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ACADEMIE DE POLICE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2022-001/MATDS/SG/AP/DG/PRM DU 19 DECEMBRE 2022 POUR LA RESTAURATION  

QUOTIDIENNE DES STAGIAIRES DE L’ACADEMIE DE POLICE. FINANCEMENT : Budget de l’Académie de Police, exercice 2023 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre N°2022-034/MATDS/SG/AP/DG/PRM du 26/12/2022  
Quotidien n°3514 du 26 décembre 2022 . Date de dépouillement :4 janvier 2023 

Montant lu en 
 F CFA  

Montant corrigé en  
F CFA  

N° Soumissionnaires 
 

HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
E=151 250 000 
P=134 703 250  
M=144 631 300 

Borne  Inf=0,85=122 936 605 
Borne Sup=1,15M=166 325 995 

Rang 

Minimum: Minimum: 
20 364 300 Minimum: Minimum:  

20 364 300  
 
01 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES NOAH’S 
MARKET & PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL Maximum: Maximum: 

121 786 500 Maximum:  Maximum: 
121 786 500 

Non classé 
Offre anormalement basse - 

Minimum: Minimum: 
24 684 000 Minimum: Minimum: 

24 684 000 
 
 
 
02 

Générale de la Gastronomie 
(GEGA) Maximum: Maximum: 

147 620 000 Maximum: Maximum:  
147 620 000 

Conforme 
 1er 

 
Attributaire 

Générale de la Gastronomie (GEGA) pour un montant minimum de vingt-quatre millions six cent 
quatre-vingt-quatre mille (24 684 000) FCFA TTC et pour un montant maximum de cent quarante-sept 
millions six cent vingt mille (147 620 000) FCFA TTC avec l’année budgétaire comme délai 
d’exécution. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE 
Demande de propositions restreint N°2022-0131/MEFP/SG/DMP du 22/11/2022 pour la sélection de candidats pour une mission de suivi-contrôle 

des travaux de construction et de réhabilitation de divers bâtiments administratifs au profit du MEFP. Financement : Budget de l’Etat 2022 ; 
Nombre de cabinets retenus sur la liste restreinte : Trois (03) ; Nombre de plis reçus : Trois (03) ;  

Date d’ouverture limite de dépôt des propositions : 14/12/2022 ; Date de délibération : 10/01/2023 ;  
Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité-Coût (SFQC) ; Score technique minimum requis : 70 points 

Consultants 

Expériences pertinentes 
des consultants (cabinets) 

pour la mission  
/ 10 pts 

Adéquation de la méthodologie 
et du plan de travail proposés 

aux termes de référence  
/ 30 pts 

Qualification et 
expérience du personnel 

clé pour la mission  
/60 pts 

Total/100 pts 

Suivi-contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de divers bâtiments administratifs au profit du MEFP 
AVET ! 10 22,5  46,5  79 pts 

BETAT-IC Sarl 10 26  56  92 pts 
CEFDI Expertise 10 21 52  83 pts 
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DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2022-008/LAPOSTEBF.DG/DM/DMPTI POUR LA sélection d’un CABINET OU GROUPEMENT 

DE CABINETS pour L’EBORATION D’UN PLAN DE CARRIERE ET DE RELEVE au profit de LA POSTE BURKINA FASO.  
Financement : LA POSTE BF – Gestion 2022. Dépouillement : jeudi 17 Novembre 2022.  

Date de publication de l’avis : RMP N°3482 du Lundi 07/11/2022. Nombre de propositions reçues : 05.  
Méthode   d’évaluation : qualité technique. Score minimum requis : 70 

N° Soumissionnaires 

-Expérience 
générale du 
cabinet (05 

points), 
-Expérience 
similaires du 

Cabinet/ 
groupement de 

cabinets des cinq 
(05) dernières 

années (25 pts) 

Qualifications 
et 

compétences 
du personnel 

clé pour la 
mission (50 

points) 

Méthodologie, 
organisation 
et plan du 
travail (15 

points) 

La qualité  
de la 

présentation 
de l’offre 

(05 points) 

Total 
des 

points 
(100 

points) 

Classe-
ment Observations 

01 

Groupement 
ACCORD 
CONSULT Sarl et 
FASO 
INGENIERIE Sarl 

25 50 14 4 93 1er Retenu pour la suite 

02 CGIC-Afrique 15 39 12 4 78 2ème 

- démarché méthodologique moins 
détaillées avec une compréhension des 
TDR orientée vers l’élaboration d’un plan 
de carrière et de mobilité ; 
-organisation et planning des activités non 
fournis  

03 

Groupement 
HUMAN 
PROJECT/MGI 
BFC 

15 24.5 11 4 54.5 Non 
classé 

Note inférieure à 70 points 
-démarché méthodologique moins 
détaillées : généraliste sans assez de 
précision sur les objectifs attendus et les 
résultats attendus, propositions de faire un 
bilan de compétences des agents 
irréalistes au vu du nombre des 
agents(1027) et du délai de l’étude ; 
-Pour le spécialiste en management des 
ressources humaines : fourni une Maitrise 
en Administration des Affaires (MBA) au 
lieu d’un (BAC+5) en gestion des 
ressources humaines 

04 CIFISCJUR 20 35 14.5 04 73.5 3ème 

-démarché méthodologique très détaillées 
avec une compréhension des TDR, 
organisation et planning des activités bien 
déclinés ; 
- spécialiste en management des 
organisations : BAC+5 en GRH au lieu 
d’un BAC+5 en management des 
organisations                              

05 YONS 
ASSOCIETES 5 11.5 13.5 4 34 Non 

classé 

Note inférieure à 70 points 
-démarché méthodologique très détaillées 
avec une compréhension des TDR, 
organisation et planning des activités bien 
déclinés ;  
- chef de mission : diplôme d’Ingénieur 
Généraliste Industriel de ENSIA au lieu de 
BAC+5 en GRH ; 
-spécialiste en management des 
ressources humaines : attestation de 
diplôme de conseiller principal de 
jeunesse et d’animation au lieu d’un 
BAC+5 en GRH ; 
-spécialiste en management des 
organisations: non fourni ; 

Attributaire 
Provisoire! Le groupement de cabinet ACCORD CONSULT Sarl et FASO INGENIERIE Sarl est retenu pour la suite de la procédure 

!
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Dossier de Demande de Prix à commandes par anticipation N°2022-09/ MSHP/SG/LNSP/DG/PRM du 05 décembre 2022 pour  

L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE VEHICULES ET DE MOTOCYCLETTES au profit du LNSP. Financement : Budget du LNSP, Gestion 
2023-Publication : Quotidien N° 3510 du jeudi 15 décembre 2022. Lettre de convocation CAM : n°2022-073// MSHP/SG/LNSP/DG/PRM  

du 21/12/2022. Nombre de plis reçus : lot 1 : douze  (12) – Lot 2  cinq (05) Date de dépouillement :le 27 décembre 2022 

Lot 01 Variation après  
diminution Soumissionnaires 

Montant Lu / FCFA Montant Corrigé / FCFA Montant en F CFA 
Observations 

Garage Wend 
Pouiré 

Min : 5 071 640 TTC 
Max :17 795 580 TTC 

Min : 5 071 640 TTC 
Max :17 795 580 TTC  

Non conforme 
Ecarté pour absence d’atelier de soudure , 
de tôlerie à l’intérieur du garage comme 
demandé dans le DPX 

Garage 
SAWADOGO 
Alphonse 

Min : 7 961 460 TTC 
Max :16 204 940 TTC 

Min : 7 961 460 TTC 
Max :16 204 940 TTC  2ème 

Burkina vision 
automobile 

Mini     3 786 000 HT 
Maxi 12 294 000 HT 

Mini     3 786 000 HT 
Maxi 12 294 000 HT  

Non conforme 
Ecarté pour absence d’extincteur, pas 
d’atelier de soudure de tôlerie à l’intérieur du 
garage comme demandé dans le DPX 

Garage MCS 
Solidarité 

Mini     4 329 000 HT 
Maxi 13 275 500 HT 

Mini     4 242 420 HT 
Maxi 13 009 990 HT 

Rabais offert de 2% sur le 
montant minimum et 

maximum 

Non conforme 
Ecarté pour absence d’atelier de soudure 
,de tôlerie à l’intérieur du garage comme 
demandé dans le DPX 

Garage 
ZAMPALIGRE 
Hamidou 

Min : 5 258 100 HT 
Max :14 757 600 HT 
Min : 6 204 558 TTC 
Max 17 413 968 TTC 

Min : 5 258 100 HT 
Max :14 757 600 HT 
Min : 6 204 558 TTC 
Max 17 413 968 TTC 

 1er 

KAB Service Mini 7 836 000 HT 
Maxi 12 950 000 HT 

Mini 7 836 000 HT 
Maxi 12 950 000 HT 

 
 

Non conforme 
Ecarté pour absence d’extincteur, d’atelier 
de soudure à l’intérieur du garage comme 
demandé dans le DPX 

GNS Sarl Mini    5 135 000 HT 
Maxi 12 700 000 HT 

Mini    5 135 000 HT 
Maxi 12 700 000 HT  

Non conforme 
Ecarté pour absence d’atelier de soudure , 
de tôlerie à l’intérieur du garage comme 
demandé dans le DPX 

Garage TRAORE 

Min : 8 949 300 HT 
Max : 13 273 800 HT 
Min : 10 560 174 TTC 
Max :15 663 084 TTC 

Min : 8 949 300 HT 
Max : 13 273 800 HT 
Min : 10 560 174 TTC 
Max :15 663 084 TTC 

