UN FICHIER FOURNISSEUR 
DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2023-001/SONAGESS/DG/DMP du 06/01/2023

1• Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2023, la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SO.NA.GE.S.S) lance le présent avis à candidature en vue de la constitution d’un répertoire de fournisseurs de céréales potentiels 2023. 

2• Le présent avis vise à constituer une liste de vingt (20) Sociétés Coopératives Simplifiées (SCOOPS) qui seront consultées en cas
de besoin dans le cadre des procédures de la commande publique et de demande de prix. 

3• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
01/02/2017portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et de délégation de service public.

4• La liste concerne les domaines suivants :
• Fourniture de céréales (transports),
• Fourniture de légumineuses (transports).

5• Le dossier de candidature à fournir pour être inscrit sur une liste doit comporter les pièces ci-après : 
• une demande adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONAGESS ;
• un document attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des situations suivantes  : faillite, suspension de

paiement et établi conformément à la législation ou à la pratique nationale datant de moins de trois (03) mois ;
• un document attestant d’une capacité financière suffisante ;
• un document attestant que la structure dispose de moyens de transport et d’une capacité de stockage adéquats ;
• des attestations de bonne fin d’exécution dans le domaine de fourniture et de transport de céréales et de légumineuses ;•

une attestation originale ou certifiée conforme, justifiant que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis du fisc jusqu’au dernier terme
échu à la date de dépôt ;

• une attestation originale ou certifiée conforme prouvant que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis de la législation du travail,
notament celle relative à la sécurité sociale jusqu’au dernier trimestre échu à la date de dépôt;

• une attestation d’inscription au registre du commerce conformément à la législation ou à la pratique nationale du soumission-
naire et/ou les statuts définissant la forme juridique de la société ;

• un document comportant la dénomination complète de votre structure (Sigle & Signification), statut, règlement intérieur, récépis-
sé, adresse complète (Code postal, BP, Ville, Pays), n° IFU ou NINEA ; n° téléphone, e-mail, nom du responsable de la struc-
ture ; 

• les coordonnées bancaires de votre structure (RIB).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 1er
étage, porte 114, de 7h30 à12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h30 à 12h30 et de 13h30 à16h (vendredi).

La manifestation établie en langue française en deux (02) exemplaires dont un (01) original et une (01) copie marqués comme tels,
doivent être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-après: secrétariat de la Direction Générale de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé
N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 1er étage, porte 114, au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à 09 heures 00 TU sous pli fermé et porté la men-
tion "dossier de candidature dans le cadre de la constitution d'un fichier de fournisseur de céréales et légumineuses".

Le Directeur Général

Commandant Ismaël SOMBIE
Chevalier  de l’Ordre de l’Etalon
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Avis de manifestation d’intérêt 
N°2023-011/AGETEER/DG 06 janvier 2023 

Dans le cadre de ses activités de maitrise d’ouvrage déléguée au
titre de l'année 2023, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural
(AGETEER), lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement
de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation
de dix-sept (17) forages positifs, du contrôle de la construction de dix-sept
(17) margelles, la fourniture et la pose de dix-sept (17) pompes à motric-
ité humaine et la construction de dix-sept (17) superstructures au profit
des populations affectées par la construction du barrage de Guitti .

1- Source de Financement
Le financement est assuré par Budget de l’Etat

2- Participation à la concurrence
Le présent avis public à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso et remplis-
sant les conditions fixées par le Décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID du 01 Février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso. 

3- Allotissement
Les prestations sont en un seul lot intitulé : recrutement de bureaux d’é-
tudes chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix-sept (17)
forages positifs, du contrôle de la construction de dix-sept (17) margelles,
la fourniture et la pose de dix-sept (17) pompes à motricité humaine et la
construction de dix-sept (17) superstructures au profit des populations
affectées par la construction du barrage de Guitti.

