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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
Demande de prix N°2019-007/ENAM/DG/PRM du 15/05/2019 relative à l’acquisition de consommables informatiques et péri-informatique
au profit de l’ENAM. Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2019. Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 04
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2586 du 31/05/3019. Date de dépouillement : 11/06/2019
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2019-509/ENAM/DG/PRM du 06/06/2019
Suivant recours N°2019-54/ARCOP/ORD/SP/ZS du 27/06/2019
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
HT HD
TTC
HT HD
TTC
Min : 7 800 000 Min : 9 204 000 Min : 7 800 000 Min : 9 204 000
Conforme
1 SBPE SARL
1er
Max 11 365 000 Max 13 410 700 Max 11 365 000 Max 13 410 700
Non Conforme : Prospectus de l’ITEM
06 non proposé ; Personnel non proposé
conformément au DAO ; Liste du
matériel non notariée conformément au
ATI
Min : 9 190 000 Min : 10 844 200 Min : 9 190 000 Min : 10 844 200 Non DAO ; Absence des pièces
2
Max: 12 255 000 Max: 14 460 900 Max: 12 255 000 Max: 14 460 900 classé administratives (la lettre n°2019-007
/ENAM/DG/PRM du 11/06/2019
adressée à l’entreprise pour le
complément de dossier est restée sans
suite)
Min : 9 272 500 Min : 10 941 550 Min : 9 272 500 Min : 10 941 550 Non Non Conforme : la liste du matériel non
3 SLCGB
Max: 12 655 000 Max: 14 932 900 Max: 12 655 000 Max: 14 932 900 classé fourni conformément au DAO
Non Conforme :
Absence de proposition de marque de
consommables dans les spécifications
techniques ;
Toutes les entreprises citées sur le CV
n’ont aucun lien avec BARK SERVISES ;
Le curriculum vitae du technicien n’est
Min : 9 036 000
Min : 9 036 000
Non
4 BARK SERVICE
pas daté,
Max: 12 223 500
Max: 12 223 500
classé
les prospectus des différents ITEMS ne
suivent pas l’ordre chronologique ;
Absence des pièces administratives (la
lettre n°2019-007/ENAM/DG/PRM du
11/06/2019 adressée à l’entreprise pour
le complément de dossier est restée
sans suite)
Attributaire : SBPE SARL pour un montant minimum de sept millions huit cent mille (7 800 000) F CFA HT et d’un montant maximum de onze
millions trois cent soixante-cinq mille (11 365 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque commande
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2019-037/MINEFID/SG/DMP du 08/05/2019 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit comptable et financier annuel
du compte administratif RGPH et du compte d’affectation spéciale du Trésor « Fonds de Développement de la Statistique »
Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2573 du 14/05/2019 ; Financement : Fonds de Développement de la Statistique ;
Nombre de plis : dix-huit (18) plis; Date d’ouverture : 27/05/2019 ;date de délibération : 17/06/2019

N°

01

Nom du cabinet

CIADG SARL

Pays
d’origine

Burkina
Faso

Domaines
d’activité

Audit
comptable

Preuve de
l’inscription
au tableau
de l’Ordre
des experts
Comptables

Missions similaires durant les cinq (05) dernières
années

Nombre
total de
Missions
similaires
dûment
justifiés

Non fourni
-

02

03

4

GROUPEMENT
IAC ET AEC

PANAUDIT
BURKINA

Burkina
FasoTogo

Audit et
expertise
comptable

Burkina
Faso

Expertise
comptable,
audit et
conseil

Fournie

Fournie

- 1-Contrat de consultant N°2018/011/UICN/IA
CONSULTING/PACOF-CC du 22/03/2018 pour l’audit
des comptes du Projet PACOF-CC de la période du
15/11/2016 au 31/12/2017
- 2-Contrat de prestation de service N°0012016/BC/BOF/BN-BF du 30/03/2016 pour l’audit
financier et comptable du Projet « BRITH
CERTIFICATE » pour la période du 01/09/2014 au
28/02/2016
- 1-Contrat des services de consultants
N°21/00/02/05/80/2018/00049 du 02/10/2018 pour
l’audit financier des comptes de l’UG PADS
- 2-Marché N°43/00/02/09/80/2018/00050 du
02/07/2018 pour l’audit externe des états financiers et
comptables du Projet d’Appui au Secteur de
l’Electricité (PASEL), exercice 2017
- 3-Marché N°MOAD/03/00/02/03/80/2016/00068 du
23/11/2016 pour l’audit des comptes de la MOAD,
exercices 2016, 2017 et 2018
- 4-Lettre de commande
N°26/00/02/03/80/2016/00004 du 23/02/2016 pour
l’audit externe des états financiers et comptables
annuels du PASEL, exercices 2014-2015 et 2016
- 5-Marché N°21/00/02/03/63/2015/00030 du
22/06/2015 pour les audits globaux des deux (02) CHR
(Yalgado OUEDRAOGO, Charles DE GAULLE, ENSP,
OST, LNSP, CNTS), exercices 2014, 2015 et 2016
- 6-Contrat N°009/2018 du 11/05/2018 pour l’audit
général du FONAENF, exercice 2017
- 7-Contrat N°034/2017 du 13/10/2017 pour l’audit des
comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2016-2017 lot 3 et lot 4
- 8-Contrat N°013/2015 du 16/10/2015 pour l’audit des
comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2014-2015 lot 2 et lot 4
- 9- Contrat N°028/2014 du 10/09/2014 pour l’audit
des comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2013-2014
- 10-Marché N°21/00/02/03/20/2017/00191 pour les
audits financiers et comptables des comptes de l’Unité
de Gestion, exercices 2014-2018
- 11-Marché de service de consultants N°012017/ABV pour l’audit des comptes de l’Autorité du
Bassin de la Volta pour les exercices 2013 à 2015
- 12-Contrat N°27/00/02/03/20/2016/00011 du
16/05/2016 pour l’audit des comptes du PRRIA au
Burkina Faso, exercices 2015 à 2019
- 13-Lettre de commande
N°37/00/02/3/00/2016/00001 du 18/02/2016 pour
l’audit financier et comptable des comptes de
l’exercice 2014 et 2015 du PAPS/EFTP
- 14-Contrat de service du 09/05/2016 avec l’ONU
SIDA pour l’audit des comptes du DAT-AOC arrêtés au
31/12/215
- 15-Lettre de commande N°2015-000216 du
01/10/2015 pour l’audit du Portefeuille du FAPE pour
la période du 01/01/1999 au 30/06/2015
- 16-Contrat de services de consultants

02

17

Observations

Le cabinet n’a
pas fait preuve
de son inscription
au tableau d’un
ordre des experts
comptables
reconnu au plan
national ou
régional
Le groupement
intervient dans le
domaine et a
deux (02)
références
similaires dûment
justifiées

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a dixsept (17)
références
similaires dûment
justifiées

