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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

ECOLE NATIONALE DE POLICE  
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2022-01/MATDS/SG/DG-ENP/PRM du 28 décembre 2022 pour la restauration des 

 élèves de l’Ecole Nationale de Police - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023 - Date d’ouverture : 16 janvier 2023  
- Lot Unique : Restauration des élèves de l’Ecole Nationale de Police 

Montant en F CFA TTC des soumissionnés N° Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé  Observations 

1 

La Générale de la Gastronomie 
(GEGA) 
IFU N°00000447 G 
Tél : 25 34 35 85 / 
70 14 10 83 

MINI : 249 975 000 
MAXI : 449 955 000 

MINI : 249 975 000 
MAXI : 449 955 000 Conforme 1er 

2 

Groupement NOAH’S MARKET 
(IFU N° 00064496 U) 
/PREMIUM TECHNOLOGIE SARL 
(IFU N° 00073599 Z) 
Tel : 70 50 97 87 

Tel : 70 70 51 34 

MINI : 239 250 000 
MAXI : 430 650 000 

MINI : 239 250 000 
MAXI : 430 650 000 

Non Conforme 
 N’a pas pu compléter les Pièces Administratives à 

l’expiration du délai requis dans la correspondance 
N°2023-000061/MATDS/SG/DG-ENP/PRM du 
16/01/2023 à lui adressée 

 Ne dispose pas de l’ensemble du matériel minimum 
requis à l’issu de la visite terrain (voir PV de visite de 
local servant de cuisine) 

 N’a pas pu fournir dans les délais les originaux de 
l’attestation d’activité et du certificat de salubrité à 
l’expiration du délai requis dans la correspondance 
N°2023-000062/MATDS/SG/DG-ENP/PRM du 
16/01/2023 à lui adressée 

 Falsification du Montants des marchés similaires 
fournis ; Chiffres d’affaires moyen fourni ne relève pas 
du domaine d’activité objet du présent marché . 

 

Etablissement Barro Diakalia et 
Frères 
(E B D F) 
IFU N°00001477 J 
Tel / 20 91 08 71 / 
70 25 57 19 

MINI : 210 375 000 
MAXI: 378 675 000 

MINI : 210 375 000 
MAXI: 378 675 000 

Non Conforme 
 N’a pas fait mention du montant minimum dans sa 

lettre de soumission 
Ne dispose pas de l’ensemble du matériel minimum 
requis à l’issu de la visite terrain (voir PV de visite de 
local servant de cuisine) ; 

Attributaire 

La GENERALE DE LA GASTRONOMIE (GEGA) 
pour la restauration des élèves de l’Ecole Nationale de Police pour un montant minimum de deux 
cent quarante-neuf millions neuf cent soixante-quinze milles (249 975 000) Francs CFA TTC et un 
montant maximum de quatre cent quarante-neuf millions neuf cent cinquante-cinq milles 
(449 955 000) CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 23

* Marchés de Travaux P. 24 

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 & 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2023-01/MCCAT/SG/FESPACO/ DG/PRM du 13/01/2023

Financement : BUDGET DU FESPACO, Gestion 2023

Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2023, du Festival Panafricain
du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Le FESPACO dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres
ayant pour l’impression et la confection de supports de communication au
profit du FESPACO tels que décrits dans les Données particulières de l’ap-
pels d’offres accéléré. 

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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’impression et la confection des supports de communication sont consti-
tuées en deux (02) lots ainsi qu’il suit : 
- Lot 1 : Kakemonos, bâches, banderoles, affiches urbaines, flyers, bâches
publicitaires, cartes d’invitation, cartes postales, dépliant /chemises FESPA-
CO/Budget prévisionnel : 18 500 000 FCFA
- Lot 2 : Catalogues, brochures programme, carnet FESPACO, FESOACO
news, MICA info, dossier de presse/Budget prévisionnel : 36 500 000 FCFA

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : dix (10) jours.  
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
dans le bureau du Personne Responsable des Marchés du FESPACO, 01
BP 2505 Ouagadougou 01 tél : 50 30 83 70/50 30 83 71, sur le pont Kadiogo,
Bâtiment FESPAGO sise à Bilbalgo, avenue Kadiogo, poste n°20.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de l’appel d’offres dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés du FESPACO, 01 BP 2505 Ouagadougou 01 tél
: 50 30 83 70/50 30 83 71, sur le pont Kadiogo, Bâtiment FESPAGO sise à

Bilbalgo, avenue Kadiogo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt-cinq mille
(25 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de l’Agent Comptable du Festival
Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) 01
BP 2505 Ouagadougou 01 tél : 50 30 83 70/50 30 83 71, sur le pont Kadiogo,
Bâtiment FESPAGO sise à Bilbalgo, avenue Kadiogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de l’appel d’offres et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 1 et d’un million
(1 000 000) francs CFA pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises au
Bureau de la PRM/FESPACO, 01 BP 2505 Ouagadougou 01 tél : 50 30 83
70/50 30 83 71, sur le pont Kadiogo, Bâtiment FESPAGO sise à Bilbalgo,
avenue Kadiogo, avant le 30 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
quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable Marchés