4- Description des prestations
Le Cabinet ou le bureau d’études à recruter aura pour principales tâches
de faire respecter les prescriptions techniques par les entreprises, ainsi
que l'exécution des ouvrages selon les règles de l'art. A cet effet, il devra
:
• suivre les travaux de réalisation de dix-sept (17) forages positifs ;
• suivre les travaux de la construction de dix-sept (17) margelles ; 
• suivre les travaux de la pose de dix-sept (17) pompes ;
• suivre les travaux de la construction de dix-sept (17) superstructures.
• suivre à pied d’œuvre des travaux de foration, de développement et

d’essai de débit, et la mise en œuvre complet des dispositions des
marchés desdits travaux ;

• interpréter les résultats d’essai de débit et d’analyse d’eau puis la
détermination les côtes d’installations des pompes ;

• suivre les travaux de protection des forages après les opérations d’es-
sais de débit ;

• Veiller à ce que les travaux se fassent dans les règles de l’art ;
• Procéder à la vérification de la potabilité de l’eau des forages, ce que

les paramètres physico-chimiques et bactériologiques soient conforme
aux normes requis au Burkina Faso ;

• Procéder à la vérification des différents attachements et décomptes de
l’entreprise de travaux ;

• Élaborer les rapports mensuels et finaux d’avancement des différentes
prestations ;

• Présenter l’état d’avancement de l’ensemble des prestations aux réu-
nions de chantier ainsi que la rédaction des comptes rendus.

Aussi il sera tenu de :
• Cordonner les activités de supervision du maitre d’ouvrage et maitre

d’ouvrages délégué ;
• Transmettre les plannings au maitre d’ouvrage et maitre d’ouvrages

délégué 
• Faire la réception du personnel et matériel ;
• Participer aux réunions de chantier ;
• Élaborer des rapports de suivi ;
• Faire la pré-réception technique des ouvrages (provisoire et définitive) ;
• Participer à la réception provisoire et définitive des ouvrages.
• Prendre toutes les dispositions à une maitrise d’œuvre technique dans

les règles de l’art.

5- Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprend :
• la lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation pour

lequel le bureau postule ;
• l'adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros

de téléphone (fixe et mobile), e-mail,… ;
• la présentation du bureau, de ses domaines de compétence, de ses

statuts Juridiques, de l’effectif et la qualification du personnel  perma-
nent ;

• les références techniques dans des missions similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années ou depuis l’année de création
(intitulé de la mission, nom  du client, année de réalisation, contact du
client, montant du marché, etc.,  joindre obligatoirement de manière
chronologique les copies des pages de garde et de signature des
marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l'expérience sous peine de nul-
lité de la référence);

• les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches
demandées et les CV du personnel clé permanent ;

• l’agrément dans le domaine concerné.

6- Critères de sélection
La sélection du bureau de contrôle se fera suivant des critères de nota-
tion des offres techniques résumés dans le tableau suivant :

NB : A l’issue de l’évaluation menée par la commission d’attribution des
marchés (CAM), c’est le consultant classé premier (1er) qui est retenu. Le
consultant retenu prépare ses propositions technique et financière qui
sera analysée par la CAM. Ensuite une négociation sera engagée avec
l’attributaire afin de finaliser le contrat. 

7- Durée des prestations :
La durée des prestations est de 3,5 mois. 

8- Dépôt des offres et ouverture des plis
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront par-
venir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et
Equipement Rural (AGETEER), au plus tard le lundi 23 janvier 2023 à
09H00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne
peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

9- Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction des marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643 Ouagadougou 01,
Tél: (00226) 25 37 83 44 /45, Fax. : (00226) 25 37 83 43, Email : age-
teer@ageteer.bf..
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d'intérêt et de vérifier l’authentic-
ité des informations fournies.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Ernest Auguste G. YELEMOU
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

 

Ordre Critères d’évaluation de l’offre Note 
maximale 

1 Expérience des Candidats pertinente pour la 
mission 10 pts 

2 Conformité du plan de travail et de la méthode 
proposés, aux Termes de référence 20 pts 

3 Qualifications et compétence du personnel clé 
pour la mission  70 pts 

Total 100 pts 
 
NB : A l’issue de l’évaluation menée par la commission d’attribution des marchés (CAM), 

c’est le consultant classé premier (1er) qui est retenu. Le consultant retenu prépare ses 

propositions technique et financière qui sera analysée par la CAM. Ensuite une 

négociation sera engagée avec l’attributaire afin de finaliser le contrat.  

 

7- Durée des prestations : 
La durée des prestations est de 3,5 mois.  
 