Quotidien N° 2612 - Lundi 08 juillet 12019

Résultats provisoires

04

CABINET
FIDEXCO

Burkina
Faso

Expertise
comptable
et contrôle
de gestion

Fournie
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N°29/99/02/03/59/2014/00038 du 12/05/2014 pour
l’audit comptable et financier du PPTMO, exercices
2012, 2013 et 2014
- 17-Contrat d’audit externe N°2015-008.
/MARHASA/SG/PIGEPE du 06/06/2015 pour l’audit
externe des comptes de l’année d’achèvement du
PIGEPE et des comptes de la période de clôture
(01/01/ au 30/06/2015)
- 1-Contrat de services N°2016/ABV/DE/VSIP/001 du
13/10/2016 pour l’audit financier et comptable du
Projet de mise en œuvre du Programme d’action
stratégique du Bassin de la Volta
- 2-Contrat N°14/00/02/03/80/2017/00050 du
09/11/2017 pour l’audit financier et comptable du
PGEPC (fonds de préparation et exercices 2017, 2018
et 2019)
- 3-Contrat N°23/00/01/04/80/2016/00034/PAAQE du
17/06/2017 pour l’audit financier et comptable du
PAAQE, états financiers exercices 2016, 2017 et 2018
- 4-Contat N°37/00/01/03/80/2015/00013 pour l’audit
de la gestion financière et comptable du PEJDC,
exercices 2014, 2015 et 2016
- 5-Contrat N°27/00/02/03/99/2016/00001 du
07/09/2016 pour l’audit des comptes de l’exercice
2015 du PASPRU
- 6- Contrat N°27/00/02/03/99/2016/00016 du
06/09/2016 pour l’audit des comptes des exercices
2015, 2016 et de la période de clôture du PROFIL
- 7-Contrat N°009/2019/AFD/MEBF/DG/DAF du
25/02/2019 pour l’audit financier de la Caisse d’avance
et final de la deuxième phase du Projet Mésofinance
- 8-Contrat avec L’ONG TREE AID pour l’audit
externe des comptes de TREE AIDBURKINA FASO
pour l’exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017
- 9-Contrat N°42/00/02/03/64-99/2017/00001 du
28/02/2017 pour l’audit des comptes 2016 et de clôture
du PAGIRE2
- 10-Lettre de commande
N°25/00/01/03/00/2017/00001 du 13/04/2017 pour
l’audit des comptes 2016, 2017 et 2018 du Projet
d’Appui à l’Artisanat au BF
- 11- Lettre de commande
N°25/00/01/03/00/2017/00002 du 05/04/2017 pour
l’audit organisationnel et financier du FPA et du
FATEXA
- 12-Contrat N°27/00/02/03/04/2016/00007 du
07/10/2016 pour l’audit des comptes de l’exercice
allant du 01/08/2013 au 31/12/2014 et de l’exercice
allant du 01/01/2015 au 31/12/2015 du PVEN
- 13-Marché N°30/00/02/03/00/2015/00076 du
22/10/2015 pour l’audit externe comptable et financier
de clôture des comptes du Projet de réhabilitation de la
route Koupéla-Bittou-Frontière du Togo et de la
Bretelle de Mogandé
- 14-Marché N°21/00/02/03/63/2015/00027 du
22/06/2015 pour les audits globaux des DRS du
Centre, Plateau Central, Centre-Sud Centre-Ouest,
Centre-Nord ; avec vingt-un (21) Districts Sanitaires,
sept (07) ONG-Rencap, avec soixante-sept (67) OBCE, exercices 2014, 2015 et 2016
- 15-Contrat de prestation de services N°002/2015 du
07/04/2015 pour le contrôle des dépenses du Projet «
Gestion Intégrée et Gouvernance partagée du
Complexe Ecologique PÔ-NAZINGA-SISSILI au BF
pour le compte de l’AFAUDEB
- 16-Contrat de prestation N°008/FY15/LWR Burkina
Faso du 17/12/2014 pour l’audit des comptes du Projet
« Relèvement Communautaire à la suite de la crise
alimentaire » pour la période du 01/10/2013 au
30/09/2014
- 17-Lettre de commande N°42/00/01/02/6499/2014/00014 du 25/07/2014 pour l’audit comptable
de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) au titre des
exercices 2012 et 2013
- 18-Contrat de prestation de services N°081/CK/2015
du 23/12/2016 avec GRET pour l’audit des dépenses
du Projet PSAN-BF
- 19-Marché N°21/00/02/03/00/2014/00028 du
23/04/2014 pour l’audit financier de la subvention des

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a
vingt-deux (22)
références
similaires dûment
justifiées

22

2
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05

6

AUREC
AFRIQUE-BF

Burkina
Faso

Audit,
expertise
comptable

Fournie

accouchements et de SONU au BF, lot 03
- 20-Contrat N°00437/2014/AMI/MEF-PSFG/PI/BMIDA du 21/07/2014 pour l’audit externe de la
Coopérative d’Epargne et de Crédit pour la Promotion
de la Femme (CECPF) au Togo
- 21- Contrat N°00443/2014/AMI/MEF-PSFG/PI/BMIDA du 21/07/2014 pour l’audit externe de la Mutuelle
des Groupements Producteurs de Café -Cacao
(MGPCC) DEKAWOWO au Togo
- 22-Contrat relatif à l’audit des comptes du Projet
AVECNET au profit du Centre National de Recherche
et de Formation sur le Paludisme (CNRFP)
- 1-Marché N°42/00/02/05/00/2018/00023 du
09/10/2018 pour l’audit financier et comptable du
PDIS, exercices 2016 et 2017
- 2- Marché N°42/00/02/03/00/2016/00005 du
19/12/2016 pour l’audit financier et comptable du PDIS
- 3-Contrat de services N°2015-00036/SE/SEA/UAMAFC/SPM du 22/09/2017 pour l’audit financier et
comptable du Projet BRICKS
- 4-Contrat de services N°2016/002/PRES/CNLSIST/SP/UGF du 12/04/2016 pour l’audit annuel des
comptes du Panier commun Sida-exercice 2015
- 5-Marché N°27/00/02/05/99-00/2018/00136 du
17/05/2018 pour l’audit des comptes exercices 2017,
2018 et 2019 du Projet NEER-TAMBA
- 6-Marché N°27/00/02/05/80/2018/00011 du
ème
26/06/2018 pour l’audit des comptes du 2
PNGT
Phase II, exercices 2017, 2018 et de la période de
grâce de quatre mois (janvier à avril 2019)
- 7-Contrat de Consultant
N°28/00/02/03/80/2016/00002 du 01/07/2016 pour
l’audit des états financiers du PRAPS-BF, exercices
2016, 2017 et 2018
- 8-Contrat de services de Consultants
N°28/00/02/03/99/2018/0002 du 28/08/2018 pour
l’audit des comptes du PIJEF
- 9-Marché N°42/00/02/05/64-99/2018/00007 du
24/07/2018 pour l’audit financier et comptable des
comptes 2017 et 2018 du PN-GIRE du MEA
- 10-Marché N°30/00/02/04/80/2014/00018 du
25/07/2014 pour l’audit annuel des comptes de
l’exercice clos au 31/12/2013, 2014 et 2015 du
PRICAO-BF
- 11-Marché N°21/00/02/03/63/2015/00034 du
27/07/215 pour les audits globaux de cinq (05) ONG
retenus dans le cadre de la Distribution à Base
Communautaire (RAJS, BURCASO, AAS, SOS
SANTE et Développement, SOS Jeunesse et Défis)
exercices 214-2015-2016
- 12-Lettre de commande
N°10/00/01/02/00/2016/00009 du 20/12/2016 pour
l’audit des comptes du PTA 2015
- 13-Lettre de Commande
N°10/00/01/02/64/2017/00013 du 10/01/2018 pour
l’audit des comptes du PTA, gestion 2016
- 14-Contrat N°28/00/02/03/20/2018/00041 du
31/07/2018 pour l’audit des comptes exercices 2016,
2017 et 2018 du PDEL-ZPO
- 15-Contrat AAI-FICOD/00/02/09/66/2018/00014 du
10/04/2018 pour l’audit des comptes du FICOD du
01/01/2017 au 31/12/2017
- 16- Contrat N°001/2017/FICOD66/2018 du
10/04/2017 pour l’audit des comptes du FICOD du
01/01/2016 au 31/12/2016
- 17-Contrat N°42/00/02/03/99/2016/00005 du
09/09/2016 pour l’audit des comptes du Projet de
réduction de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux
changements climatiques
- 18-Contrat N°81041761 du 25/02/2016 pour l’audit
des comptes PC/ASFP du PAFPA du 01/07/2014 au
31/12/2015
- 19-Contrat N°43208185 du 14/09/2016 avec
l’UNICEF pour l’audit financier de treize (13)
partenaires locaux de l’UNICEF
- 20-Contrat N°14/00/02/03/00/2016/00006 du
04/07/2016 pour l’audit financier et comptable de
l’exercice 2015 du PN-PTFM/LCP
- 21- Contrat N°10/2014 du22/05/2014 pour l’audit des