 3ème 

ETOB.F Mini 11 302 500 HT 
Maxi 15 580 950 HT 

Mini 11 302 500 HT 
Maxi 15 580 950 HT  

Non conforme 
Ecarté pour absence d’extincteur, d’atelier 
de soudure , de tôlerie à l’intérieur du 
garage comme demandé dans le DPX 

GPA Mini 6 673 400 HT 
Maxi 14 853 700 HT 

Mini 5 672 390 HT 
Maxi 12 625 645 HT 

Remise offerte de 15% sur le 
montant minimum et 

maximum 

Non conforme 
Ecarté pour absence d’atelier de soudure, 
de tôlerie, pas d’appareil de diagnostic ni de 
fosse d’entretien à l’intérieur du garage 
comme demandé dans le DPX 

Garage Option 
nouvelle 

Mini 9 795 330 HT 
Maxi 13 867 830 HT 

Mini 9 795 330 HT 
Maxi 13 867 830 HT  

Non conforme 
Ecarté pou absence de caution de 
soumission 

Lot 02 Variation après 
augmentation des quantités Soumissionnaires 

Montant Lu / FCFA Montant Corrigé / FCFA Montant en F CFA 
Observations 

Garage 
SAWADOGO 
Alphonse 

Mini 477 900 TTC 
Maxi 1 696 250 TTC 

Mini 477 900 TTC 
Maxi 1 696 250 TTC  

Non conforme 
Attestation de SND en lieu et place de (CAP 
ou CQP ou plus en mécanique moto) 

BASNERE Service 
Salim 

Min : 283 000 HT 
Max : 1 263 000 HT 

Min : 283 000 HT 
Max : 1 263 000 HT  

Non conforme 
Offre anormalement basse 
[1 523 560 ; 22 061 287] 

KAB Service Min :     378 000 HT 
Max : 1 500 000 HT 

Min :     378 000 HT 
Max : 1 500 000 HT  1er 

GNS Sarl Min : 269 000 HT 
Max : 1 230 000 HT 

Min : 269 000 HT 
Max : 1 230 000 HT  

Non conforme 
Offre anormalement basse 
[1 523 560 ; 22 061 287] 

ETOB. F Min : 387 200 HT 
Max : 1 970 250 HT 

Min : 387 200 HT 
Max : 1 970 250 HT  2ème 

Attributaire 
provisoire : 

Lot 1 : Garage ZAMPALIGRE Hamidou pour un montant hors taxes minimum de cinq millions deux cent cinquante 
huit mille cents (5 258 100 ) F. CFA et un montant maximum hors taxes de quatorze millions sept cent 
cinquante-sept mille six cents  (14 757 600 ) F. CFA,  soit un  montant minimum toutes taxes comprises de 
six millions deux cent quatre mille cinq cent cinquante-huit  (6 204 558 ) F. CFA et un  montant maximum 
toutes taxes comprises de dix-sept millions quatre cent treize mille neuf cent soixante-huit (17 413 968)  F. 
CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande. 

Lot 2 : KAB Service pour un montant hors taxes minimum de trois cent soixante-dix-huit mille (378 000) F. CFA et 
un montant maximum hors taxes de un million cinq cent mille (1 500 000) F. CFA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours pour chaque commande. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

                                                   Demande de prix à commande par anticipation N°2022/10/MSHP/SG/LNSP/DG/PRM du 06 décembre 2022 pour la fourniture de pause-café, pause-café 

renforcée, pause déjeuner, cocktails au profit du LNSP 

 

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Dossier de Demande de Prix à commandes N°2022-10/ MSHP/SG/LNSP/DG/PRM du 06 décembre 2022 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE 

CAFE, PAUSE CAFE RENFORCE , PAUSE DEJEUNER ET COCKTAILS  au profit du LNSP.  
Financement : Budget du LNSP, Gestion 2023-Publication : Quotidien N° 3510 du jeudi 15 décembre 2022.  

Lettre de convocation CAM : n°2022-073/ MSHP/SG/LNSP/DG/PRM du 21/12/2022.  
Nombre de plis reçus : six (06) – Lot unique Date de dépouillement :le 27 décembre 2022. 

Lot unique 
Variation après 

augmentation des 
quantités Soumissionnaires 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Montant en F CFA 

Observations 

ETABLISSEMENT LA 
GRACE DIVINE 

Min : 3 430 000 HT 
Max : 15 466 400 HT 

Min : 3 430 000 HT 
Max : 15 466 400 HT - Offre anormalement basse 

[17 082 419 ; 23 111 509] 

EMP SARL Min : 4 191 990 TTC 
Max :16 389 802 TTC 

Min : 4 191 990 TTC 
Max :16 389 802 TTC - Offre anormalement basse 

[17 082 419 ; 23 111 509] 

RAYAN SERVICES 

Min : 3 415 000 HT 
Max :15 650 000 HT 
Min : 3 756 500 TTC 
Max :17 215 000 TTC 

Min : 3 415 000 HT 
Max :15 650 000 HT 
Min : 3 756 500 TTC 
Max :17 215 000 TTC 

- 

Écarté pour absence de restaurant 
Pas d’ustensile pour la pâtisserie 

Pas de personnel sur le site comme 
demandé dans le DPX 

BATH SERVICE Min : 3 546 000 HT 
Max :15 760 000 HT 

Min : 3 546 000 HT 
Max :15 760 000 HT - Écarté pour absence de restaurant; comme 

demandé dans le DPX 

FESTIN DU TERROIR Min :5 115 000 TTC 
Max 19 525 000 TTC 

Min :5 115 000 TTC 
Max 19 525 000 TTC - 1er 

WOURE SERVICE Min :4 248 750 TTC 
Max 16 695 800 TTC 

Min :4 248 750 TTC 
Max 16 695 800 TTC - Offre anormalement basse 

[17 082 419 ; 23 111 509] 

Attributaire 
provisoire : 

FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum de cinq millions cent quinze mille (5 115 000) F. CFA, soit un 
montant maximum toutes taxes comprises de dix-neuf millions cinq cent vingt-cinq mille (19 525 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande 

 
AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  N°2022-003/ACOMOD-B/DG/DPM DU 16 NOVEMBRE  2022 POUR LES TRAVAUX DE 
REALISATION DU RESEAU INCENDIE DE L’UCAP DU BUMIGEB A KOUBA/ KOUBRI. LOT unique. Date de publication de l’avis : Quotidien 

n°3494 du mercredi 23 Novembre 2022. Nombre de plis reçus :   deux (02) plis. Financement : Budget BUMIGEB ; Exercice 2022. Date 
d’ouverture : Jeudi 22 Décembre 2022. Date de délibération : 16 janvier 2023. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour 
l’Ouverture : Lettre n°2022-0429/ACOMOD-B/DG/DPM du 20 décembre 2022. Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la 

délibération : Lettre n°2023-0015/ACOMOD-B/DG/DPM du 15 Janvier 2023 
MONTANTS LUS en F CFA MONTANTS CORRIGES en F CFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ETORIE Sarl 240 508 710 283 800 278 240 508 710 283 800 278 Conforme 

SICOBAT 241 380 460 284 828 943 - - Non Conforme  
Absence de marchés similaires en sécurité incendie 

ATTRIBUTAIRE (Lot unique) : ETORIE Sarl pour un montant de deux cent quarante millions cinq cent huit mille sept cent dix (240 508 710) 
francs CFA HTVA, soit deux cent quatre-vingt-trois millions huit cent mille deux cent soixante-dix-huit (283 800 278) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgcmef.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES HAUTS BASSINS 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2022-001/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE  

OU GROUPEMENT DE BUREAU D’ETUDES POUR LA REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DE VOIRIES ET D’ASSAINISSEMENT 
DANS LA VILLE DE HOUNDE. Références de la publication : quotidien n° n° 3460 du jeudi 06 octobre 2022. 

Date de délibération : 22 novembre 2022. Nombre de plis : Treize (13). 

N° Consultants 
Nombre total de 

références similaires 
dument justifiées et 

validées 

Nombre 
d’années 

d’expérience 
Rang Observations 

01 ACE 13 18 ans 1er Retenu pour la suite de la procédure 
02 MASSIVE DYNAMIC SARL 12 12 ans 2ème Retenu pour la suite de la procédure 

03 GROUPEMENT COMETE INTERNATIONAL/ 
PHENIX-INGENIEURIE 10 35 ans 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

04 SANCTEA 10 18 ans 3ème ex Retenu pour la suite de la procédure 

05 GROUPEMENT DE CONSULTANT BETAIC/ 
BINED 09 16 ans 5ème Retenu pour la suite de la procédure  

06 CEGESS 09 13 ans 5ème ex Retenu pour la suite de la procédure 
 GROUPEMENT CIN’S/DT CONSTRUCT 08 14 ans 7ème Non retenu 

08 GROUPEMENT GTAH/AC3E/FI  08 20 ans 8ème Non retenu 
09 GROUPEMENT CETRI/ AGECET 06 4 ans 9ème Non retenu 
10 
 GROUPEMENT CETIS/HYDRO-CO 04 20 ans 10ème Non retenu 

11 GROUPEMENT ADB-INGENIEURIE/ 
SETNM-BENIN/ BECI-BTP 02 4 ans 11ème  Non retenu 

12 GROUPEMENT CEITP/AC CONCEPT/GEO 
CONSULT/GER BTP 01 12 ans 12ème Non retenu  

13 GROUPEMENT TEG/OZED 01 4 ans 13ème Non retenu 
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Manifestation d’intérêt N°2022-02-RHBS/PTUY/CHNDPRM pour le recrutement d’un bureau d’étude ou groupement de bureau d’études pour  
la réalisation de l’étude d’impacts environnemental et social et du plan d’action de réinstallation du projet de réalisation des travaux de voirie  

et d’assainissement des eaux pluviales dans la ville de Houndé. 
Références de la publication : Quotidien des Marchés   publics n 3475 du jeudi 27 octobre 2022. 