Présidente de la CAM

Alimata BOUDA

Officier de l’Ordre de l’Etalon

FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU

Impression et la confection de supports de communication au profit du FESPACO
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FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA 

ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU

FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA 

ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU

Location de véhicules particuliers 

au profit du Festival Panafricain du Cinéma

et de la Télévision de Ouagadougou

Location de Stands rue marchande et de

chaises au profit du Festival Panafricain du

Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2023-02/MCAT/SG/FESPACO 

Financement : FESPACO
Budget du FESPACO, Gestion 2023 

Titre III Section I, Chp 62, Article 622, Par 6229
Montant prévisionnel :

-  lot unique : 25 000 000 FCFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023, du Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou.

Le Festival Panafricain du Cinéma de la Télévision de
Ouagadougou (FESPACO) dont l’identification complète est précisée
aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la location de véhicules particuliers
au profit du Festival Panafricain du Cinéma de la Télévision de
Ouagadougou (FESPACO) tels que décrits dans les données partic-
ulières de la demande de prix.  

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

L’avis comporte un lot unique : la location de véhicules partic-
uliers.

Le délai de livraison est de :  dix (10) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés du
Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou
sise au 2591, Avenue Kadiogo, secteur 2, en face du pont Kadiogo
porte 20, téléphone (+ 226) 25 30 83 70.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de l’Agent
Comptable du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt-cinq mille (25 000) F CFA. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent vingt-cinq
mille (625 000) FCFA devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou sise au 2591, Avenue
Kadiogo, secteur 2, en face du pont Kadiogo, porte 20, téléphone (+
226) 25 30 83 70 avant le 1er février 2023 à  09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou
(FESPACO) 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

Alimata BOUDA
Chevalier de l’ordre de l’Étalon

Avis de demande de prix 
N°2023-01/MCCAT/SG/FESPACO 

Financement : FESPACO
Budget du FESPACO, Gestion 2023 

Titre III Section I, Chp 62, Article 622, Par 6223
Montant prévisionnel :

Lot unique : 17 780 270 FCFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2023, du Festival Panafricain du
Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou.

Le Festival Panafricain du Cinéma de la Télévision de
Ouagadougou (FESPACO) dont l’identification complète est précisée
aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la location de stands rue marchande
et de chaises au profit du Festival Panafricain du Cinéma de la
Télévision de Ouagadougou (FESPACO) tels que décrits dans les don-
nées particulières de la demande de prix.  

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

L’avis comporte un lot unique : -lot01 : la location de stands rue
marchande et de chaises.

Le délai de livraison est de :  sept (07) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés du
Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou
sise au 2591, Avenue Kadiogo, secteur 2, en face du pont Kadiogo
porte 20, téléphone (+ 226) 25 30 83 70.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de l’Agent
Comptable du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de
Ouagadougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) F CFA. 

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent  mille (444
500) FCFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Festival Panafricain du Cinéma et de la
Télévision de Ouagadougou sise au 2591, Avenue Kadiogo, secteur 2,
en face du pont Kadiogo, porte 20, téléphone (+ 226) 25 30 83 70 avant
le 02 février 2023 à  09 heures 00 minute TU. . 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, le
Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou
(FESPACO) 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

Alimata BOUDA
Chevalier de l’ordre de l’Étalon
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Avis de dossier d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré à commande

N° :01-2023/ES/DG/SG/PRM du 30 décembre 2022

Financement : Budget des Editions Sidwaya – exercice 2023

Cet avis d’Appel d’Offre 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 l’Appel
d’Offre (DPDAO) lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré à commande ayant pour objet la fourniture de papier journal au profit
des Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données particulières de l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré.  

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.
Lot unique : fourniture de papier journal 48,8 grammes, format 58x84 cm et en rames de 500 feuilles

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de l’ Appel d’Offres Ouvert Accéléré 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 l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré à
l’adresse sui-vante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) francs CFA 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 l’ A p p e l
d’Offres Ouvert Accéléré, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA
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
1er février 2023 à 9  heures. L’ouverture des plis sera 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Budget prévisionnel :

Lot unique : cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (129 996 000) francs CFA TTC.

La Personne Responsable des marchés

Boubacar OUATTARA

Fournitures et Services courants

LES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de papier journal au profit des Editions Sidwaya
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE ET DE  L’HYGIENE PUBLIQUE

ACQUISITION DE SCANNERS PROFESSIONNELS 

POUR LES REGIONS, LES DISTRICTS ET LES BS

Avis de demande de prix 

N° :2023/0004/MSHP/SG/DMP/PADS

Financement : GAVI/CDS 2 

Le budget prévisionnel pour la présente acquisition est de : 15 960 000 F CFA HT-HD.     