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a
vingt-trois (23)
références
similaires dûment
justifiées

23
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06

07

CICE BURKINA Burkina
SA
Faso

COB AUDIT ET
CONSEILS

GROUPEMENT
EPG08
TOG’AUDIT
CONSULTING

09

GRANT
THORNTON

Burkina
Faso

Expertise
comptable

Expertise
comptable

Fournie

Fournie

Burkina
FasoTogo

Expertise
comptable,
financière

Fournie

Guinée
Conakry

Expertise
comptable

Fournie

Quotidien N° 2612 - Lundi 08 juillet 2019

comptes du Projet GMZ2 au profit du CNRFP
- 22-Contrat N°2014-004/FDE/DG/PRM pour l’audit
des comptes de l’UN COOPEL B
- 23-Contrat N°14/00/02/05/00/2018/00001 du
10/04/2018 pour l’audit des flux financiers d’appui
budgétaires en 2017 dans le cadre du protocole du
Cadre Général d’organisation des Appuis budgétaires
(CGAB)
- 1-Contrat du 15/12/2016 avec DIWA BURKINA SA
pour l’audit comptable et financier légal de DIWA
BURKINA SA
- 2-Lettre de commande N°2018002/MJFP/SG/FAPE/DG/DFC pour la certification des
états financiers des exercices 2017, 2018 et 2019 du
Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi
- 3-Lettre de commande
N°AAC/00/02/02/00/2017/00008 du 24/05/2017 pour la
certification des états financiers des exercices 2015,
2016 et 2017 du FPDCT
- 1-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2017/00001 du
21/06/2017 pour l’audit des comptes du Fonds
National de Solidarité
- 2- Contrat N°AAC/00/02/03/00/2018/00001 du
07/05/2018 pour l’audit des comptes 2017 du Fonds
National de Solidarité
- 3- Contrat N°AAC/00/02/03/00/2019/00001 pour
l’audit des comptes 2018 du Fonds National de
Solidarité
- 4-Contrat de prestation de services
N°00010/MJFPE/SG/DAF/DFAPE/SARH du
30/07/2014 pour la certification des comptes de
l’exercice clos au 31/12/2012 du FAPE
- 5- Contrat de prestation de services
N°00013/MJFPE/SG/DAF/DFAPE/SARH du
29/08/2014 pour la certification des comptes de
l’exercice clos au 31/12/2013 du FAPE
- 6-Marché N°03/00/02/02/00/2017/00138 du
17/10/2017 pour l’audit des comptes des exercices
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 au profit de
l’ARSE
- 7-Lettre de commande
N°37/00/01/02/00/2015/00015 du 20/12/2015 pour la
certification des états financiers de l’année 2014 du
FAIJ
- 8- Lettre de commande
N°37/00/01/02/00/2016/00006 du 04/01/2017 pour la
certification des états financiers de l’année 2015 du
FAIJ
- 9-Marché N)37/00/01/02/00/2017/00029 du
07/09/2017 pour la certification des états financiers de
l’année 2016 du FAIJ
- 10-Marché N°2014-00007/MESS/SG/UO/ISSP du
10/09/2014 pour l’audit des comptes financiers 2013
de l’ISSP
- 11-Marché de prestation intellectuelle N°2015001/UO/ISSP/D du 06/07/2015 pour l’audit des
comptes financiers 2014 de l’ISSP
- 12- Marché de prestation intellectuelle N°2016032/UO/ISSP/D du 30/09/2016 pour l’audit des
comptes de l’ISSP clos au 31/12/2015
- 1-Contrat de prestation de services avec CBM
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest pour l’audit
financier et comptable de CBM et des projets financés
par CBM au BF pour l’exercice 2017
- 2-Contrat N°2019/017/DG/PI du 21/02/2019 pour
l’audit financier et comptable du Projet SAG exercices
2016, 2017 et 2018
- 3-Marché N°SESONAGESS/00/01/04/00/2018/00474 pour l’audit
externe du Fonds de la contrepartie japonaise K.R
2008-2010 (lot1) au profit de la SONAGESS
- 4-Marché N°37/00/01/02/00/2018/00006 du
21/06/2018 pour la certification des états financiers
2017 au profit du FAIJ
- 1-Contrat de prestation de service N°16PLG/GIN145/FY19 12/12/2019 pour l’audit du Projet de
lutte contre le VIH/TUBERCULOSE
- 2- Contrat de prestation de service N°01PL-
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G/GIN106/FY19 13/07/2018 pour l’audit des Fonds de
disposition du Projet Education de Base/FARANAH
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- 1-Marché N°23/00/02/03/00/2016/00322 du
09/09/2016 pour l’audit conseil annuel externe du
PDSEB relatif au CAST/FSDEB pour l’exercice 2015
au profit du MENA
- 2-Contrat N°0030/2018 du 02/11/2018 pour l’audit
des comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2017-2018, lot 1
- 3- Contrat N°0033/2017 du 13/10/2017 pour l’audit
des comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2016-2017, lot 11 et lot 14
- 4- Contrat N°0013/2017 du 24/04/2017 pour l’audit
général du FONAEF, exercice 2016
- 5- Contrat N°0014/2016 du 01/06/2016 pour l’audit
général du FONAEF, exercice 2015
- 6- Contrat N°0009/2015 du 29/06/2015 pour l’audit
général du FONAEF, exercice 2014
- 7- Contrat N°0029/2014 du 10/09/2014 pour l’audit
des comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2013-2014
- 8-Marché N°21/00/02/03/63/2015/00031 du
29/06/2015 pour les audits globaux des quatre CHR
(Dori, Kaya, Fada, Tenkodogo), exercices 2014, 2015
et 2016
- 9-Lettre de commande
N°13/00/02/03/00/2017/00107 du 12/09/2017 pour
l’audit financier et comptable de l’engagement «
renforcement des capacités des services de sécurité
afin de promouvoir l’engagement citoyen, la confiance
et renforcer la cohésion sociale »
- 10- Lettre de commande
N°09/00/02/01/64/2016/00207 du 02/08/2016 pour
l’audit financier et comptable de l’engagement «
renforcement des capacités des services de sécurité
afin de promouvoir l’engagement citoyen, la confiance
et renforcer la cohésion sociale »
- 11-Marché N°27/00/02/07/10/2018/0016 du
10/07/2018 pour l’audit des comptes du projet Riz
Pluvial (PRP) exercice 2016
- 12-Contrat avec la Confédération Suisse pour l’audit
des comptes du Programme d’Assistance technique et
financière à la DGI pour la période du 12/05/2016 au