Nombre de plis : quatorze (14). Date de délibération : 22 novembre 2022. 

N° 
d’ordre Consultant 

Nombre de références 
similaires jugées 

conformes 

Nombre 
d’année 

d’expérience 
Rang OBSERVATIONS 

1 GROUPEMENT GERTEC / BEGEC 22 13 ans 1er Retenu pour la suite de la procédure 
2 2 AB-CONSULT 17 11ans 2ème Retenu pour la suite de la procédure 
3 SANCTEA 10 18 ans 3ème Retenu pour la suite de la procédure 
4 SERF 08 19 ans 4ème Retenu pour la suite de la procédure 
5 CEGESS 07 11 ans 5ème Retenu pour la suite de la procédure 
6 GROUPEMENT CETRI ET AGECET 05 23 ans 6ème Retenu pour la suite de la procédure 
7 CETIS 05 20 ans 7ème EX Non retenu 

8 
GROUPEMENT BGB MERIDEIN ET 
ENGENERING OF SUSTAINABLE 
SOLUTION 

05 14 ans 7ème EX Non retenu 

9 Groupement CAERD Sarl et CLINER 
ENVIRONNEMENT 03 16 ans 9ème Non retenu 

10 EXPERIENS Sarl 02 10 ans 10ème EX Non retenu 
11 CIN’ S 02 20 ans 10ème EX Non retenu 

12 GROUPEMENT SEREIN-GE Sarl ET JAT 
CONSULTING Sarl. 01 13 ans 12ème Non retenu  

13 Groupement TRALASSI et ACTDEV 00 17 ans 13ème Non retenu 

14 GROUPEMENT CIDEC CONSULTING 
/SAPHIR CONSEIL 00 09 ans 14èm Non retenu 

  
AAOOA N° 2022-02/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM relatif à l’acquisition et la livraison de matériel et outillage scolaire au profit de la commune. 

Financement : budget communal(Fond Minier de développement Local ) ; gestion 2022. Publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n° 3475 du jeudi 27 octobre 2022. Convocation de la CCAM : N°2022-005/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM du vendredi 10 novembre . 

Date   délibération : lundi 14  novembre  2022.  Nombre de plis reçus : -lot 1 : sept (07) plis- lot 2 : sept (07) plis. 
LOT1 : Acquisition et livraison de matériels et outillages scolaires au profit des établissements post primaire de la commune 

Montants HT–HD en FCFA Montant TTC N° Soumissionnaires N° du 
lot LU Corrigé LU Corrigé Observations RANG 

01 GROUPEMENT 
SOGEK/EL FATAH SARL 17.750.000 17.750.000 20 945 000 20 945 000 Conforme 4ème  

02 BENEWENDE GLOBAL 
SERVICE (BGS) 15.215.000 15.215.000 17.953.700 17.953.700 

Ecarté pour offre anormalement basse 
car inférieure à 0.85M 
(19 439 527) en TTC 

Non 
classé  

03 HOUSNA SALAHOUDINE 
TRADING 16.146.000 16.146.000 19.052.280 19.052.280 

Non conforme 
pas de reçu d’achat du DAO 

Le diplôme du menuisier non fourni 
La carte grise du véhicule de livraison non 

fourni i 

Non 
classé 

04 REDEMPTION SERVICES 17.060.000 17.060.000 20.130.8000 20.130.800 

Non conforme 
-Le diplôme du menuisier non fourni 

La carte grise du véhicule de livraison non 
fourni 

Non 
classé 

05 AZ NEW CHALLENGE 17.720.000 17.720.000 20.909.600 20.909.600 Conforme 2ème  
06 A.S.D.T 17.745.000 17.745.000 20.939.100 20.939.100 Conforme 3ème  
07 UNIVERS DISTRIBUTION 

01 

17.100.000 17.100.000 20.178.000 20.178.000 Conforme 1er  
LOT2 : Acquisition et livraison de matériels et outillages scolaires au profit des écoles primaires de la commune 

01 GROUPEMENT 
SOGEK/EL FATAH SARL 31 445 000 31 445 000 37 105 100 37.105.100 Conforme 3ème 

02 BENEWENDE GLOBAL 
SERVICE (BGS) 28.265.000 28.265.000 33.352.700 33.352.700 Conforme 1er 

03 HOUSNA SALAHOUDINE 
TRADING 27.100.000 27.100.000 31.978.000 31.978.000 

Non conforme 
Le diplôme du menuisier non fourni 

La carte grise du véhicule de livraison non 
fourni 

Non 
classé 

04 REDEMPTION SERVICES 28.025.000 28.025.000 33.069.500 33.069.500 

Non conforme 
Pas de reçu d’achat du DAO 

-Le diplôme du menuisier non fourni 
La carte grise du véhicule de livraison non 

fourni 

Non 
classé 

05 AZ NEW CHALLENGE 31.425.000 31.425.000 37.081.500 37.081.500 Conforme 2ème  
06 A.S.D.T 33.600.000 33.600.000 39.648.000 39.648.000 Conforme 4ème  

07 GROUPE 2AK SARL 

02 

26.725.000 26.725.000 31.535.500 31.535.500 
Non conforme 

-Le diplôme du menuisier fourni est CAP 
au lieu du BEP demandé par le DAO 

Non 
classé 

Attributaires provisoires : 

-Lot 1 : UNIVERS DISTRIBUTION Pour un montant HTVA de dix sept  millions cent mille ( 17.100.000) FCFA   
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

-Lot 2 : BENEWENDE GLOBAL SERVICE (BGS) pour un montant HTVA de vingt-huit millions deux cent 
soixante-cinq mille (28.265.000) FCFA   et en TTC de    trente-trois millions trois cent cinquante-
deux mille sept cent (33 352 700) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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DOSSIER DU 13 JANVIER   SYNTHESE  RSUO 

REGION DU SUD-OUEST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS 

Financement : Budget de l’Etat (ABS) : gestion 2023 
Publication de l’avis : Quotidien N°3512 du Lundi 19 Décembre 2022 

Date de convocation de la CRAM : Jeudi 22 Décembre 2022 
Date d’ouverture des plis : Mercredi 28 Décembre 2022 

Nombre de plis reçus : Lot unique : Quatre (04) arrivés avant la date limite de dépôt 
Lot unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à gros débit équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH)  

dans la région du Sud-Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

COMOB SARL 21 830 500 25 759 990 22 430 500 26 467 990 

Non Conforme  
-Absence de la carte grise pour le camion grue qui est 
mis à disposition par EBTM-Sarl,  
-thermomètre non fourni,  
-robinets de prélèvements non fourni,          
-outillages de pose de pompe non fourni,  
-vanne à volant non fourni, 
-matériel de levage et de bac 20,500 et 100l non fournie 
-Attestation de travail d’un aide sondeur fourni au lieu 
d’un chef d’équipe sondeur demandé 
-Correction au niveau de l’item 6.2 « Abreuvoir, 
Quantité =3 et prix unitaire =200 000FCFA HT » 
entrainant une variation positive de plus 708 000 FCFA 
soit 2,75% 

ENTREPRISE SAINT 
REMY 22 902 966 27 025 500 22 902 966 27 025 500 Conforme 

SAPA-BF 22 009 000 25 970 620 22 009 000 25 970 620 Conforme  
ENTREPRISE TOKARA 21 949 000 - 21 949 000 - Conforme  

Attributaire Attributaire : ENTREPRISE TOKARA pour un montant de Vingt-un millions neuf cent quarante-neuf mille (21 949 
000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de Cent vingt (120) jours  

 
Avis de demande de prix °2022-14/RSUO/CR/SG/PRM pour l’acquisition du matériel médical et biomédical au profit des CMA de Gaoua, 

Kampti et Batié.   
Financement : Budget du Conseil Régional/ FMDL, Gestion 2022 

Objet :  matériel médical et biomédical au profit des CMA de Gaoua, Kampti et Batié 
Date de publication : quotidien N°3485 du jeudi 10 Novembre 2022 ; 

Date de dépouillement : mercredi 23 novembre 2022. 
Nombre de soumissionnaires par lot : lot 1 = 04 ; lot 2 = 03 lot 3 = 03 

Convocation de CAM : lettre n°2022-12/RSUO/CR/SG/PRM du 18 novembre 2022 
Montant lu Montant corrigé N° 

d’ordre Allotissement Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

  SELICRELAB 24 900 000 - - - 1er  
SCIENCE MODERNE 24 
SARL 25 101 200 - - - 2ème  

UNIVERS BIO-MEDICAL 26 340 450 - - - 3 ème  
1 Lot 1 

FASO IMAB SARL 26 500 000 - - - 4 ème  
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE :  SELICRELAB pour un montant de : Vingt-quatre millions neuf cent mille (24 900 000) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

SCIENCE MODERNE24 
SARL 4 054 500   - 1er  

SANNI BIOSYTEM 4 995 500   - 2ème  2 Lot 2 

UNIVERS-BIOMEDICAL 10 873 633     Montant hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE :  SCIENCE MODERNE 24 SARL pour un montant de :  Quatre millions cinquante-quatre mille cinq cents 
(4 054 500) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

Montant lu  Montant corrigé  N° 
d’ordre Allotissement Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

SANNI BIOSYTEM 7 790 000 - - - 1er  
UNIVERS-BIOMEDICAL 8 829 150 - - - 2ème  

3 Lot 3 SCIENCE MODERNE 24 
SARL 7 410 000 - - -  

-Items 10 spécification 
technique du matelas non 
conforme 
 
-Items 14 ; absence de 
caractéristiques techniques 
du stéthoscope. 
 