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (PADS).

1. le Ministère de la santé et de l’Hygiène Publique 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 de scanners professionnels pour les régions, les dis-
tricts et les BS tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
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 : 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 Direction des marchés publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique :  
Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ;Ouagadougou
Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de
la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina
Faso  et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

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

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant 1er février 2023 9 Heures 00 TU.

7. 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.

8. 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.

9. Le montant de l’enveloppe est de 15 960 000 F CFA HT HD.

Le Président de la Commission d’attribution des Marchés

Bonaventure François de Paul P.SAM  
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

Prestations de services de gardiennage et de sécurisation du site nouveau chu de Bobo

Dioulasso

Avis de demande de prix à commande 

N°2023/0003/MSHP/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2023 du
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

1. Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 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 a commande pour des prestations de servic-
es de gardiennage et de sécurisation du site nouveau chu de Bobo Dioulasso tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sur l’avenue
Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ;
03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA
auprès du Régisseur de la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers : téléphone 50.32.47.74/75. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique au plus le 1er février avant à 9 heures

00 TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

8. Le budget prévisionnel inscrit dans le plan de passation des marchés est de vingt-six millions (26 000 000) francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

Bonaventure François de Paul P. SAM

Chevalier de l’ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Appel d’Offres Ouvert Accéléré 
N°2023- 003 /MENAPLN/SG/DMP du 16 janvier 2023

Suivant autorisation n°2023-0022/MENAPLN /CAB
DU 12 Janvier 2023

Financement : budget Etat, exercice 2023
Montant prévisionnel : 250 000 000 FCFA TTC

lot 1 : 138 200 000 FCFA TTC 
lot 2 : 111 800 000 FCFA TTC   

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés 2023 du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues
Nationales (MENAPLN). 

Le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
(MENAPLN), dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le programme qualité de l’éducation formelle et à l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

Le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
(MENAPLN) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-
son des fournitures suivantes : Acquisition des vivres BAC 2023
au profit des cantines scolaires du secondaire

Les acquisitions se définissent en deux (02) lots et intit-
ulés comme suit :
- Lot 1 : acquisition de Pâtes alimentaires, tomate, thé, café,
sucre et lait en poudre pour la restauration des candidats
déplacés du baccalauréat, session de 2023 au profit des can-
tines scolaires du secondaire ;

- Lot 2: acquisition de riz local, haricot (niébé), attiéké et l’huile
pour la restauration des candidats déplacés du baccalauréat,
session de 2023 au profit des cantines scolaires du secondaire.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN
sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré à
l’adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics
du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement
le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de cent mille
(100 000) Francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 à l’adresse
mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) / Ministère de l’Economie et des Finances et de la
Prospective. La méthode de paiement sera en espèce ou par
chèque certifié.  Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 06 février
2023 2023 à 9 heures 00 (TU). Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumis-
sion, d’un montant de trois millions cinq cent mille     (3 500 000)
Francs CFA pour le lot 1 et de trois millions (3 000 000) Francs
CFA pour le lot 2 ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture
des plis le 06 février 2023 2023 à 9 heures 00 (TU). à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84       

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 des vivres BAC 2023 au profit des cantines scolaires du secondaire
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Avis de Demande de Prix 
N°2023-001/MDICAPME /SG/DMP/SMF-PC du   20/01/2023

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 du
Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des
Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME).

Le Ministère du Développement Industriel, du Commerce,
de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME)
dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet les prestations de services de gardiennage au
profit du Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de
l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (MDICAPME)
telles que décrites 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 prestations se décomposent en six (06) lots répartis
comme suit :   
- Lot 1 :  prestations de services de gardiennage au profit de l’im-
meuble du 15 octobre, du bâtiment ex-UREBA, et de l’immeuble
OUBDA ;
- Lot 2 : prestations de services de gardiennage au profit de la
STFL;
- Lot 3 : prestations de services de gardiennage au profit de la
BRAFASO; 
- Lot 4 :   prestations de services de gardiennage au profit du
PIPHE;  
- Lot 5 : prestations de services de gardiennage au profit du VAK;
- Lot 6 :  prestations de services de gardiennage au profit du VAB
et de la Direction Régionale du MDICAPME des Hauts Bassins.