31/12/2017
- 1-Contrat N°0127/2017/ONEA/DG du 20/07/2017
pour la réalisation de l’audit financier de l’ONEA pour
la période 2016-2018
- 2-Contrat de services de consultants
N°27/00/02/03/03/2017/00001 du 06/04/2017 pour
l’audit financier et comptable des exercices 2015,2016
et 2017 du P1-P2RS
- 3- Contrat de services de consultants
N°000022/CILSS/SE/UAM/AFC/SPM-P2RS du
25/04/2017 pour la réalisation de l’audit des comptes
du P1-P2RS
- 4-Marché N°21/00/02/03/99/2017/00012 du
07/04/2017 pour l’audit des projets de santé financés
par le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la
tuberculose et le Paludisme gérés par le PADS, Phase
1 et 2
- 5-Contrat N°014/2015 du 16/10/2016 pour l’audit des
comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2014-2015
- 6-Contrat institutionnel AC/002/2016 du 15/03/2016
pour la réalisation de l’audit des projets et programmes
sous exécution nationale exercice 2015-lot 3
- 7-Contrat institutionnel AC/004/2016 du 15/03/2016
pour la réalisation de l’audit des projets et programmes
sous exécution nationale exercice 2014-lot 2
- 8-Marché N°21/00/02/03/00/2014/00030 du
23/04/2014 pour l’audit financier de la subvention des
accouchements et de SONU au Burkina Faso-lot 5
- 9- Contrat de prestation de service
N°039/2014/CON/COM pour l’audit des comptes du
Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les
pays de l’UEMOA, exercices 2013-2014et clôture du
Projet
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- 10-Contrat institutionnel MK/001/2014 pour l’audit
des Projets et Programmes sous Exécution Nationale,
exercice 2013
- 11-Contrat N°21/00/02/03/2014/00003 pour la
réalisation de l’audit de gestion des comptes 2013 et
2014 du PADS-PCCS
- 12-Lettre de commande
N°27/00/01/02/00/2015/0076 pour l’audit des comptes
exercice 2015 du PN-AEPA/PFC
- 13-Contrat avec l’ambassade de Danemark à
Ouagadougou pour l’audit des comptes du PCESA
- 1-Marché N°28/00/01/09/D2/2018/00002 pour l’audit
des comptes des exercices 2017 et 2018 du PNB-BF
- 2-Contrat
N°SE/00/02/02/00/2017/00006/SONATER/DG du
24/02/2017 pour la réalisation de l’audit comptable et
financier de la SONATER au titre des exercices 20142015
- 3-Marché N°21/00/02/03/63/2015/000036 du
29/06/2015 pour l’audit des comptes l’UG-PADS et des
bénéficiaires secondaires des financements fonds
mondial (exercice 2014-2016)
- 4-Contrat de prestation de services du 13/12/2018
pour l’audit financier du Centre Noomdo basé dans la
Commune de Koudougou
- 5- Contrat de prestation de services du 06/06/2016
pour l’audit financier intermédiaire du Projet de
Protection des enfants vulnérables dans la Province du
Boulkiemdé 2014-2017 au Burkina Faso
- 6-Contrat de prestation de services du 24/12/2018
pour l’audit des comptes des OSC du Guichet 2 du
fonds d’appui/financement DANIDA (01/07/201731/12/2018)
- 7- Contrat de prestation de services du 19/02/2019
pour l’audit des comptes des OSC du Guichet 1 du
fonds d’appui/financement DANIDA exercice
comptable 2018-2019
- 8-Contrat de consultant du 22/01/2019 pour l’audit
des comptes de la Fondation Stromme Bureau Burkina
Faso
- 9-Contrat de prestation de services avec Self Help
Africa pour l’audit du projet de renforcement de la
résilience aux extrêmes climatiques de 620 000
femmes, enfants et hommes au BF, et d’amélioration
de la sécurité alimentaire et du revenu des ménages
dans le cadre du Programme « BRACED »
- 10-Contat de prestation N°103 du 25/03/2016 relatif
à l’audit financier et comptable du Projet
« Décentralisation for pro-poor »
- 1-Contrat N°09/00/02/04/80/2015/00029 du
26/12/2015 pour audit des activités de passation des
marchés du Programmes d’Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT), exercice 2014
- 2-Demande de proposition N°022/PRICI/CC/CGI/13
du 31/12/2014 pour l’audit comptable et financier du
Projet D’Urgence de Renaissance des Infrastructures
en RCI
- 3-Contrat
N°26/00/02/03/80/2016/00016/MEMC/SG/PADSEM du
17/03/2016 pour l’audit externe du PADSEM, exercice
2015 et 2016
- 4-Contrat N°C16-02/AMADER du 08/03/2016 pour
l’audit externe des comptes du Projet Système
d’Electrification Rurale au Mali pour les exercices
2014, 2015, 2016 et 2017
- 5-Contrat de Consultant N°003/C/BOCEJ/2016 pour
mission d’audit du Projet (exercices 2015-2016-2017)
- 6-Contrat à rémunération forfaitaire
N°006/PAGSEM/SC/06/2016 pour l’audit externe des
comptes du PAGSEM pour les exercices de
2015,2016 et 2017
- 7-Contrat N°10/CS/PPAAO/16 du 14/04/2016 pour
l’audit financier et comptable du PPAAO/WAAPP
- 8-Contrat N°CP-02/BCPE-PRISE/2015 pour l’audit
comptable et financier du PRISE
- 9-Contrat S/N du 23/05/2016 pour l’audit financier et
comptable d PRSSE portant sur les exercices
2015,2016,2017 et 2018
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- 10-Contrat N°001/C/DP/EEEOA/2016 du 08/06/2016
pour audit comptable et financier du Projet
d’intégration et d’assistance technique au système
d’EEEOA
- 11-Marché N°001/MHA/UCPEAMU/2015 du
06/03/2015 pour l’audit des comptes du PEAMU, des
états financiers de la SPEN pour les exercices de 2014
et 2015
- 12-Contrat de consultant pour prestations de
services passé avec APEX-CI pour l’audit comptable
et financier du PARE-PME
- 13-Contrat de consultant N°11/PASA-G/C/2016 du
24/05/2016 pour l’audit externe des comptes du PASAG au titre de l’exercice 2015
- 14-Contrat de prestation de services du 22/06/2015
pour l’audit financier et comptable du CCM-CI/ Fonds
Mondial
- 15-Contrat N°00813/2015/AMI/MIT/PI/BAD du
21/12/2015 pour l’audit comptable et financier du
Projet de réhabilitation et de modernisation de la route