8- Dépôt des offres et ouverture des plis 
 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront parvenir ou être 
remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), au 
plus tard le lundi 23 janvier 2023 à 09H00mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera 
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
y assister. 
 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être 
responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire. 
 

9- Renseignements complémentaires 
 

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des 
marchés de l'AGETEER, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél: (00226) 25 37 83 44 /45, 
Fax. : (00226) 25 37 83 43, Email : ageteer@ageteer.bf.. 
 
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 
avis de manifestation d'intérêt et de vérifier l’authenticité des informations fournies. 
 
 

Le Directeur Général 
Président de la CAM 

 
 
 

Ernest Auguste G. YELEMOU 
                                                                             Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

Prestations intellectuelles

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

Recrutement de bureaux d’études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix-sept
(17) forages positifs, du contrôle de la construction de dix-sept (17) margelles, la fourniture et la
pose de dix-sept (17) pompes à motricité humaine et la construction de dix-sept (17) superstruc-

tures au profit des populations affectées par la construction du barrage de Guitti.



Avis de demande de prix N°2023-01/CO/M/DCP 
Financement : Budget communal 2023

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

La Commune de Ouagadougou dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage des infra-
structures de la Commune de Ouagadougou tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées (Agrément technique pour le gar-
diennage des bâtiments administratifs) 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 sont constituées d’un lot unique avec
une prévision budgétaire de trente-quatre millions quatre cent vingt
mille (34 420 000) F CFA TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de la Commande
publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement
N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné
Neerwaya (Côté ouest), Tel : 00 226 70 23 92 00.

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

Commande publique de la Commune de Ouagadougou sise à
l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA
auprès du du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre,
sise à l’Arrondissement N°1, secteur 2, Rue de l’Hôtel de Ville. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de la Commande publique de la Commune de
Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest), avant le
vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le président de la Commission d’Attribution  des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 30

REGION DU CENTRE

Gardiennage des infrastructures de la Commune de Ouagadougou

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

N°2023-03/CO/M/DCP

Financement : Budget communal 2023

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la Commune de Ouagadougou gestion 2023

1. La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de valeurs inactives. Cet Appel d’offres est constitué d’un lot unique avec un budget prévisionnel de cent quarante millions (140 000
000) Francs CFA TTC.

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

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : 
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 de 7h30 mn à 15h 30 mn

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

* Un chiffre d’affaires annuel moyen global de cent quatre-vingt-quinze millions (195 000 000) Francs CFA au cours des trois (03) dernières
années
* Une ligne de crédits de vingt-huit millions (28 000 000) Francs CFA
* Un (01) marché de nature et de complexité similaires exécuté au cours des cinq (05) dernières années avec l’État ou ses démembrements. 
(Voir le DPAO pour des informations détaillées)

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA auprès du Receveur Municipal à la Trésorerie Régionale du Centre, sise à
l’Arrondissement N°1, secteur N°02, Rue de l’Hôtel de Ville. 
La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement main à main.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAO-
GO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23 au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à 09 heures

00 TU., en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) 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 règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

8. 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 26

janvier 2023 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise à l’Arrondissement N°2, secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUE-

DRAOGO à 50 m du Ciné Neerwaya (Côté ouest) 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 39 38 23.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition de valeurs inactives au profit de la Commune de Ouagadougou
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Avis de demande de prix no 2022-10/CB/M/CAB/DMP/SCP du 27 décembre 2022
Financement : Budget communal et ressources transférées Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la commune de Bobo-
Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’achat de fournitures de bureau au profit de la commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en lots suivants : 
- Lot n° 1 : Achat de fournitures de bureau au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso (montant prévisionnel vingt millions quatre cent quatre-vingt-
six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (20 486 499) francs CFA TTC) ;
- Lot n° 2 : Achat de fournitures de bureau au profit des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de la commune de Bobo-Dioulasso et
du Centre d’Écoute des Jeunes (CEJ) de Bobo-Dioulasso (montant prévisionnel deux millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent seize (2 182
916) francs CFA TTC dont 1 982 916 francs CFA pour les CSPS et 200 000 francs CFA TTC pour le CEJ).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (1) an gestion budgétaire 2023 et 30 jours par commande pour le lot n° 1 et quarante-cinq
(45) jours pour le lot n° 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute
du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot n° 1 et dix mille (10 000) pour le lot n° 2 à la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recette de la Direction de l’Administration Générale ou de la Direction des Infrastructures Routières
et de la Mobilité de la mairie de Bobo-Dioulasso.  