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 de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2023
et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas
excéder trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du
Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des
Petites et Moyennes Entreprises Tél : (+226) 25 41 06 41, sis au
1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Direction des marchés publics du MDICAPME, 1er étage,
porte N°125, Tél : (+226) 25 41 06 41 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour cha-
cun des lots 1, 3 et 6 et dix mille (10 000) FCFA pour chacun des
lots 2, 4 et 5.  Le paiement s’effectuera à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

(DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Prospective. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix,
doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de :                                                                                                     
lot 1 :Quatre cents quarante mille (400 000) Francs CFA;

lot 2 :Cent mille (100 000) Francs CFA ;
lot 3 :Cent quatre-vingt mille (180 000) Francs CFA ;  
lot 4 :Cent trente mille (130 000) Francs CFA; 
lot 5 : Cent mille (100 000) Francs CFA ;
lot 6 :Deux cents mille (200 000) Francs CFA 

Les reçus d’achats de ces lots devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des marchés publics du MDI-
CAPME, sis 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125
avant le 1er février 2023 à 09h00 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.

es 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 par lot et en francs CFA Toutes Taxes
Comprises (TTC) est de : 

Lot 1 : quatorze millions neuf cent mille (14 900 000 ); 
Lot 2 :  trois millions quatre cent mille (3 400 000);
Lot 3 : six millions cent mille (6 100 000); 
Lot 4 : quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille (4 390 000); 
Lot 5 : trois millions quatre cent mille (3 400 000);
Lot 6 : sept millions sept cent quatre-vingt-huit mille (7 788 000).

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Relwendé Hyacinthe NANEMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Justice 

et des Droits Humains  

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT 

ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES      

Prestations de services de gardiennage au profit du  Ministère du Développement

Industriel, du Commerce,   de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises   

(MDICAPME).
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES                                                                          

Acquisition d’équipements de laboratoire au profit du  BUNASOLS 

Avis de demande de prix 

N° 2023-002./MARAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM

du : 16/01/2023

Financement : Budget BUNASOLS, Gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023,  du Bureau National des Sols
(BUNASOLS).

1. Le BUREAU NATIONAL DES SOLS (BUNASOLS) 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 d’équipements de laboratoire au profit du  BUNA-
SOLS 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 agrées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :

Lot unique : Fourniture de consommables de laboratoire au profit du BUNASOLS ;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)  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 BUNASOLS au 70 14 95 64/ 76 94 48 58

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale du Bureau National des Sols (BUNASOLS) et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA pour chaque lot  à l’Agence Comptable du BUNASOLS. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cinquante mille (250 000) FCFA pour le lot unique devra parvenir ou
être remises au près de la Personne Responsable des Marchés , avant le 1er février 2023 à 09h 00 mn l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Le budget prévisionnel du lot unique est le suivant : 11 000 000 FCFA

La Personne Responsable de Marchés 

des Marchés du Bureau National des Sols

IMA Boukaré
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Avis de demande de prix 

N°2023-001/MDICAPME/SG/AFP-PME/DG/PRM du 16/01/2023

Financement : Budget AFP-PME, Gestion 2023

Budget prévisionnel : 

Lot unique :  dix millions deux cent cinquante mille (10 250 000) FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics (PPM) gestion 2023, de l’Agence de
Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME).

1. L’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels
informatiques au profit de l’AFP-PME 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.
La prestation est en lot unique intitulé :
Lot unique : acquisition de matériels informatiques au profit de l’AFP-PME

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’AFP-PME située au 2ème étage de l’immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP
1777 Ouagadougou 01, téléphone : 25 31 83 11/12, fax 25 31 83 14, Burkina Faso.

4. 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’AFP-PME située au 2ème étage de l’immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777 Ouagadougou 01, téléphone :
25 31 83 11/12, fax 25 31 83 14, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Direction Financière et Comptable (DFC).

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

5. 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 :
Lot unique : trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de l’AFP-PME
située au 2ème étage de l’immeuble Pharmacie Nouvelle, 01 BP 1777 Ouagadougou 01, téléphone : 25 31 83 11/12, fax 25 31 83 14,
avant le 1er février 2023 à 9 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 à 9 heures 15 minutes dans la
salle de réunion de l’AFP-PME.

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.

La Personne Responsable des Marchés 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Mahamadi TIENDREBEOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPMENT INDUSTRIEL DU COMMERCE DE l’ARTISANAT ET DES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES 

Acquisition de matériels informatiques au profit de l’AFP-PME 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°: 050/2022/ONEA/DG/SG/DM/SMFC

Financement : Budget ONEA, gestion 2022

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés publics gestion 2022  de l’Office National
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a prévu
dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture
de matériels électriques et électromécaniques, fourniture et instal-
lation de centrales solaires et fourniture de pièces de rechanges
électriques au profit de l'ONEA. Les fournitures se décomposent en
trois (03) lots constitués comme suit : 
- Lot 1 : fourniture de matériels électriques et électromécaniques ;
- Lot 2 : fourniture et installation de centrales solaires ;
- Lot 3 : fourniture de pièces de rechanges électriques (marché à
commande).

Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des
articles du lot.

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

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

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

Les exigences en matière de qualifications sont (voir le
DPAO pour les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’Offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
- Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
- Lot 2 : trente mille (30 000) FCFA ;
- Lot 3 : cent mille (100 000) FCFA.