ALAO-SANVEE CONDJI en République Togolaise
- 16-Marché N°0128/DGMP/DSP 2015 du 16/02/2015
pour l’audit administratif, comptable et financier du
Bureau du Vérificateur Général au titre des années
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 et 2013
- 17-Contrat N°C-06/BCPE-C2D/2015 du 23/06/2015
pour l’audit administratif, comptable et financier du
Projet C2D emploi des jeunes en RCI
- 18-Marché S/N du 13/08/2015 pour l’audit financier
et comptable des Projets C2D Santé
- 19-Contrat de prestation de services avec le
Système EEEOA du 01/12/2014 pour l’audit des états
financiers des exercices 2013-2014 et 2015
- 20-Marché N°0820 du 13/10/2015 pour le
recrutement d’un cabinet comptable chargé de l’audit
des comptes des exercices 2014 et 2015 du PADEPA
KS
- 21- Contrat de consultant N°002/SC/PPAAO/2015
du 08/06/2015 pour la réalisation de l’audit des
comptes du PPAAOA/WAAPP 1C Guinée
- 22-Contrat de consultant du 01/08/2016 pour l’audit
comptable t financier 2015-2017 du PPRC
- 1-Contrat N°14/00/02/04/00/2017/00001 du
07/11/2017 pour l’audit des comptes du Réseau de
l’URCBAM des exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et
30/06/2016
- 2-Contrat N°001/MFB/CSREF/19 du 15/03/2019
pour l’audit financier de l’Autorité Nationale de
l’Aviation Civile (ANAC) de la RCA
- 3- Contrat N°002/MFB/CSREF/19 du 15/04/2019
pour l’audit financier de de compte d’affectation
spéciale développement touristique et artisanal de la
RCA
- 4- Contrat N°003/MFB/CSREF/19 du 15/04/2019
pour l’audit financier et comptable de la SODIAC en
RCA
- 5-Contrat de services de consultant
N°18/PRADAC/C3/S/05 du 27/11/2018 pour l’audit
organisationnel, opérationnel et financier du FDAP
- 6-Contrat de consultant N°10/PRMEPA/DG/PACV
pour l’audit des comptes du Projet d’appui aux chaines
de valeur pour l’exercice 2017
- 7-Contrat à Rémunération Forfaitaire
N°147/CSREF/PURSeP/18 du 07/03/2018 pour l’audit
financier et comptable du PURSeP pour la période du
01/01/2017 au 30/04/2018 en RCA
- 8- Contrat à Rémunération Forfaitaire
N°002/CSREF/18 du 16/08/2018 pour l’audit financier
et comptable de l’ART/ARCEP pour la période 20152017
- 9-Marché N°21/00/02/03/03/63/2015/00036 du
29/06/2015 pour l’audit des comptes de l’UG-PADS et
des bénéficiaires secondaires des financements fonds
mondial (exercices 2014-2016)
- 10-Contrat N°C-01/2016/IDA/PPCSPPCB/MEBF/DG/SG/DAF du 16/11/2016 pour l’audit
des états financiers du Fonds de préparation Q9350
alloué à la préparation du Projet Pôle de croissance du
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Sahel (PPCS)
- 11- Contrat N°81050772/1 du 14/07/2017 pour l’audit
des comptes des plans d’action 15/18 des partenaires
du Programme au secteur de la Culture au BF
- 12-Lettre de commande
N°10/00/01/04/64/2018/00001 du 16/07/2018 pour
l’audit des comptes du PTA du Ministère de la Justice,
des Droits Humains et de la Promotion Civique
- 13-Contrat de prestation de services du 01/06/2018
pour l’audit financier, comptable et de gestion
d’ASUSU SA sur la période de 2014 à 2018 au Niger
- 14-Contrat N°007-2015 du 02/02/2015 pour l’audit
des comptes du projet WANECAM au profit du CNRFP
- 15-Contrat d’audit avec DIAKONIA du 13/02/2017
pour l’audit de gestion et des comptes annuels 2016et
2017 du Programme Music Aid concernant les fonds
dudit projet et le partenaire ATAD
- 16- Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de ENDE pour
l’exercice 2013 et 2014
- 17-Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de RAJ pour
l’exercice 2013 et 2014
- 18-Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de FAWE pour
l’exercice 2013 et 2014
- 19- Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de ATTous
Yennenga pour l’exercice 2013 et 2014
- 20- Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de APROS pour
l’exercice 2013 et 2014
- 21- Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de APME.2A pour
l’exercice 2013 et 2014
- 22- Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de CCEB pour
l’exercice 2013 et 2014
- 23- Contrat d’audit avec DIAKONIA du 17/02/2014
pour l’audit financier des comptes de CRIGED pour
l’exercice 2013 et 2014
- 24-Contrat de prestation de services entre la
BECEAO et le groupement des cabinets ACS et
MAZARS CÔTE D’IVOIRE pour le contrôle de la
comptabilité des agences de la Direction de la
BECEAO pour le Burkina au titre des exercices 2018 à
2023
- 25- Contrat de prestation de services entre la
BECEAO et le groupement des cabinets ACS et
MAZARS CÔTE D’IVOIRE pour le contrôle de la
comptabilité des agences de la Direction de la
BECEAO pour le Burkina au titre des exercices 2015,
2016 et 2017
- 26-Contrat N°010/FDE/DG/PRM pour l’audit
financier et comptable de la Coopérative d’électricité
de Batié
- 27- Contrat N°011/FDE/DG/PRM pour l’audit
financier et comptable de la Coopérative d’électricité
de Sabou
- 28-Contrat avec la Confédération Suisse pour l’audit
des comptes des plans d’action 15-18 des partenaires
du programme de la culture au BF
- 1-Marché N°27/00/02/03/80/2016/00004 du
25/05/2016 pour l’audit des comptes du PAPSA,
exercices 2015-2016 et 2017
- 2-Contrat N°47/CONS/PRODEX/4552NE du
25/06/2014 pour la réalisation de l’audit des exercices
2013 et 2014 du PRODEX
- 3-Contrat de prestation de services
N°27/2014/HCAVN/KRESMIN du 26/06/2014 pour
l’audit des comptes APL2A pour les exercices 2013 et
2014
- 4-Contrat
N°23/00/02/04/00/2015/00865/MENA/SG/DAF du
07/04/2016 pour l’audit annuel du CAST/FSDEB
- 5- Contrat
N°23/00/02/03/00/2014/00229/MENA/SG/DAF du
09/06/2014 pour l’audit annuel externe du PDSEB
- 6-Contrat N°2015/BRICKS/AUDIT 001 du