Items 15 : caractéristiques 
techniques du tensiomètre 
électronique non conforme. 
 
Items 16 :  caractéristiques 
techniques du tensiomètre 
pédiatrique non conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: SANNI BIOSYTEM pour un montant de : Sept millions sept cent quatre-vingt-dix mille (7 790 000) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX 
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 2022 02/AMGT/DG/DPM/PDDO 2 : Travaux d’équipements socio-éducatifs, sportifs et récréatifs 

dans les centralités secondaires de Grand Est, Katre Yaar et Tampouy dans le cadre du Projet de Développement Durable de 
Ouagadougou Phase II (PDDO2). Nom du projet : Projet de Développement Durable de Ouagadougou – Phase 2 (PDDO 2).  

Financement : Agence Française de Développement (100%). Référence et date de publication :  DG-MARKET le 29 avril 2022 / Quotidien 
n°3351 du mardi 06 mai 2022. Reports : -Quotidien n°3381 du vendredi 17 juin 2022. -Quotidien n°3392 du lundi 04 juillet 2022.  

Date d’ouverture : Mardi 12 juillet 2022/Date de délibération : 15 décembre 2022.  
Date de la demande de l’ANO à l’AFD : 12 janvier 2023/ Date de l’ANO de l’AFD : 12 janvier 2023 

N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
(FCFA HT HD) 

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA HT HD) 
OBSERVATIONS  RANG 

LOT 1 : travaux de construction d’équipements socio-éducatifs, sportifs et récréatifs dans les centralités secondaires de Grand Est et 
Katre Yaar à Ouagadougou 

1 

 
 
 
 
Groupement 
ELOMA SARL / 
GERBATP SARL 

Conforme 
pour un lot 5 559 668 110 5 284 555 115 

Conforme  pour un lot car a proposé le même 
personnel et le même matériel pour les deux lots 
-Prise en compte en double du total du bâtiment à 
construire (au niveau du site « Construction d'un Centre 
d'Eveil et d'Education Préscolaire à Grand Est ») aussi 
bien dans le devis initial que dans l'additif ; cela a 
entrainé une réduction de 261 098 380 FCFA ; 
-Prise en compte en double du total du hangar à 
réhabiliter (au niveau du site « Construction d'un Centre 
d'Eveil et d'Education Préscolaire à Grand Est ») aussi 
bien dans le devis initial que dans l'additif ; cela a 
entrainé une réduction de 6 363 530 FCFA ; 
-Prise en compte en double du total de la réhabilitation 
des deux blocs de toilettes (au niveau du site 
« Construction d'un Centre d'Eveil et d'Education 
Préscolaire à Grand Est ») aussi bien dans le devis initial 
que dans l'additif ; cela a entrainé une réduction de7 
651 085 FCFA. 
Le cumul des corrections a entrainé une réduction de 275 
112 995 FCFA. 

2ème 

2 
Groupement 
LORYNE SA / ADAN 
GROUPE SARL 

Non Conforme  
3 139 612 093 - 

Non Conforme 
-les documents de la DGI (Attestation de Situation 
Fiscale) et de la CNSS (Attestation de Situation Cotisante) 
de l’entreprise LORYNE SA ne sont pas authentiques 
(vérifications faites en ligne sur les sites de la DGI et de la 
CNSS).   

- 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupement 
INTERFACE 
SA/SOBEG/GéSèB 
SAS 

 Conforme  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 665 105 432 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 526 444 682 

 Conforme : 
-Prise en compte du bâtiment à construire (Côté 
Ouest) au niveau du site « Construction d'un Centre 
d'Eveil et d'Education Préscolaire à Grand Est » qui 
a été supprimé suite aux modifications faites dans 
l’additif transmis aux soumissionnaires; cela a 
entrainé une réduction de 103 781 042 FCFA ; 
-Prise en compte du Hangar à réhabiliter (au niveau du 
site « Construction d'un Centre d'Eveil et d'Education 
Préscolaire à Grand Est ») qui a été supprimé suite aux 
modifications faites dans l’additif transmis aux 
soumissionnaires; cela a entrainé une réduction de 8 272 
918 FCFA ; 
-Prise en compte de la réhabilitation des deux blocs 
de toilettes (au niveau du site « Construction d'un 
Centre d'Eveil et d'Education Préscolaire à Grand 
Est ») qui a été supprimé suite aux modifications 
faites dans l’additif transmis aux soumissionnaires ; 
cela a entrainé une réduction de 4 054 464 FCFA ; 
+Construction d'un bâtiment RDC pédagogique 
(RDC extensible en R+1) du site « Construction 
d'un Centre d'Eveil et d'Education Préscolaire à 
Grand Est » :   
-Erreur de report du prix unitaire du poste 300.4-
Béton armé pour semelle filantes et radier dosé à 
350 kg/m3 de ciment CPA 45 dans le DQE par 
rapport au bordereau de prix unitaires (125 000 
FCFA au lieu de 160 000 FCFA) ; cela a entrainé 
une réduction de 465 633 FCFA ; 
-Erreur de report du prix unitaire du poste 300.6-
Dallage en béton légèrement armé pour le bâtiment 
(ép. : 10 cm) dosé à 300 kg/m3 y compris lit de sable 
(5cm) et film polyane dans le DQE par rapport au 
bordereau de prix unitaires (9 000 FCFA au lieu de 
125 000 FCFA) ; cela a entrainé une réduction de 5 
760 612 FCFA ; 
- Erreur de report du prix unitaire du poste 300.14-
Béton armé pour poutre dosé à 350 kg/m3 de ciment 
classe 45 CPA 45 dans le DQE par rapport au 

1er 
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bordereau de prix unitaires (8 000 FCFA au lieu de 
160 000 FCFA) ; cela a entrainé une réduction de 8 
287 557 FCFA ; 
- Erreur de report du prix unitaire du poste 300.15-
Table de compression et nervures dosé à 350 kg/m3 
de ciment CPA classe 45 dans le DQE par rapport 
au bordereau de prix unitaires (17 500 FCFA au lieu 
de 8 000 FCFA) ; cela a entrainé une augmentation 
de 262 076 FCFA ; 
- Erreur de report du prix unitaire du poste 300.21-
Enduits intérieurs lissés dans le DQE par rapport au 
bordereau de prix unitaires (4 000 FCFA au lieu de 3 
000 FCFA) ; cela a entrainé une augmentation de 
620 000 FCFA ; 
-Erreur de report du prix unitaire du poste 500.15-
Commande de l'éclairage extérieur par lumandar 
Legrand dans le DQE par rapport au bordereau de 
prix unitaires (50 000 FCFA au lieu de 125 000 
FCFA) ; cela a entrainé une réduction de 75 000 
FCFA ; 
- Prise en compte en double du montant du sous 
total 1 du poste 400-Menuiserie métalliques et bois 
(y compris toutes sujétions) ; cela a entrainé une 
réduction de 8 875 600 FCFA ; 
+ Bâtiment principal (RDC extensible en R+1) du 
site « Maison des savoirs » 
- Erreur de report du prix unitaire du poste 500.2.11-
Commande de l'éclairage extérieur par lumandar 
Legrand dans le DQE par rapport au bordereau de 
prix unitaires (75 000 FCFA au lieu de 45 000 FCFA) 
; cela a entrainé une augmentation de 30 000 FCFA. 
Le cumul des corrections a entrainé une réduction de 138 
660 750 FCFA. 

4 

 
 
Groupement Sol 
Confort et Décor SA / 
COGEB International 

 
 
Non Conforme  

 
4 855 262 125  
(rabais de 7%) 

 
 
4 531 214 127  

Non Conforme  
A proposé un personnel et du matériel uniquement 
pour le lot 2 
-Erreur de sommation (non prise en compte du prix des 
postes 200.1 et 200.2 - Château d'eau) l’adduction en eau 
potable du site Groupe scolaire public de Dassasgho ; 
cela a entrainé une augmentation de 13 468 750 FCFA ; 
*site du Lycée Municipal de Wayalghin et maison des 
savoirs 
-Erreur de sommation (non prise en compte du prix du 
sous total du poste 500.5 - Détection incendie) du 
Bâtiment pédagogique/R+1 ; cela a entrainé une 
augmentation de 4 465 000 FCFA ; 
-Erreur de sommation (non prise en compte des prix 
totaux des postes du parking 2R, des deux parkings 4R et 
du parking 4R PMR) des « parkings »; cela a entrainé une 
augmentation de 558 000 FCFA ; 
-Erreur dans la prise en compte de la quantité des bacs à 
ordures dans le récapitulatif (2 au lieu de 3) ; cela a 
entrainé une réduction de 757 960 FCFA ; 
-Erreur de sommation (non prise en compte du prix du 
sous total du poste 700 - Peinture) des « Latrine 2 
postes » du site Aménagement du plateau sportif de 
Wayalghin ; cela a entrainé une augmentation de 243 540 
FCFA ; 
-Erreur de sommation (Double prise en compte du prix du 
sous total du poste 800 - Plomberie/Sanitaire en omettant 
celui du poste 900 - Couverture/Charpente) des « Latrine 
4 postes » du site Aménagement d'un jardin récréatif à 
Dassasgho » ; cela a entrainé une réduction de 966 200 
FCFA.  
Le cumul des corrections a entrainé une augmentation de 
17 011 130 FCFA 