Le mode de paiement sera en espèces. Le dossier d’Appel
d’Offres Ouvert sera adressé directement (remis main à main).

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-
Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, Avenue de l’ONEA,
Porte N°220, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard
le 21 février 2023 à 09 heures 00 minute, en un (1) original et deux
(02) copies. 

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

8. Les offres doivent comprendre des garanties de soumis-
sion, des montant de :
- Lot 1 : quinze millions (15 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 2 : neuf cent mille (900 000) FCFA TTC ;
- Lot 3 : quatre millions (4 000 000) FCFA TTC.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et
au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 21 février 2023 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : «
Salle de conférence sise au rez-de-chaussée de la Direction
Générale (Siège Social) de l’ONEA, , Avenue de l’ONEA, Porte N°
220, secteur 12 (quartier Pissy) ».

N.B : Les budgets prévisionnels pour les lots sont de : 
-  Lot 1 : cinq cent dix millions (510 000 000) FCFA TTC ;
-  Lot 2 : trente millions (30 000 000) FCFA TTC ;
- Lot 3 (marché à commande) : 
Budget prévisionnel mini : soixante millions (60 000 000) FCFA
TTC
Budget prévisionnel maxi : cent soixante millions (160 000 000)
FCFA TTC    

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Gilbert BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National      

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Fourniture de matériels électriques et électromécaniques, fourniture et installation de

centrales solaires et fourniture de pièces de rechanges électriques au profit

de l'ONEA.



22 Quotidien N° 3537 - Lundi 23 janvier 2023

Avis d’Appel d’offres : n° 2023/01/CNSS/DRO/SAP
Financement : fonds propres

Cet avis d’appel d’offres ouverts fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale de Ouagadougou dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières du dossier d’appel d’offres (DAO) lance un appel d’offres ayant pour objet le nettoyage et l’entretien des bâtiments
et des locaux de ladite direction tels que décrits dans les Données particulières du dossier d’appel d’offres (DAO).  

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 prestations de service du nettoyage et de l’entretien se décomposent en deux (02) lots  répartis comme suit : 

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 est de dix (10) mois renouvelable une fois pour douze (12) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du service administratif et du personnel, sis au 1er  étage de l’immeuble du siège de la Direction régionale de
Ouagadougou sis place Naaba Koom.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au service administratif
et du personnel, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA par lot. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la cheffe de service administratif et du personnel ne peut être responsable de la non réception du
dossier d’appel d’offres transmis par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Directrice régionale de la  CNSS à Ouagadougou, au rez de chaussée de l’immeu-
ble de la CNSS/DRO sis Place Naaba Koom, avant le 21 février 2023 à 09 heures. 

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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le président de la commission d’attribution des marchés

P. Jacqueline DAKISSAGA

Fournitures et Services courants

CAISSE NATIONALE DE  SECURITE SOCIALE DU BURKINA FASO

Nettoyage et entretien des bâtiments et des locaux de la CNSS/DRO, Agences et Bureaux
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA PROCEDURE 

PARUE DANS LE QUOTIDIEN N°3535 DU JEUDI 19 JANVIER 2023 A LA PAGE 26

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)

N° 93 / 2022

1. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2023 afin de financer la four-
niture d’équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises en vue de la passation de marchés pour la fourniture de licences pour des solutions de sécurité à la SONABEL, en quatre (04) lots :

- Lot 1 : licence pour NGFW de grande capacité groupe 1 ;
- Lot 2 : licence pour NGFW de grande capacité groupe 2 ; 
- Lot 3 : licences pour petites NGFW et anti-spam et analyseur ;
- Lot 4 : licence pour outil de scan.

Le budget prévisionnel de ces acquisitions est de : 
- lot 1 : soixante-dix-neuf millions cinq cent mille (79 500 000) F CFA TTC ;
- lot 2 : soixante millions (60 000 000) F CFA TTC ;
- lot 3 : cinquante-quatre millions six cent mille (54 600 000) F CFA TTC ;
- lot 4 : cinquante-six millions deux cent mille (56 200 000) F CFA TTC.

Le délai d’exécution des prestations est de trente (30) jours au maximum pour chacun des lots.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Département des Marchés sis au siège de la SONABEL à Ouagadougou ou
aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf. Ils peuvent prendre connaissance des documents d’ap-
pel d’offres au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures
GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet au Secrétariat du Département des Marchés
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.
Le paiement se fera en espèces à la caisse siège, au premier étage du siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou par virement bancaire au compte
n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à VISTA BANK BURKINA FASO. Le dossier d’appel d’offres, en version papier, sera retiré au
Secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve de paiement du coût d’achat du dossier.