15

Le cabinet
intervient dans le
domaine et a
quinze (15)
références
similaires dûment
justifiées

8

11

Résultats provisoires

GROUPEMENT
16 SOGECA
Burkina
Faso
INTERNATIONA
L-SAFECO

12

Expertise
comptable,
audit
financier et
comptable

Fournie

04/06/2015 pour l’audit du Projet BRICKS pour la
période du 15/10/2013 au 31/12/2014
- 7-Contrat N°27/00/02/03/99/00006 pour l’audit des
comptes des exercices 2011 et 2012 du PASPRU
- 8-Marché de services N°2016/376-171 du
01/07/2016 pour l’audit financier des systèmes du
PADSR
- 9- Marché de services N°2015/362-334 du
08/07/2015 pour l’audit financier des systèmes du
PADSR
- 10-Marché N°21/00/02/03/63/2015/00028 du
29/06/2015 pour audits globaux des DRS des HautsBassins, Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et des
Cascades…
- 11-Marché N°CO/03/02/04/20/2017/00 pour l’audit
des états financiers du Projet développement des
quartiers périphériques de Ouagadougou
- 12-Contrat N°28/00/02/03/20/2018/00041 du
07/11/2016 pour l’audit des comptes du PDEL-ZPO
- 13-Contrat de prestation de services avec
DIAKONIA pour l’audit des comptes de janvier à
décembre 2010, de janvier à décembre 201 et janvier
à mai 2012
- 14-Contrat avec la Fédération Suisse pour l’audit
des comptes consolidés de l’APENF (période du
08/02/ au 31/12/2013 et du 01/01/2014 au 07/02/2015
- 15- Contrat avec la Fédération Suisse pour l’audit
des comptes de la phase de mise en œuvre du
Programme DEPAC
- 1-Lettre de commande N°2018-49/MENA/SG/P.ESCEBNF/EFORD du 21/05/2018 pour l’audit des
comptes de la composante EFORD III du 01/01/2017
au 31/03/2018
- 2-Contrat N°0033/2018 du 02/11/2018 pour l’audit
des comptes des opérateurs en alphabétisation,
campagne 2017-2018, lot 2
- 3- Lettre de commande N°2016-23/MENA/SG/P.ESCEBNF/EFORD du 13/05/2016 pour l’audit des
comptes de la composante EFORD, exercice 2015
- 4- Lettre de commande N°EPEFONER/00/02/02/00/2018/00001 du 11/10/2018 pour
certification des états financiers des exercices 2018,
2019 et 2020 du FONER
- 5-Contrat de prestation de services relatif à la
vérification des dépenses dans le cadre de la mise en
œuvre de l’action intitulée RESIANE pour la période
Année 1, du 01/05/2017 au 30/04/2018
- 6-Contrat de consultation avec OXFAM pour l’audit
du PAGEST sur la période de réalisation du Projet
allant du 13/05/2016 au 12/01/2018
- 7-Contrat N°002-2018/PNUD du 21/03/2018 pour
l’audit financier HACT, exercice 2017, lot1
- 8-Contrat N°00163/2016/ED/MEPSFP-BID
EDUCATION III/PI/BID du 19/04/2016 pour l’audit
physique, comptable et financier du Projet BID
EDUCATION III
- 9-Contrat N°745/CS/179/KfW-BM/AGETUR-TOGO
pour l’audit comptable et financier du PAD, exercice
clos au 31/12/2015
- 10-Contrat N°013-2018 du 26/12/2018 pour l’audit
financier des projets et programmes sous exécution
nationale, exercice2017, lot 1
- 11-Marché N°30/00/01/02/00/2018/00003/FSR-B du
05/09/2018 pour l’audit spécifique sur l’utilisation et la
justification des fonds reçus du FSR-B par les
structures bénéficiaires, exercices 2010-2011, 20122013, 2014-2015-2016
- 12- Contrat de prestation de services avec Self Help
Africa pour l’audit financier du projet de renforcement
de la résilience aux extrêmes climatiques de 620 000
femmes, enfants et hommes au BF, et d’amélioration
de la sécurité alimentaire et du revenu des ménages
dans le cadre du Programme « BRACED »
- 13-Contrat BF-IUCN-49113-CS-LCS du 01/06/2018
pour l’audit du Projet BRICKS pour la période du
01/01/207 au 31/12/2017
- 14-Contrat avec MARIE STOPES BURKINA FASO
pour la réalisation d’un audit financier et comptable de
MS BF
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- 15-Contrat de prestation de services N°04/18/DP
pour l’audit des comptes de HELVETAS Swiss
Intercooperation pour la période du 01/01 au
31/12/2017
- 16-Contrat de prestation de services N°OUA 17 485
du 06/12/2017 avec l’ONG TERRE DES HOMMES
pour l’audit administratif et financier des comptes de la
Délégation Terre des Hommes
- 17-Contrat d’audit financier OUA 296 du 13/01/2017
pour l’audit administratif et financier des comptes de la
Délégation Terre des Hommes pour l’année fiscale du
01/01 au 31/12/2016
- 18- Contrat de prestation de services N°04/17/DP
pour l’audit des comptes de HELVETAS Swiss
Intercooperation pour la période du 01/01 au
31/12/2016
- 19- Contrat de prestation de services N°01/16/DP
pour l’audit des comptes de HELVETAS Swiss
Intercooperation pour la période du 01/01 au
31/12/2015
- 20-contrat de prestation
N°BKFV/0061/CS/2016/FY’16/CO pour l’audit final du
Projet ONEA mis en œuvre dans les Communes de
Dori, Kombissiri, Manga et Ziniaré.
- 1-Lettre de commande EPCD-OHG-0910/02/03/00/2016/00001 du 28/10/2016 pour l’audit
des comptes de la cellule de gestion des
infrastructures marchandes du grand marché de
Ouahigouya pour les exercices 2011 à 2014
- 2-Contrat
N°23/00/02/03/00/2017/00051/MENA/SG/DAF pour la
réalisation d’un audit conseil annuel externe du
PDSEB relatif au CAST-FSDEB
- 3-Marché N°21/00/02/03/63/2015/00032 du
22/06/2015 pour les audits globaux des trois (03) CHR
(Dédougou, Koudougou, Ouahigouya), exercice 2014,
2015 et 2016)
- 4-Marché N°37/00/01/02/00/2016/00001 du
24/02/2016 pour l’audit du portefeuille exhaustif des
projets financés au du FAIJ
- 5-Contrat de prestation de services N°02/2016 du
06/10/2016 pour l’audit général de la gestion du
FAGACE au Benin
- 6-Contrat N°C19-2015/AFD/PI-SFMCMEBF/SG/DG/DAF du 12/12/2015 pour l’audit
financier de la caisse d’avance du Projet de facilitation
de l’accès au financement
- 7-Accord-cadre avec l’Ambassade de Suède à
Ouagadougou l’audit financier et comptable du
PRVPB-CC pour la période du 01/01/2014 au
31/12/2014
- 8-Marché N°27/00/02/03/03/2015/00024 du
02/06/2015 pour l’audit financier des comptes 2014 et
2015 du PAEPA en milieu rural dans les Régions des
Cascades, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du
Sahel
- 9-Contrat N°012/2015 du 16/10/2015 pour l’audit des
comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2014-2015, lot 1 et 6
- 10-Accord-cadre avec l’Ambassade de Suède à
Ouagadougou l’audit financier et comptable du
PRVPB-CC pour la période du 01/01/2012 au
31/12/2013
- 11-Contrat N°14/00/02/03/00/2015/00010 du
30/11/2015 pour l’audit financier et comptable de
l’exercice 2014 du PN-PTFM/LCP
- 12-Contrat de prestation de services
N°001/06/2017/Cabinet SEC DIARRA/ACORD du
01/06/2017 pour l’audit financier et comptable du PUA
dans la Région de Kayes Cercle de Kita
- 13-Contrat N°007/PACT III-KfW-ANICT/2016 du
29/08/2016 pour l’audit 2015 de la gestion des fonds
destinés au financement des infrastructures dans le
cadre du PACT III
- 14-Contrat
N°010/COMIFAC/SE/PREDD+/SPM/2015 pour l’audit
comptable et financier pour l’exercice clos au
31/12/2014
- 15-Contrat N°14/00/02/03/00/2017/00029 du