- 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECW 

 
 
Conforme 
pour un lot 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 031 340 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 309 566 953 

Conforme  pour un lot car a proposé le même 
personnel et le même matériel pour les deux lots : 
-Non prise en compte du poste 100 - Installation de 
chantier du « Bâtiment pédagogique/RDC extensible en 
R+1 » du site Construction d'un Centre d'Eveil et 
d'Education Préscolaire à Grand Est et qui représente 
l’installation globale de tout le chantier ; cela a entrainé 
une augmentation de 179 395 750 FCFA (montant plus 
élevé de ses concurrents); 
- Non prise en compte du prix du poste 200 - 
Terrassements/remblais dans le total de 
« l’assainissement » du site Construction d'un Centre 

3ème 
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d'Eveil et d'Education Préscolaire à Grand Est ; cela a 
entrainé une augmentation de 8 589 800 FCFA ; 
- Prise en compte du prix du poste 900.1 - Couverture et 
Charpente dans le sous total de la « Guérite » du site 
Groupe scolaire public de Dassasgho; cela a entrainé une 
réduction de 300 000 FCFA ; 
-Non prise en compte du prix du R+1 dans le total de 
l'ouvrage du « Bâtiment pédagogique/R+1 » du site Lycée 
Municipal de Wayalghin et maison des savoirs ; cela a 
entrainé une augmentation de 84 330 265 FCFA ; 
-Prise en compte du prix du poste 900.1 - Couverture et 
Charpente dans le sous total de la « Guérite » du site 
Renforcement du Groupement d'écoles Château d'eau ; 
cela a entrainé une réduction de 600 000 FCFA ; 
-Non prise en compte du poste 300.17 - Mur d'élévation 
en agglos creux de 15 cm au prix de 8000 F/m! de la 
« Clôture » du site Aménagement d'un jardin récréatif à 
Dassasgho ; cela a entrainé une augmentation de 6 
810 880 FCFA 
Le cumul des corrections a entrainé une augmentation de 
278 226 695 FCFA. 

Attributaire 
Groupement INTERFACE SA/SOBEG/GéSèB SAS pour un montant de quatre milliards cent quarante-six 
millions cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-deux (4 146 123 182) F CFA HT-HD après une réduction des 
quantités de 8,4%. Le délai d'exécution est de cent quatre-vingt (180) jours.  

N° SOUMISSIONNAIRES CONFORMITE 
TECHNIQUE 

MONTANT LU 
(FCFA HT HD) 

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA HT HD) 
OBSERVATIONS  RANG 

LOT 2 : travaux de construction d’équipements socio-éducatifs, sportifs et récréatifs dans la centralité secondaire de Tampouy à 
Ouagadougou 

1 

 
 
 
 

Groupement 
ELOMA SARL / 

GERBATP SARL 

Conforme 
pour un lot 2 444 738 251 2 153 250 606 

Conforme  pour un lot car a proposé le même 
personnel et le même matériel pour les deux lots : 
- Non prise en compte du montant du prix 500.23 - 
Climatisation et ventilation) du « Bâtiment 
pédagogique/R+1 » du site Lycée Municipal de Kilwin ; 
cela a entrainé une augmentation de 2 370 000 FCFA ; 
-Facturation indue du poste 3. Plantes pour 140 unités à 
10 000 F l'unité de « Aménagements paysagers » du site 
Lycée Municipal de Kilwin ; cela a entrainé une réduction 
de 1 400 000 FCFA ; 
*site du Lycée Municipal de Tampouy  
- Erreur de sommation du sous total du poste 400 - 
Menuiserie métallique et bois (Prise en compte 
supplémentaire du poste béton-béton armé-maçonnerie) 
du « Bâtiment pédagogique/RDC » ; cela a entrainé une 
réduction de 349 432 000 FCFA ; 
- Omission du prix 200.3 - Implantation de l'ouvrage du 
« Parking 2 roues » ;cela a entrainé une augmentation 
de 75 000 FCFA ; 
- Facturation du poste 3. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 100 unités à 10 000 
FCFA l'unité de «Aménagements paysagers » ; cela a 
entrainé une réduction de 1 000 000 FCFA ; 
*site du Groupe scolaire de Tampouy 
- Prise en compte erronée des quantités du poste 3. 
Plantes de « Aménagements paysagers » ; cela a 
entrainé une réduction de 4 675 000 FCFA ; 
-Non prise en compte du prix du sous total du poste 900 
- Couverture et charpente métallique dans le prix total de 
« Parking éducatif 4 roues » ; cela a entrainé une 
augmentation de 7 476 400 FCFA ; 
*- Facturation du poste 2. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 20 unités à 25 000 F 
l'unité de « Aménagements paysagers » du site Pôle 
sportif a proximité de l'école Tampouy C-D ; cela a 
entrainé une réduction de 500 000 FCFA ;  
*site Pôle sportif à proximité du camp CRS Tampouy  
-Erreur de sommation du sous total du poste 700 - 
Peinture (Prise en compte supplémentaire en double du 
poste 600 - Carrelage) de « Kiosque » ; cela a entrainé 
une réduction de 1 750 000 FCFA ; 
- Non prise en compte du total du poste de « Clôture » ; 
cela a entrainé une augmentation de 56 293 830 FCFA ; 
Le cumul des corrections a entrainé une augmentation 
de 291 487 645 FCFA 

2eme  

2 

 
 
 
 

Non Conforme  2 050 294 782 
(rabais de 9%) 1 864 858 252 

Non Conforme 
- Facturation du poste 3. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 100 unités à 10 000 F 
l'unité de « Aménagements paysagers » du site Lycée 

- 
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Groupement STTC 
SARL / EGENEB-TP 

Municipal de Kilwin ; cela a entrainé une réduction de 1 
000 000 FCFA ; 
Le cumul des corrections a entrainé une 
augmentation de 1 000 000 FCFA 
- Absence d'états financiers certifiés par un 
Commissaire au compte pour l'année 2021 de STTC 
SARL (le DAO a exigé les états financiers certifiés 
au cours des cinq (05) dernières années (2016-
2020) ou à compter de la date de création de 
l’entreprise) ; 
- Absence d'états financiers certifiés par un 
Commissaire au compte pour l'année 2017 de 
EGENEB-TP (le DAO a exigé les états financiers 
certifiés au cours des cinq (05) dernières années 
(2016-2020) ou à compter de la date de création de 
l’entreprise) ; 
- Un seul marché similaire fourni au lieu de deux (02) 
exigés par le DAO ; 
 

3 

Groupement 
INTERFACE 

SA/SOBEG/ GéSèB 
SAS 

Non Conforme  1 687 362 979 
 
          - 

 

 
Non Conforme  
A proposé un personnel et du matériel uniquement 
pour le lot 1 

- 
 

4 

Groupement 
BATICEL 

Construction / Alpha 
BTP 

Non Conforme 1 548 648 664 1 547 868 664 

Non Conforme  
- Facturation du poste 3. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 140 unités à 3 000 F 
l'unité de « Aménagement paysager » du site du Lycée 
Municipal de Kilwin; cela a entrainé une réduction de 
420 000 FCFA ; 
-Facturation du poste 3. Plantes (figurant dans le 
cadre du devis mais sans objet) pour 100 unités à 3 
000 F l'unité de « Aménagement paysager » du site 
du Lycée Municipal de Tampouy ; cela a entrainé 
une réduction de 300 000 FCFA ; 
-Facturation du poste 2. Plantes (figurant dans le 
cadre du devis mais sans objet) pour 20 unités à 3 
000 F l'unité de « Aménagement paysager » du site 
de Pôle sportif à proximité de l'école Tampouy C-D ; 
cela a entrainé une réduction de 60 000 FCFA ;  
Le cumul des corrections a entrainé une réduction 
de 780 000FCFA ; 
-Informations financières indisponibles pour les 
années 2020 et 2021 de Alpha BTP ; 
-incohérence entre les montants déclarés dans le 
formulaire FIN-3.1 et ceux mentionnés dans les 
états financiers de Alpha BTP 
-Etats financiers d'ALPHA-BTP absents pour 2020 et 
2021 
- CA moyen cumulé du groupement est de 2,7 milliards 
inférieur à 3 milliards exigés. 

- 

5 

 
 
 
Groupement EKS SA 

/ SOGEDIM-BTP 
SARL 

Non Conforme 

 
 
 
  1 364 406 864 

(rabais 9%) 

 
 
 
1 242 975 247 

 Non Conforme : 
- Non prise en compte du prix du sous-total du poste 500 
- Electricité dans le montant total de « Latrine 4 postes » 
du site du Lycée Municipal de Tampouy ; cela a entrainé 
une augmentation de 1 500 000 FCFA ; 
Le cumul des corrections a entrainé une 
augmentation de 1 500 000 FCFA 
-Informations financières indisponibles sur le 
formulaire FIN-3.1 du DAOI ; 
-Absence d'états financiers pour toutes les entreprises 
(le DAO a exigé les états financiers certifiés au cours des 
cinq (05) dernières années (2016-2020) ou à compter de 
la date de création de l’entreprise)  

- 

6 
Groupement 

LORYNE SA / ADAN 
GROUPE SARL 

Non Conforme 1 528 949 400 - 

Non Conforme 
-l’Attestation de Situation Fiscale et de l’Attestation de 
Situation Cotisante de l’entreprise LORYNE SA ne sont 
pas authentiques (vérifications faites en ligne sur les 
sites de la DGI et de la CNSS).   