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, accompagnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bordereaux de prix sous
format Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres, devront
parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou, porte n° 88, au
plus tard  le 02 Février 2023 à 9 heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

- lot 1 : 1 700 000 F CFA ;
- lot 2 : 1 300 000 F CFA ;
- lot 3 : 1 200 000 F CFA ;
- lot 4 : 1 200 000 F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

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

02 Février 2023 à 9 heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

Le Directeur Général,

Daniel SERME

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de licences pour des solutions de sécurité à la SONABEL, en quatre (04) lots 

Rectif
icatif
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Avis de demande de prix 
N°2023/0000000/SOGEAO/DG 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2022

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2022, de la Société de
Gestion de l’Abattoir Frigorifique de Ouagadougou (SOGEAO). 

L’Abattoir Frigorifique de Ouagadougou (SOGEAO) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de
Réalisation et d’installation d’un (01) château d’eau de 50 m3. Les travaux seront financés sur les ressources allouées par le Budget de
l’Etat Gestion 2022. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie U1 en cours de valid-
ité) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux seront en lot unique et le Budget Prévisionnel est de : 28 130 000 FCFA TTC.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Directrice Générale de la Société de Gestion de l’Abattoir Frigorifique de Ouagadougou
Siège social : Zone Industriel Kossodo
03 BP 7060 Ouagadougou 03
Tél : +226 01 02 82 82/01 02 82 82

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 Société de Gestion de l’Abattoir Frigorifique de Ouagadougou
Siège social : Zone Industriel Kossodo
03 BP 7060 Ouagadougou 03
Tél : +226 01 02 82 82/01 02 82 82 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) F CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) 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) F CFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : 
Société de Gestion de l’Abattoir Frigorifique de Ouagadougou
Siège social : Zone Industriel Kossodo
03 BP 7060 Ouagadougou 03
Tél : +226 01 02 82 82/01 02 82 82

Au plus tard le 1er 2023 à 9 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.

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

Signature de la Directrice Générale

Fatimata ZERBO/ZONGO
Médaille d’honneur des Collectivités

Travaux

SOCIETE DE GESTION DE L’ABATTOIR FRIGORIFIQUE DE OUAGADOUGOU

Travaux de Réalisation et d’installation d’un (01) château d’eau de 50 m3 
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2023-001/SONATER/DG/SPM 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au
plan de passation des marchés de la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER),
gestion 2023.

2. Le Burkina Faso a reçu via le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Animales et Halieutiques, un financement d’OFID au
titre du prêt N°14223 P conclu le 02 décembre 2019 au profit du
PAPFA, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre d’un marché de services de presta-
tions intellectuelles pour le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des
travaux de réalisation de cinquante (50) hectares de périmètres
maraichers économes en eau dans les régions des Hauts-Bassins,
des Cascades et de la Boucle du Mouhoun.

3. Mission du consultant

Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études aura
principalement pour missions de :
- participer aux remises des sites de travaux ;
- contrôler les activités préparatoires des entreprises ;
- participer à la gestion administrative des contrats des travaux ;
- participer à la gestion technique des contrats des travaux.

4. Allotissement

Les prestations seront réalisées en une mission unique.

5. 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 lesdits
services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (l’a-
grément technique EB au moins pour les bureaux nationaux ; pour
les bureaux étrangers, il sera fait application de la législation en la
matière de leur pays d’origine) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues au cours des cinq (05) dernières années (joindre les
copies des pages de garde et de signature des marchés, les attes-
tations de bonne fin ou les procès-verbaux de réceptions provi-
soires ou définitives des travaux, objet du suivi-contrôle). Les
références à prendre en compte sont celles relatives à la mission
de contrôle des travaux d’aménagement et/ou de réhabilitation de
périmètres maraichers ou de périmètres irrigués. La présentation
de chaque référence doit faire ressortir au moins l’intitulé de la mis-
sion, le nom et les contacts du maître d’ouvrage, l’année de réali-
sation, les dates de début et de fin de la mission, le montant du
marché. Aussi, la Commission d’attribution des marchés de la
SONATER, maître d’ouvrage délégué, peut à tout moment deman-
der aux soumissionnaires, la présentation des originaux aux fins de
vérification. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec
la mission de contrôle ou de suivi-contrôle des travaux d’aménage-
ment et/ou de réhabilitation de périmètres maraichers ou de
périmètres irrigués. Par ailleurs, les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives. 

8. Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par la
SONATER ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières et un candi-
dat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la
qualité technique et le montant de la proposition (sélection qualité
coût).

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suiv-
ante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la
SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième porte à
gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08,
aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous
les jours ouvrables.

10. Les manifestations d’intérêt avec la mention « Recrutement
d’un bureau d’ingénierie chargé du suivi et du contrôle à pied d’œu-
vre des travaux d’aménagement de 50 hectares de périmètres
maraichers économes en eau dans les régions des Hauts-Bassins,
des Cascades et de la Boucle du Mouhoun pour le compte du
Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) »
doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la
Direction Générale de la SONATER, 1er étage, couloir gauche,
première porte à gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL :
00226 25 30 74 08 au plus tard le 06 février 2023.