46

Le groupement
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domaine et a
quarante (46)
références
similaires dûment
justifiées
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Résultats provisoires
23/10/2017 pour l’audit comptable et financier du Plan
de Travail Annuel 2016 du Programme d’appui à la
mise en œuvre du Plan d’Action de la Stratégie
Nationale de la Microfinance 2012-2016
- 16-Contrat N°S1-CA1-273-01/2014 du 22/06/2015
pour l’audit des comptes du PDI dans les bassins du
Bani et à Sélingué pour les exercices 2013,2014 et
2015
- 17-Contrat de prestation de services
N°14/00/02/03/80/2015/00001 du 29/01/2015 pour
l’audit du Projet « Burkina Faso Implementing
AML/CFT Stratégie de LBC/FT
- 18-Contrat N°2016-002/ARCEP/SG/PRM du
16/02/2016 pour l’audit des états financiers de
l’ONATEL SA au titre des exercices 2010-2011-2012
et 2013
- 19-Contrat N°09/00/02/03/2017/00010 du
13/04/2017 pour l’audit financier et comptable du
PACT exercice 2016
- 20-Lettre de commande N°27/00/02/03/9900/2016/00057 du 25/05/2016 pour l’audit des
comptes des exercices 2015 et 2016 du Projet NeerTamba
- 21-Contrat N°201/RHBS/CR/ARD du 09/11/2016
pour l’audit comptable et financier de l’ARD
- 22-Contrat N°25/00/02/02/03/2017/00004 du
07/06/2017 pour l’audit annuel du PATECE
- 23-Contrat N°27/00/02/04/80/2015/00004 du
04/09/2015 pour l’audit des comptes du PAPSA,
exercice 2014
- 24-Marché MOAD-03/00/02/03/80/2014/00072 pour
l’audit financiers du PITD, exercices 2013,2014 et
2015
- 25-Contrat N°28/00/02/03/12/2015/00009 du
31/12/2015 pour l’audit des comptes du Projet
d’urgence d’appui à l’alimentation du bétail au BF,
exercices 2013-2014 et 2015
- 26-Lettre de commande
N°01/00/02/03/99/2016/00011 du 29/06/2016 pour
l’audit financier et comptable de la subvention du
nouveau modèle de financement du fonds Mondial de
lutte contre le SIDA, le TUBERCULOSE et le
PALUDISME
- 27-Contrat N°21/00/02/03/00/2016/00011 du
27/10/2016 pour l’audit de gestion des comptes
2016,2017 et 2018 du PADS-PCCS
- 28-Contrat de prestation de services
N°3744/PROC/09-16 du 08/09/2016 pour l’audit
financier des comptes de PSI MALI
- 29-Contrat de prestation intellectuelle
N°3600000010/2018/CON-COM du 31/05/2018 pour
l’audit technique et financier des projets confiés en
maîtrise d’ouvrage déléguée par la Commission de
l’UEMOA à la SABER
- 30-Contrat N°007/2016/SPM/PRSS du 08/03/2016
pour l’audit financier et comptable du Fonds GAVI,
exercice 2015 au Benin
- 31-Contrat N°0120/17/PNT/FM/SAAL du 16/02/2017
pour l’audit comptable et financier de la subvention
Fonds Mondial au PN dans le cadre du modèle de
financement au titre de l’exercice 2016
- 32-Contrat de consultation N°2018/001/FMS-WA du
19/12/2018 pour l’audit financier et comptable exercice
2018 du FMSWA Côte d’Ivoire
- 33-Contrat N°17-17/RUS-SF du 27/03/2017 pour
l’audit et certification des comptes financiers de
l’Université de Ségou
- 34-Contrat N°025/2016 du 29/09/2016 pour l’audit
des comptes des opérateurs en analphabétisation,
campagne 2015-2016, lot 1 et 6
- 35-Contrat pour service de consultants pour l’audit
financier du Projet CDC pour la période allant du
0104/2015 au 31/03/2016
- 36-Lettre de commande
N°24/00/02/06/00/2018/00031 du 15/05/2018 pour
l’audit comptable et financier des comptes de l’Unité
de gestion du Projet de construction d’une UFR/ST et
d’une Cité Universitaire à l’Université Ouaga II
- 37- Contrat de prestation de service d’audit du
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12/09/2014 avec l’ONG OXFAM pour l’audit comptable
et financier du Projet « Eau, Hygiène et
Assainissement pour les Réfugiés maliens et
populations hôtes au BF »
- 38-Marché de service N°01/2014/TDH.BF du
13/02/2014 pour l‘audit financier et comptable de la
Délégation Terre Des Hommes au BF pour l’année
fiscale du 01/01 au 31/12/2013
- 39-Marché N°52/00/02/03/00/2014/00004 du
31/12/2014 pour l’audit de la SONABHY au profit de
ASCE
- 40-Marché N°0252/5/011/CPMSSBIE/2014 du
27/05/2014 pour l’audit des comptes du PNISER pour
les exercices 2013, 2014 et 2015
- 41-Contrat de prestation de service N°013/SOGEM14 du 10/06/2014 pour l’audit financier externe de la
SGE de Manantali et du Projet Félou, exercice
2013,2014 et 2015
- 42-Contrat de service
N°01/C/PDCAGV/BAD/COOR/14 pour l’audit financier
du Projet PDCAGV
- 43-Contrat N°S1-CIA1-00-01/2013 du 24/02/2014
pour l’audit financier et comptable de l’AGETIER au
Mali
- 44-Contrat N°005/2014/TdhML du 18/02/2014 pour
l’audit financier de l’ONG Terre Des Hommes
- 45-Contrat N°2014/002/EAU VIVE BURKINA/PASEA
du 14/09/2019 pour l’audit des comptes du Projet
d’amélioration des services d’eau potable et
d’assainissement dans les Communes de Dori et
Tankougnadié, exercice 2012 et 2013
- 46- Marché SONATUR/00/02/03/SE/2017/00054 du
05/10/2017 pour l’audit technique et financier de la
1ere tranche des travaux de voirie et d’assainissement
du pôle urbain de Bassinko au profit de la SONATUR
- 1-Contrat avec Marie Stopes Burkina Faso pour
l’audit financier et comptable de MS BF 20
- 2-Lettre de commande
N°29/00/02/03/00/2017/00169 du 02/10/2017 pour
l’audit financier et comptable du Projet national de
Traitement et Valorisation des déchets Plastiques
(PTVP)
- 3-Contratde de services de consultant
N°066/2018/DMP du 06/07/2018 pour l’audit financier
et comptable du Projet d’interconnexion 225 kV
Bolgatanga-Ouagadougou, exercice 2017
- 5-Contrat de prestation de service
N°02/201718/03/2017 pour l’audit comptable et
financier de l’Alliance Chrétienne pour la Coopération
Economique et le Développement Social (ACCEDES)
de Bobo
- 6-Contrat de prestation de service N°03/2017 du
18/03/2017 pour l’audit comptable et financier de la
Coalition au Burkina Faso pour les Droits de l’Enfant
(COBUFADE), exercices 2016 et 2017
- 7-Contrat N°29/00/02/03/80/2016/00107 du
19/07/2016 pour l’audit financier et comptable des
exercices 2014, 2015 et 2016 du Projet PGDFEB
- 8-Contrat du 12/04/2017 avec le PNUD pour l’audit
comptable et financier du Programme National de
Développement Sanitaire (PNDS) pour les exercices
clos au 31 décembre 201, 2011 et 2012
- 9-Contrat du 04/10/2016 avec le Centre de
Recherche en Santé de Nouna pour l’audit financier et
comptable du CRSN
- 10-Contrat de consultants N°002/CF/2014 du
18/02/2014 pour l’audit financier des comptes du
Projet PDDC au 31/12/2013 et 31/12/2014 en Guinée
Bissau
- 11-Contat de consultant N°0042014/SONABEL/PRIELER du 16/05/2014 pour l’audit
externe des états financiers des exercices 2013, 2014
et 2015 du Projet de Renforcement des Infrastructures
Electriques et d’Electrification Rurale
- 12-Contrat de prestation de services N°03/2016 du
25/03/2015 avec ECHO WEST AFRICA pour l’audit
financier et comptable de la période du 01/04/2015 au
31/03/2016
- 13-Contrat de prestation de services N°12/2015 du
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CONCLUSION :