- 

7 

 
 
 
 

Groupement Sol 
Confort et Décor SA / 
COGEB International 

 
 

Conforme  

2 097 275 934 
(rabais de 5%) 

 
1 988 190 670  

Conforme : 
-Erreur de sommation (non prise en compte du poste 
500.1-Installation électricité) de « Guérite » du site Lycée 
Municipal de Tampouy ; cela a entrainé une réduction de 
60 000 FCFA ; cela a entrainé une augmentation de 
350 000 FCFA ; 
-Prise en compte erronée du prix du poste 300.20 - Endui
extérieur et intérieur talochés de « Parking 2 roues » du 
site du Groupe scolaire de Tampouy; cela a entrainé une 
réduction de 6 581 250 FCFA ; 

1er  
 



Résultats provisoires
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*Pôle sportif a proximité de l'école Tampouy C-D 
- Erreur de sommation (non prise en compte du sous 
total du poste 600- Revêtement) des « Latrines 4 
postes » ; cela a entrainé une augmentation de 1 
887 600 FCFA ; 
- Facturation du poste 2. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 20 unités à 5 000 F l'unité 
de « Aménagement paysager » cela a entrainé une 
réduction de 1 100 000 FCFA 
Le cumul des corrections a entrainé une réduction de 4 
443 650 FCFA. 

8 ECW Conforme 
pour un lot 2 125 114 935 2 278 442 655 

Conforme  pour un lot car a proposé le même 
personnel et le même matériel pour les deux lots : 
* site du Lycée Municipal de Kilwin 
- Non prise en compte du poste 100 - Installation de 
chantier de « Bâtiment pédagogique/R+1 » cela a 
entrainé une augmentation de 30 000 000 FCFA ; 
- Non prise en compte du montant du prix 500.23 - 
Climatisation et ventilation) de « Bâtiment 
pédagogique/R+1 » cela a entrainé une augmentation de 
4 095 160 FCFA ; 
- Facturation du poste 3. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 140 unités à 10 000 F 
l'unité de « Aménagement paysager» cela a entrainé une 
réduction de 1 400 000 FCFA ; 
*site du Lycée Municipal de Tampouy 
-Non prise en compte du R+1 dans le montant total de 
l'ouvrage de « Bâtiment pédagogique/R+1» ; cela a 
entrainé une augmentation de 126 407 560 FCFA ; 
- Facturation du poste 3. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 100 unités à 10 000 F 
l'unité de « Aménagement paysager » ; cela a entrainé 
une réduction de 1 000 000 FCFA ; 
- Prise en compte erronée du prix du poste 300.20 - 
Enduits extérieur et intérieur talochés de « Parking 2 
roues » du site du Groupe scolaire de Tampouy ; cela a 
entrainé une réduction de 5 850 000 FCFA ; 
- Prise en compte du prix du poste 900.1 - Couverture et 
Charpente dans le sous total de la « Guérite » du site de 
Pôle sportif a proximité de l'école Tampouy C-D; cela a 
entrainé une réduction de 300 000 FCFA ; 
- Facturation du poste 2. Plantes (figurant dans le cadre 
du devis mais sans objet) pour 20 unités à 10 000 F 
l'unité de « Aménagements paysagers» du site du Pôle 
sportif à proximité de l'école Tampouy C-D; cela a 
entrainé une réduction de 200 000 FCFA ; 
- Non prise en compte du sous total du poste 500 - 
Electricité dans le total de l'ouvrage de « Latrine 4 
postes» du site du Pôle sportif à proximité du camp CRS 
Tampouy; cela a entrainé une augmentation de 1 
875 000 FCFA ; 
- Prise en compte du prix du poste 900.1 - Couverture et 
Charpente dans le sous total de « Guérite» du site du 
Pôle sportif à proximité du camp CRS Tampouy; cela a 
entrainé une réduction de 300 000 FCFA ; 
Le cumul des corrections a entrainé une augmentation 
de 153 327 720 FCFA. 

3ème 

9 

 
 

Groupement IMEA-
BTP SARL / FORIV 

SARL 

Non conforme 1 391 243 992  -    

Non Conforme 
-L’hydrologue, le géotechnicien, l’environnementaliste, 
les chefs de chantiers et les conducteurs des travaux 
n’ont que 6 ans d’expérience au lieu de 8 ans exigés ; 
-Le directeur des travaux n’a que 6 ans d’expérience au 
lieu de 10 ans exigés ; 
-Le diplôme du géotechnicien est un Bac+3 au lieu d’un 
Bac+5 exigé ; 
-Le diplôme de l’environnementaliste n’est pas conforme 
pour incohérence entre les dates du diplôme 
(30/04/2015) et de délibération du jury (27/10/2020). 

- 

Attributaire 

Groupement Sol Confort et Décor SA / COGEB International pour les travaux de construction d'équipements 
socio-éducatifs, sportifs et récréatifs dans les Centralités Secondaires de Tampouy à Ouagadougou pour un montant 
total de un milliard huit cent deux millions deux cent quatre-vingt-quinze (1 802 000 295) F CFA HT-HD après 
une réduction des quantités de 9,36%. Le délai d'exécution est de cent quatre-vingt (180) jours  

 

 



Avis de Demande de Prix N°2023002/SEPB/DG/PRM

Financement : Budget SEPB, Gestion 2023

Budget prévisionnel : Lot1 : dixsept millions (17 000 000) F CFA

TTC ; Lot2 : trois millions (3 000 000) F CFA TTC

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

des marchés publics gestion 2023, de la Société d’Exploitation des

Phosphates du Burkina.

1. La Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina dont l’iden-

tification complète est précisée aux Données particulières de la demande

de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition

de pause-café, pause-déjeuner et produits alimentaires tels que décrits

dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

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

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

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot1 : Acquisition de pause-café et de pause-déjeuner au profit de la

SEPB

Lot2 : Acquisition de produits alimentaires au profit de la SEPB.

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 l’année budgétaire

2023.

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

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés à la

Direction Générale de la SEPB ou au 71.08.27.62.

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

jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale de la

SEPB bureau N°22 du président de la Commission d’attribution des

marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot1 et dix mille (10 000) francs

CFA pour le Lot2 au service comptable de la SEPB. 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, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400

000) francs CFA pour le Lot1 et soixante mille (60 000) francs CFA pour

le Lot2 devront parvenir ou être remises au bureau de la personne

responsable des marchés à la SEPB avant le vendredi 27 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.

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

IDANI Momouni
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Fournitures et Services courants

Lot1 : Acquisition de pause-café et pause-déjeuner au profit de la SEPB

Lot2 : Acquisition de produits alimentaires au profit de la SEPB.

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

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19

Marchés Publics

DGC.M.E.F.
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Fournitures et Services courants

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

Lot1 : Gardiennage des locaux de la Direction générale, de l’annexe et du magasin de stockage 

de Ouagadougou au profit de la SEPB.

Lot2 : Gardiennage des locaux de l’usine de mélange d’engrais de Koupéla au profit de la SEPB.

Lot3 : Gardiennage du magasin de stockage de Bobo-Dioulasso au profit de la SEPB.

Avis de demande de prix N°2023001/SEPB/DG/PRM

Financement : Budget SEPB, Gestion 2023

Montant prévisionnel : Lot 1 : sept millions (7 000 000) francs CFA

TTC ; Lot 2 : sept millions (7 000 000) francs CFA TTC ; 

Lot 3 : deux millions cinq cent (2 500 000) francs CFATTC.

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

passation des marchés publics gestion 2023, de la SEPB.

1. La SEPB 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 de ses locaux tels que décrits dans les

Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales agréés en gardiennage 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 trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Gardiennage des locaux de la Direction générale, de l’annexe et

du magasin de stockage de Ouagadougou au profit de la SEPB.

Lot 2 : Gardiennage des locaux de l’usine de mélange d’engrais de

Koupéla au profit de la SEPB.

Lot 3 : Gardiennage du magasin de stockage de Bobo-Dioulasso au

profit de la SEPB.

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 : trois cent soixante

(360) jours pour chaque lot.

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

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à la

Direction générale de la SEPB ou au 71.08.27.62.

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

jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction générale de la

SEPB bureau N°22 du président de la Commission d’attribution des

marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :

Lot1 : vingt mille (20 000) francs CFA; Lot2 : vingt mille (20 000) francs

CFA et Lot3 : dix mille (10 000) francs CFA au service comptable de la

SEPB. 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, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Lot1 : cent cinquante

mille (150 000) francs CFA; Lot2 : cent cinquante mille (150 000) francs

CFA et Lot3 : cinquante mille (50 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse de la personne responsable des marchés à la SEPB

avant le vendredi 27 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.

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

IDANI Momouni

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publiques, Président de la commission d’attribution des marchés du CHU-T, porte à la connaissance des

soumissionnaires ayant payé le DAO N°202208/MSHP/SG/CHUT/DG/DMP pour le gardiennage et la sécurité du patrimoine au profit du

CHU-T, paru dans le quotidien des marchés publics N°3526 du vendredi 06 janvier 2023, que des modifications portant sur les effectifs ont

été apportées aux points suivants du lot 2 :     

 Bordereau des prix unitaires ;

 Bordereau des prix pour les fournitures ;         

 Liste des Services courants et calendrier d’exécution. 

A cet effet, les candidats sont invités à retirer les modifications apportées au dossier à la DMP/CHU-T sis au bâtiment administratif R+1.  

Les autres dispositions du DAO restent sans changement.  