Le Directeur Général par Intérim,
Le Directeur des Infrastructures et des Aménagements Agricoles

Jean Calixte NIKIEMA

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Recrutement d’un bureau d’ingénierie chargé du suivi et du contrôle à pied d’œuvre des travaux de

réalisation de cinquante (50) hectares de périmètres maraichers économes en eau dans les régions

des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun pour le compte du Projet d’Appui à la

Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N° 001/2023/AGEM-D/MP

1. Objet

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2023, AGEM -Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le
compte d’institutions publiques, parapubliques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de cabi-
nets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales, d’ingénierie, environnementales, le suivi-
contrôle et la coordination des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…, et de fourniture d’équipements. 

2. Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être agréés dans la catégorie ou le domaine concerné.

3. Description des prestations

Les prestations se composent comme suit : 
 Lot  1 : études et suivi architectural pour les cabinets d’architecture ; 
 Lot  2 : études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie 
 Lot  3 : Etudes et suivi environnemental.
 Lot 4 : suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.

4. Composition du dossier de manifestation d'intérêt

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
• L'adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail, … ;
• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut juridique ;
• L’agrément technique en cours de validité ;
• Les références techniques dans des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du
client, année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
• La liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type de prestations ;
• Les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.
• Lettre à manifestation d’intérêt 
• L’attestation d’inscription à l’ordre professionnel 

5. Pré-sélection

Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références techniques seront retenues chacun dans sa catégorie d’agrément en vue de con-
stituer les listes restreintes pour les demandes de propositions au titre de l’année 2023.

Seules les références techniques pour lesquelles des attestations de bonne fin auront été fournies seront prises en considération lors de l’évalu-
ation.

6. Dépôt des offres et ouverture des plis

Le candidat présentera son dossier de soumission en trois (3) exemplaires dont deux (2) copies et un (1) original marqués comme tels.

Les expressions d’intérêt, rédigées en langue française, doivent être déposées au plus tard  le 06 février  2023 à 09 heures TU (heure locale)

au secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 ; 01 BP 269 Ouagadougou 01 ; Tel. :(226) 25 31 40 40 / 73 07 01 01 ;
E-mail : agemd.bf@gmail.com; Burkina Faso et porter expressément la mention « Appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes
restreintes de bureaux d’études au titre de l’année 2023 ».

L'ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance publique dans la salle de réunion de AGEM-Développement. Les plis seront ouverts en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, AGEM-Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumis-
sionnaire.

7. Renseignements complémentaires :

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’adresse et numéros mentionnés ci-dessous les jours ouvrables de 07heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures TU à AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 ; 01
BP 269 Ouagadougou 01 ; Tel. :(226) 25 31 40 40 / 73 07 01 01 ; E-mail : agemd.bf@gmail.com; Burkina Faso.

8. Réserves

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

Le Manager Principal, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Jean Urbain KORSAGA

Prestations intellectuelles

AGEM -DEVELOPPEMENT

Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre

des propositions pour les études architecturales, d’ingénierie, environnementales, le suivi-contrôle

et la coordination des travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures

etc…, et de fourniture d’équipements. 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 & 29

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



28 Quotidien N° 3537 - Lundi 23 janvier 2023

Avis d’Appel d’offres national accéléré (AA0N)

Appel d’Offres National accéléré 

n°2023- 003/MESRI/SG/UNZ/P/PRM du 10/01/2023 

1. L’Université Norbert ZONGO a reçu des crédits du Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), pour financer son contrat de
Performance et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché d’acquisition   de mobiliers de bureau
et de salles de cours au profit de l’Université Norbert ZONGO et du Centre Universitaire de MANGA. Les acquisitions se décomposent en deux
(02) lots distincts : 

- Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau pour les établissements de l’Université Norbert ZONGO et du Centre Universitaire de Manga avec un
budget prévisionnel de vingt-huit millions (28 000 000) de FCFA TTC. 

- Lot 2 : Acquisition d’équipements de salles de cours et de bureaux avec un budget prévisionnel de quatre-vingt-quinze millions (95 000 000) de
FCFA TTC.

2. La Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour fournir du mobilier de bureau et de salles de cours au profit de l’Université Norbert ZONGO et
du Centre Universitaire de MANGA.
Le délai de livraison ne devrait pas dépasser soixante (60) jours par lot.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale 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 »), 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 Personne Responsable des Marchés de
l’Université Norbert ZONGO sise à Koudougou au bâtiment annexé à la DAF/UNZ, téléphone (+226) 25 44 01 22/76 75 27 27 et prendre connais-
sance des documents tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 07 heures 30 mn à 16 heures. 