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot n° 1 et deux cent mille (200 000) francs pour le lot n°
2, devront parvenir ou être remises   au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés  

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de fournitures de bureau au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
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Avis de demande de prix à commande N° 2023-002/MESRI/SG/UNB/PRM
Financement : Budget de l’Université Nazi BONI, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de
l’Université Nazi BONI (UNB).

L’Université Nazi BONI (UNB) lance une demande de prix à commande ayant pour objet : Gardiennage des locaux de l’Université
Nazi BONI tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commande.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
- Lot 1 : Gardiennage des locaux de l’Université Nazi BONI : Site de Nasso, salle de cours à saint Etienne, salles de cours à sainte
Bernadette, Station de Gampèla, avec une enveloppe de prévisionnelle de dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC ;
- Lot 2 : Gardiennage des locaux de l’Université Nazi BONI : Site de l’INSSA, Centre de formation et de recherche (CFR), Maison des
hôtes, station de Bama, salle de cours à Eben Ezer, salle de cours à Elohim, bâtiment de la chambre de commerce, site du secteur 22,
site de Kuinima, l’ISFP, Administration et salles de cours du CUB, administration et salles de cours du CUG, avec une enveloppe prévi-
sionnelle de vingt-deux millions (22 000 000) de francs CFA TTC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un an de gestion budgétaire 2023 et trois (03) mois par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB, sis au Centre de Formation et de Recherche
(CFR) ex centre de calcul sur la route de l’aéroport de Bobo-Dioulasso, tél 53 80 45 45.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot 1 et vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour le lot 2 à l’agence comptable de l’UNB sis au Centre de Formation et de
Recherche (CFR). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à
commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1 et de six
cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de l’UNB, sis au Centre de Formation et de Recherche (CFR) ex centre de calcul sur la route de l’aéroport de Bobo-
Dioulasso, avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés

Mamadou SOURABIE
Chevalier de l’Ordre de l’Étalon

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Gardiennage des locaux de l’Université Nazi BONI
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Avis de demande de prix à commande 
N° 2023-001/MESRI/SG/UNB/P/PRM

Financement : Budget de l’Université Nazi BONI, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de
l’Université Nazi BONI (UNB).

L’Université Nazi BONI (UNB) lance une demande de prix à commande ayant pour objet : Nettoyage des locaux de l’Université
Nazi BONI tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commande.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
-Lot 1 : Nettoyage et entretien des locaux de l’Université Nazi BONI : Site de Nasso et sites loués (ISFP, administration et salles de cours

du CUB, administration et salles de cours du CUG, salles de cours de saint Bernadette, salle de cours saint Etienne, Station de
Gampèla, avec une enveloppe de prévisionnelle de quinze millions (15 000 000) de francs CFA TTC ;

-Lot 2 : Nettoyage et entretien des locaux de l’Université Nazi BONI : Site de l’INSSA, site du CFR, site du 22 et maison des hôtes, bâti-
ment chambre de commerce, site de Kuinima, salle de cours à Elohim, avec une enveloppe prévisionnelle de vingt-cinq millions
(25 000 000) francs CFA TTC.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un an de gestion budgétaire 2023 et trois (03) mois par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB, sis au Centre de Formation et de Recherche
(CFR) ex centre de calcul sur la route de l’aéroport de Bobo-Dioulasso, tél +226 53 80 45 45.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés de l’UNB et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot 1 et vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour le lot 2 à l’agence comptable de l’UNB sis au Centre de Formation et de
Recherche (CFR). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à
commande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1 et de
sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’UNB, sis au Centre de Formation et de Recherche (CFR) ex centre de calcul sur la route de l’aéroport de
Bobo-
Dioulasso, avant le vendredi 20 janvier 2023 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
Candidat.

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

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés  

Mahamadou TOU
Secrétaire Administratif 

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Nettoyage des locaux de l’Université Nazi BONI



- 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 