Par ailleurs, il informe les candidats, que la visite de site est prévue les jours ouvrables pour la période du lundi 30 janvier au vendredi 03 février

2023 entre 10 heures et 12heures. Lieu : Centre Hospitalier Universitaire DE TENGANDOGO Pour tout renseignement prendre attache avec

la direction des services généraux et de la logistique du CHU-T : KOUDOUGOU Albert, Directeur des services généraux et de la logistique,

Tel : 70407084   

Le Directeur des marchés publics

Ouammedo SAWADOGO

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 
----------- 
SECRETARIAT GENERAL 
----------- 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO 
 
Tengandogo, le 12 janvier 2023 
Tengandogo, le 12 janvier 2023 
 
 N°2023____02___MSHP/SG/CHU-T/DG/DMP 

 
N°2023____02___MSHP/SG/CHU-T/DG/DMP 

 
 

COMMUNIQUE  
 
Le Directeur des marchés publiques, Président de la commission d’attribution des marchés du CHU-T, porte à la 
connaissance des soumissionnaires ayant payé le DAO N°2022-08/MSHP/SG/CHU-T/DG/DMP pour le gardiennage 
et la sécurité du patrimoine au profit du CHU-T, paru dans le quotidien des marchés publics N°3526 du vendredi 06 
janvier 2023, que des modifications portant sur les effectifs ont été apportées aux points suivants du lot 2 :      
        - Bordereau des prix unitaires ; 
        - Bordereau des prix pour les fournitures ; 
        - Liste des Services courants et calendrier d’exécution. 
 
Au lieu de : 

N° Désignation Nombre de vigile Quantité minimum Quantité maximum 
1 Vigile de jour 26 1 12 
2 Vigile de nuit 27 1 12 

 
Lire 

N° Désignation Nombre de vigile Quantité minimum Quantité maximum 
1 Vigile de jour 29 1 12 
2 Vigile de nuit 30 1 12 

 
A cet effet, les candidats sont invités à retirer les modifications apportées au dossier à la DMP/CHU-T sis au bâtiment 
administratif R+1.  
Les autres dispositions du DAO restent sans changement. 
 
Par ailleurs, il informe les candidats, que la visite de site est prévue les jours ouvrables pour la période du lundi 30 
janvier au vendredi 03 février 2023 entre 10 heures et 12heures. 
Lieu : Centre Hospitalier Universitaire DE TENGANDOGO 
Pour tout renseignement prendre attache avec la direction des services généraux et de la logistique du CHU-T : 
 KOUDOUGOU Albert, Directeur des services généraux et de la logistique, Tel : 70-40-70-84    

 
 

Le Directeur des marchés publics 
 
 

Ouammedo SAWADOGO 
 
 
 

Alexandre SANFO/.                                                                                                                 Chevalier de l’ordre  national 
 
 

Ouammedo SAWADOGO 
 
 
 

Alexandre SANFO/.                                                                                                                 Chevalier de l’ordre  national 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS

(ENTP) 

Fourniture et pose de climatiseurs au profit

de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Fourniture de pause café et de cocktail 

au profit de l’ENTP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
N 2023-0001/MID/SG/ENTP/DG/PRM du 05 /01/ 2023

Financement : Budget ENTP 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023 de l’Ecole Nationale des
Travaux Publics (ENTP).

1. L’Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP) dont l’identifica-
tion 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 cocktail au profit de l’ENTP 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 acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :  
Lot N°1 : la Fourniture de cocktail pour la cérémonie de sortie des

étudiants
Lot N°2 : la Fourniture de pause café et déjeuner pour les activités de

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : sept (07) jours
pour le lot 1 et de trente (30) jours pour le lot 2 pour chaque ordre de
commande.

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 Personne responsable des
marchés de l’École nationale des travaux publics, tél : 70 70 98 01.

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 Générale de l’ENTP et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à l’agence
comptable de l’ENTP. 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. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150.000) francs CFA pour le lot 1 et 300 000   pour le lot 2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de
l’ENTP, avant le vendredi 27 janvier 2023 à 09 heures 00.  L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister, dans la salle de réunion de l’ENTP.

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 Dix huit millions (18 000 000) francs

CFA TTC dont :
- Lot 1 : Cinq millions (5 000 000) FCFA ;
- Lot 2 : Treize millions (13 000 000) FCFA.

La Personne Responsable des marchés

N. Martial LANKOANDE
Chevalier de l’Ordre de Mérite Agrafe Infrastructures

Avis de demande de prix 
N° :2023/001/CNSS/DESG/SM
Financement : Fonds Propres

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

1. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 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 et pose de climatiseurs au profit de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale  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 de l’agrément catégorie
SD2, 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.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis
au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

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

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 d’ un
million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS
à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place
de la nation, avant le vendredi 27 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.

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.

Montant prévisionnel : 34 350 000 FCFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

LES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de divers consommables au profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Avis de demande de prix 

N° :012023/ES/DG/SG/PRM du 20 décembre 2022

Financement : Budget des Editions Sidwaya – exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023 des Editions Sidwaya.

1. Le Directeur Général des Editions Sidwaya 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 divers consommables au profit de l’imprimerie des Editions

Sidwaya 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.

Plusieurs lots : 

Lot 1 : fourniture de plaques offset Speed Master ;

Lot 2 : fourniture de calques A3 indéchirables, de scotch d’emballage GF, de révélateur plaque et de papier kraft ;

Lot 3 : fournitures d’encres offset primaires noir et couleur ;

Lot 4 : fourniture de solution de lavage, d’alcool isopropilique, de blanchet et de tissu de lavage SM 74.

3. Le délai d’exécution est de vingt (20) jours après l’ordre de service de commencer les prestations.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25

31 32 96– 25 31 20 39.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante

: 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30 000) francs CFA pour le lot 1, et vingt mille (20 000) francs CFA chacun des trois autres lots (1,2 et 3) à la Comptabilité des Editions

Sidwaya. 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 (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les lot 1 et 4 et de deux cent mille (200

000) francs CFA pour les lots 2, 3 et 4 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31

32 96– 25 31 20 39, avant le vendredi 27 janvier 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera 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.

Budget prévisionnel : 

Lot 1 : vingt millions  (20 000 000) francs CFA TTC

lot 2 : dix millions deux cent cinquante-deux mille cinq cents (10 252 500) francs CFA TTC

lot 3 : huit millions cent trente mille (8 130 000) francs CFA TTC

lot 4 : onze millions cinq cent soixante-sept mille cinq cents (11 567 500) francs CFA TTC

La Personne Responsable des marchés

Boubacar OUATTARA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2023-003/CEGECI/DG/PRM du 09 Janvier 2023

Pour le recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’étude en vue de l’élaboration du plan de développement des ressources
humaines du CEGECI 2023-2027.

1• La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics exercice 2023 du Centre de
Gestion des Cités (CEGECI).

2• La source de financement est le budget du CEGECI exercice 2023.

3• Les services comprennent :
• L’établissement du diagnostic de la situation des ressources humaines du CEGECI ;
• La définition des orientations stratégiques en matière de développement des ressources humaines au regard des missions du

CEGECI durant la période 2023-2027 ;
• L’analyse de la fonction RH sur le plan quantitatif et qualitatif ;
• La définition des mesures d’accompagnement prioritaires en matière de GRH dans les domaines traditionnels : définition des

postes, suivi évaluation et motivation des agents, gestion et planification des carrières, gestion prévisionnelle des compétences,
renforcement de capacités, etc. ;

• L’élaboration d’un tableau prévisionnel des emplois compétence et effectifs du CEGECI à l’horizon 2027 ;
• L’élaboration d’un plan quinquennal de recrutement à l’horizon défini ;
• L’élaboration d’un plan de carrière du personnel du CEGECI ;
• La mise à jour et la description des fiches de poste du personnel CEGECI ;
• La définition des indicateurs de mesure de performance pour l’ensemble de la fonction RH conformément aux standards requis.

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 :

• Etre spécialisé en gestion des ressources humaines ;
• Le nombre d’années d’expérience du cabinet au moins trois (03) ans ;
• Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signa-

ture des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou des rapports de validation).

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

7• Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et finan-
cière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché. 

8• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous :
Agent de la Personne Responsable des Marchés du Centre de Gestion des Cités sis 88 Avenue de l’Armée, cité an III, Immeuble P,1er
étage, 02 BP 5120 Ouagadougou 02,
Tél. : 51 88 74 21et aux heures suivantes 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minutes à 16 heures 00 minutes.

9• Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Bureau de l’Agent de la Personne Responsable des
Marchés du Centre de Gestion des Cités sis 88 Avenue de l’Armée, cité an III, Immeuble P,1er étage au plus tard le jeudi 2 février 2023

à 09 heures 00 minute.

LE DIRECTEUR GENERAL

Amos M. ZONG-NABA

Prestations intellectuelles

CENTRE DE GESTION DES CITES

Recrutement d’un cabinet ou d’un bureau d’étude en vue de l’élaboration du plan de déve-

loppement des ressources humaines du CEGECI 2023-2027.
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande. 
N°2023-01/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget Communal, 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
Rurale de Saaba.

1. La Commune Rurale de Saaba dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet
l’entretien et le nettoyage tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.
Le montant de l’inscription budgétaire est de six millions (6 000 000)
francs CFA TTC.
La prestation de service se décompose en lot unique : entretien et
nettoyage au profit de la Mairie de la Commune Rurale de Saaba.
. Le délai de prestation de service ne devrait pas excéder : année
budgétaire 2023.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans les bureaux de la personne
Responsable des Marchés. Tél : (226) 25 49 02 19

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
PRM et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie.
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 à commande par le
Candidat.