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout soumissionnaire intéressé en s’adressant à la  Personne Responsable
des Marchés de l’Université Norbert ZONGO sise à  Koudougou, avenue du Président Maurice YAMEOGO, au 3ème Bureau à droite du bâtiment
annexé à celui de la Direction de l’Administration des Finances, téléphone        (+226) 25 44 01 22/ 76 75 27 27 contre un paiement  non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante  mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 ou l’équivalent dans une autre mon-
naie librement convertible auprès de l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. La méthode de paiement sera en espèce.

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise à Koudougou, téléphone (+226) 25 44 01
22/ 76 75 27 27 à l’adresse ci-dessus au plus tard le 06 fevrier 2023 à 9h00 mn TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
et des personnes présentes à la salle de réunion du Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) mentionnée ci-dessus le
06 fevrier 2023 à 9h00 mn précises.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie (caution de soumission) de l’offre sous forme bancaire, pour un montant de huit cent
mille (800 000) Francs CFA pour le lot 1 et deux millions huit cent mille (2 800 000) FCFA pour le     lot 2. 

8. Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 
 Le registre de commerce ;
 Le certificat de non faillite ;

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de Contrats, objet du présent dossier, les documents suivants en
cours de validité : 

 L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
 L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
 L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
 L’attestation de la direction chargée du travail et des lois sociales ;
 L’attestation de soumission au Marchés Publics (ASMP).
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.  

9. Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

10. La formule de calcul de l’offre anormalement basse ou élevée sera appliquée au présent dossier d’appel d’offres ouvert accéléré.

L’Université Norbert ZONGO se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier d’appel d’offres ouvert accéléré.

N.Norbert SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Acquisition de mobiliers de bureau et de salles de cours au profit de l’Université Norbert

ZONGO et du Centre Universitaire de Manga
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Avis d’Appel d’offres national accéléré (AA0N)

Appel d’Offres National accéléré n°2023-004/MESRI/SG/UNZ/P/PRM 

1. L’Université Norbert ZONGO a reçu des crédits du projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) pour financer son Contrat de
Performance (CDP) et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition de
consommables de laboratoires et de matières d’œuvres au profit de l’Université Norbert ZONGO. 

2. La Personne Responsable des Marchés de l’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour fournir les consommables de laboratoires et de matières d’œuvres au profit de l’Université
Norbert ZONGO. Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts :

- Lot 1 : Acquisition de consommables de laboratoires pour un montant prévisionnel de cent dix millions (110 000 000) de Francs CFA TTC.
- Lot 2 : Acquisition de matières d’œuvres pour les ateliers de filières professionalisantes pour un montant prévisionnel de quinze millions (15 000
000) de Francs CFA TTC. 

Le délai de livraison ne devrait pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale 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 »), 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 Personne Responsable des Marchés de
l’Université Norbert ZONGO sise à Koudougou, avenue du Président Maurice YAMEOGO, au 3ème Bureau à droite du bâtiment annexé à celui
de la Direction de l’Administration des Finances, téléphone (+226) 25 44 01 22/76 75 27 27 et prendre connaissance des documents tous les jours
ouvrables du lundi au vendredi de 7 heures 30 mn à 16 heures. 

5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant à la  Personne Responsable
des Marchés de l’Université Norbert ZONGO sise à  Koudougou, avenue du Président Maurice YAMEOGO, au 3ème Bureau à droite du bâtiment
annexé  à celui de la Direction de l’Administration des Finances, téléphone (+226) 25 44 01 22/76 75 27 27 contre un paiement  non remboursable
de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 et  vingt mille (20 000) francs CFA  pour le lot 2 ou l’équivalent dans une autre monnaie librement
convertible auprès de l’Agence Comptable de l’Université Norbert ZONGO. La méthode de paiement sera en espèce.

6. Les offres devront être remises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise à Koudougou, téléphone (+226) 25 44 01
22/ 76 75 27 27 à l’adresse ci-dessus au plus tard le  06 fevrier 2023 à 9h00 mn précises.à 9h00 mn TU. La soumission des offres par voie élec-
tronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion du Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) mentionnée
ci-dessus le 06 fevrier 2023 à 9h00 mn précises.

7.  Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie (caution de soumission) de l’offre sous forme bancaire, pour un montant de trois mil-
lions (3 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot2.

8. Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 
 Le registre de commerce ;
 Le certificat de non faillite ;
 L’agrément Biomédical de catégorie A3 au moins pour le lot 1.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats, objet du présent dossier, les documents suivants en
cours de validité : 

 L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
 L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
 L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
 L’attestation de la direction chargée du travail et des lois sociales ;
 L’attestation de soumission au Marchés Publics (ASMP).
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.  

9. Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

10. La formule de calcul de l’offre anormalement basse ou élevée sera appliquée au présent dossier d’appel d’offres ouvert accéléré.

L’Université Norbert ZONGO se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier d’appel d’offres ouvert accéléré.

N.Norbert SAWADOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Acquisition de consommables de laboratoires et de matières d’œuvres au profit 

de l’Université Norbert ZONGO.



- 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 