5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix à com-
mande, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA devront par-
venir ou être remises à la Mairie de Saaba, avant le vendredi 27

janvier 2023 à 09 heures 000. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

6• 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

Hamidou TIEMTORE

Entretien et nettoyage des locaux 

au profit de la Mairie de la Commune Rurale de Saaba.

REGION DU CENTRE

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24

Marchés Publics

DGC.M.E.F.
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

GARDIENNAGE DES INFRASTRUCTURES COMMU-

NALES DE L’ARRONDISSEMENT N°08 DE 

LA COMMUNE OUAGADOUGOU

Gardiennage et de surveillance 

des locaux de la Mairie, salle des fêtes et

CBNEF de Saaba.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2023-01/CO/M/PRM/SFBC 

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.

1• 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 communales de l’arrondissement N°08 de Ouagadougou 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 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 prestations sont constituées en un lot unique :

*Lot unique : Gardiennage de la Mairie de l’arrondissement 8, du lycée
de NABITENGA, du CEG DE BASSINKO, du CSPS de ZONGO
NABITENGA, du CSPS de BISSIGHIN, du CSPS de BASSINKO, du
CSPS PSUT du CEG de BISSIGHIN. 
Montant prévisionnel douze millions (12 000 000) F CFA TTC.

3• Le délai d’exécution ne devrait pas excéder onze (11) mois.
Joindre « l’autorisation d’ouverture de la société de gardiennage »

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 personne responsable des
marchés l’arrondissement N°08 de la Commune de Ouagadougou. Tel :
78 77 19 43

5• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de l’ar-
rondissement N°08 de la Commune de Ouagadougou. Tel : 78 77 19 43
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20  000) Francs CFA auprès du Receveur Municipal à la mairie
l’Arrondissement N°08. 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.

6• Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300  000) F CFA, devront parvenir ou être remises au service des
finance du budget et de la comptabilité de l’Arrondissement N°08, avant
le vendredi 27 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.

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.

La Personne Responsable des Marchés/Intérim

OUEDRAOGO/OUEDRAOGO W. FLORENCE

Avis de demande de prix à commande.
N°2023-02/RCEN/PKAD/CRS/M/SG/PRM

Financement : Budget Communal, 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 la Commune Rurale de Saaba.

1. La Commune Rurale de Saaba dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet
la contractualisation du service de gardiennage et de surveillance
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 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 montant de l’inscription budgétaire est de quinze millions
(15 000 000) francs CFA TTC.

La prestation de service se décompose en lot unique.
Le délai de prestation de service ne devrait pas excéder :

année budgétaire 2023.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à commande dans les bureaux de la personne
Responsable des Marchés. Tél : (226) 25 49 02 19.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
au bureau de la PRM et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20  000) francs CFA à la Régie de
recettes de la Mairie. 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.

5. Les offres présentées en un 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 cinquante mille (450  000) francs CFA
devront parvenir ou être remises à la Mairie de Saaba, avant le ven

dredi 27 janvier 2023 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

6• 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

Hamidou TIEMTORE



Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST  

Acquisition des équipements pour la maison des jeunes de Batié  

Avis de demande de prix 

N°202209/RSUO/CR/SG/PRM du 18 novembre 2022 

Financement : Budget du Conseil régional/FMDL Gestion 2022

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2022 du Conseil régional du Sud-

ouest.

1. Le Conseil régional du Sud-ouest dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition des équipements pour la maison des jeunes de Batié tels que décrits

dans les Données particulières de la demande de prix.  

Le montant prévisionnel de la ligne budgétaire par lot est :  

Lot 1 : six millions (6 000 000) francs FCFA 

Lot 2 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs FCFA

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 se décomposent en deux lots :

lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la maison des jeunes de Batié ;

lot 2 : Acquisition du matériel et accessoires informatiques et équipements divers au profit   de la maison des jeunes de Batié   

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours.

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

demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional du Sud-ouest : du lundi au jeudi de 7h 30

mn à 12h30 mn et de 13h à 16h TU et vendredi de7h 30 mn à 12h30mn et de 13h30 à 16h 30 mn TU.

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

Monsieur KAM Gbonhité, Personne Responsable des Marchés, Tél : 76 48 85 52 E-mail : ignace460@yahoo.fr et moyennant paiement

d’un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA par lot à la Trésorerie régionale de Gaoua.

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

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 : 

Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA

Lot 2 : soixante mille (60 000) FCFA

devront parvenir ou être remises   au bureau de la Personne Responsable des marchés, sis au Secrétariat Général avant le vendredi 27

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.

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.

La Personne Responsable des Marchés 

Gbonhité KAM
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Avis de demande de prix 

N°202205/RSUO/CR/SG/PRM du 03 octobre 2022

Financement : Budget du Conseil régional/ Fonds minier, Gestion 2022

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2022, du conseil régional du Sud-

Ouest.

1. Le Conseil Régional du Sud-Ouest lance une demande de prix ayant pour objet les travaux  de construction de huit (08) salles de

classes dans les lycées de Kampti, Loropéni, Gaoua et Diébougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaire d’un agrément de catégorie B1

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Le montant prévisionnel est de la demande de prix :

Lot 1 : vingt millions cent dix mille (20 110 000) francs CFA TTC.

Lot 2 : vingt millions cent dix mille (20 110 000) francs CFA TTC. 

Lot 3 : vingt millions cent dix mille (20 110 000) francs CFA TTC.

Lot 4 : vingt millions cent dix mille (20 110 000) francs CFA TTC.

Les travaux se décomposent en quatre lots comme suit : 

Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée de Kampti ;

Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée de Loropéni;

Lot 3 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée municipal de Gaoua ;

Lot 4 : Travaux de construction de deux (02) salles de classes au lycée provincial de   Diébougou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  trente (30) jours.

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Conseil régional du Sud-Ouest ou à l’adresse suivante

:  Tél. : 76 48 85 52.

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

KAM Gbonhité, Personne Responsable des Marchés, tel : 76 48 85 52 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès de la trésorerie Régionale de Gaoua. 

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

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. 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 cent mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à

la Personne Responsable des Marchés, sis au Secrétariat général du Conseil régional du Sud-ouest avant le vendredi 27 janvier 2023 à

09 heures 00.

8. 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.

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

des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Gbonhité KAM

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de huit (08) salles de classes dans les lycées de Kampti,

Loropéni, Gaoua et Diébougou  
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Appel à Manifestations d’Intérêt 
n°2023-01/AMGT/DG/DPM/PADO

1. Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) d’un montant de
15 millions d’Euro rétrocédé à la Commune de Ouagadougou pour le financement du Projet d’Assainissement et de Drainage de
Ouagadougou (PADO). La maîtrise d’ouvrage Déléguée (MOD) est confiée à l’Agence Municipale des Grands Travaux (AMGT). A cet effet,
l’AMGT compte s’attacher les services d’un consultant pour l’« Audit financier et comptable des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 du
Projet d’Assainissement et de Drainage de Ouagadougou (PADO).»

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) l’audit des états financiers du projet, (ii) l’audit des marchés du projet
et (iii) l’examen technique des réalisations du projet. La durée prévisionnelle des prestations est de trente (30) jours hors période de val-
idation du rapport final pour chaque exercice.

3. Le Directeur de la Passation des Marchés de l’Agence Municipale des Grands Travaux, invite les consultants disposant de capac-
ités à assurer l’audit externe des comptes de projet financé par un bailleur de fonds, à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus
en fournissant les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés (documentation sur le soumissionnaire ; références justi-
fiées de prestations similaires comparables à la présente mission ; disponibilité de personnel clé qualifié nécessaire à l’accomplissement
de la présente mission, etc.) pour réaliser les présents services. Les références de prestations similaires des consultants devront être jus-
tifiées par des pages de garde et de signature ainsi que les attestations de bonne exécution ou des certificats attestant de la bonne fin
des prestations. Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

4. La procédure de sélection se fera conformément au guide de passation de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Une
liste de six (06) candidats au maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. La méthode
de sélection est la sélection au moindre coût (SMC).

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « guide de passa-
tion des marchés pour les projets financés par la BEI» de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), édition de septembre 2018.
L’intérêt manifesté par un consultant ou association de consultants n’implique aucune obligation de la part du donataire de le retenir sur
la liste restreinte. 

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi  de 08h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 (heures locales) l’ Agence Municipale des
Grands Travaux (Commune de Ouagadougou sise Arrondissement n°4, Rue des Poètes, 01 BP 1917 Ouagadougou 01 ; Tél. : (+226) 25
49 90 15/16, E-mail : amgt.mairie@ouaga-amgt.bf et lenkoradembele@ouaga-amgt.bf.

7. Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un original + 3 copies marquées comme telles)
reliés et fournis en copie électronique (versions scannée et modifiable) sur clé USB devront être adressées à Monsieur le Directeur de la
Passation des Marchés de l’Agence Municipale des grands Travaux, et déposées au secrétariat de la Direction de passation des Marchés
de l’Agence Municipale des Grands Travaux (Commune de Ouagadougou), Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 1917
Ouagadougou 01 ; Tél. : (+226) 25 49 90 15/16, E-mail : amgt.mairie@ouaga-amgt.bf, au plus tard le jeudi 2 février 2023 à 09 heures 00

TU.

8. Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’Audit financier et comptable des
exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 du Projet d’Assainissement et de Drainage de Ouagadougou (PADO) »

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

DEMBELE Lenkora Drissa

Prestations intellectuelles

AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX

Audit financier et comptable des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 du Projet

d’Assainissement et de Drainage de Ouagadougou (PADO)



 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 