04/10/2016 avec la CROIX ROUGE BURKINABE pour
l’audit financier et comptable du Projet Ebola de la
Croix-Rouge Ouagadougou Burkina Faso pour la
période de janvier 2015 au 30/06/2016
- 14-Marché N°2014-103/MICA/SONABHY du
08/10/2014 pour l’audit comptable et financier de la
SONABHY de 2008 à 2012
- 15-Contrat N°29/00/02/03/80/2016/00107 du
19/07/2016 pour l’audit financier et comptable des
exercices 2014, 2015 et 2016 du Projet PGDFEB
- 16-Contrat N°2014-097 du 27/11/2014 avec le
PNUD pour la réalisation de la micro évaluation des
capacités de gestion financière de ses partenaires
- 17-Contrat de prestation de services N°201401/A2N-DANIDA/11 du 06/11/2014 pour l’audit des
comptes du Projet de renforcement du système
d’alerte et des mécanismes communautaires de
résolution des conflits dans le Sahel-Burkina Faso
- 18-Contrat N°/UCP/PAPAFPA/2015 du 01/08/2015
pour l’audit financier et comptable des portefeuilles
microprojets sous financement FIDA et AFD de
l’ensemble du Programme pour les exercices 2014 et
2015 du 01/08 au 25/09/2015
- 19-Contrat N°27/00/02/3/99/2014/00012 du
27/06/2014 pour l’audit des comptes des exercices
2013 et 2014 du PROFIL
LE GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA-SEC DIARRA MALI EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE

Réexamen de la demande de Prix à Commandes N°2019-033/MINEFID/SG/DMP du 02/05/2019 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner
eme
dans le cadre du 5
Recensement Général de le Population et de l’Habitation (RGPH) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD) SUIVANT DECISION N° 2019-L0213/ARCOP/ORD DU 19/06/2019. Références et date de la publication de l’avis :
Revue des Marchés Publics N° 2570 du jeudi 09/05/2019. Financement : CAST N°131 << Fonds de Développement de la Statistique >> Exercice
2018-2020. Date de dépouillement : 20/05/2019 ; Date de délibération : 20/05/2019 ; Nombre de plis reçus : 08
Montants lus
Montants corrigés
Montants lus
Montants corrigés
SoumissionObservations
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
TTC (en FCFA)
TTC (en FCFA)
naires
Minimum Maximum Minimum Maximum
Minimum Maximum Minimum Maximum
Lot 1
LYN
SERVICES

9 550 500 15 599 150 9 550 500 15 599 150

-

-

-

-

FERELYB

9 450 000 15 435 000 9 300 000 15 190 000

-

-

-

-

ENTREPRISE
TEEL TAABA

8 925 000 14 577 500 8 925 000 14 577 500

-

-

-

-

11 250 000 18 375 000 11 250000 18 375 000

-

-

-

-

INTER
NEGOCES
WOURE
SERVICES

(Restaurant)

Conforme
Conforme: conformément à
la lettre N°201900000375/MINEFID/SG/DMP
du 22 mai 2019 un rabais de
1,59% a été accordé et
appliqué sur le montant initial
de l’offre ce qui a entraîné
une variation à la baisse du
montant de l’offre.
Non Conforme :
Pour avoir proposé une offre
anormalement basse en
application des dispositions
de l’article 21 point 6 dans les
Instruction aux Candidats.
E= 21 682 500
0.85M= 17 433 588
1.15= 23 586 619
Conforme

9 750 000 15 925 000 9 750 000 15 925 000 11 505 000 18 791 500 11 505 000 18 791 500 Conforme

BPM

9 450 000 15 435 000 8 625 000 14 087 500

LYN SERVICE

8 318 700 12 798 000 8 318 700 12 798 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conforme: conformément à
la lettre N°201900000375/MINEFID/SG/DMP
du 22 mai 2019 un rabais de
8,73% a été accordé et
appliqué sur le montant initial
de l’offre ce qui a entraîné
une variation à la baisse du
montant de l’offre.

Lot 2
PRESTIGE
SERVICE
10 400 000 16 000 000
ALIMENTAIRE
PLUS

16

-

-

Conforme
Non Conforme
Erreur au niveau du numéro
de la DPX (N°2019002F/MEA/SG/DMP du 12/03
2019 au lieu de N° 2019-
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Résultats provisoires
033/MINEFID/SG/DMP du
02/05/2019 dans lettre de
soumission).
LES
DELICES DE 8 515 000 13 100 000 8 515 000 13 100 000
KOUDOUGOU

Attributaire :

-

-

-

-

Conforme

Lot 1 : BPM pour un montant minimum Hors TVA de huit millions six cent vingt-cinq mille (8 625 000) francs CFA et un
montant maximum hors TVA de quatorze millions quatre-vingt-sept mille cinq cents (14 087 500) francs CFA avec
un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019;
Lot 2 : LYN SERVICES pour un montant minimum Hors TVA de huit millions trois cent dix-huit mille sept cents (8 318 700)
francs CFA et d’un montant maximum de douze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille (12 798 000) francs
CFA HTVA avec un délai d’exécution de six (06) jours par commande suivant l’année budgétaire 2019.

Demande de Prix N°2019-053/MINEFID/SG/DMP du 10/06/2019 pour l’acquisition de compteuses de billets et détecteurs de faux billets
au profit de la DGI. Référence et date de la publication de l’avis : Quotidien N° 2596 du vendredi 14 juin 2019.
Date de dépouillement : 25/06/2019 ; Date de délibération : 25/06/2019 ; Nombre de plis reçus : 19
Montant de la soumission en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Montant lu Montant Montant lu Montant
HT
corrigé TTC corrigé HT corrigé TTC
KE DISTRIBUTION
26 200 000 30 916 000 26 200 000 30 916 000
Conforme
Ets SODRE FILS
23 317 400 27 514 532 23 317 400 27 514 532
Conforme
BATRACOR
23 741 500 28 014 970 23 741 500 28 014 970
Conforme
AMANDINE SERVICE 25 220 000 29 759 600 25 220 000 29 759 600
Conforme
ALBARKA
26 890 000
26 890 000
Conforme
SERVICES
ETB
28 300 000
28 300 000
Conforme
PBI SARL
24 341 480
24 341 480
Conforme
Non Conforme : Caution non conforme au modèle de garntie choisi
ADS SARL
26 840 000 31 671 200 26 840 000 31 671 200 dans le DPX à la page 50-51 (absence de la signature du president
de la CAM)
Non Conforme : Caution non conforme au modèle de garntie choisi
EOAF
27 338 000 32 258 840 27 338 000 32 258 840 dans le DPX à la page 50-51 (absence de la signature du president
de la CAM
Non Conforme : Lettre de soumission non conforme au modèle
STCS
26 630 000
-26 630 000
-exigé par le DPX à la page 37(omission du paragraphe d)
Non Conforme : Pour n’avoir pas renseigné le tableau sur les
ESIF International
21 700 000 25 606 000 21 700 000 25 606 000 marchés d’équipement et services connexes formulaire 1.1, 1.2, 1,5,
SARL
1.6
Non Conforme : Pour n’avoir pas renseigné le tableau sur les
ARC-EN-CIEL
24 450 000 28 851 000 24 450 000 28 851 000 marchés d’équipement et services connexes formulaire 1.1, 1.2, 1,5,
1.6
Non Conforme : Pour n’avoir pas renseigné le tableau sur les
NAILA SERVICES
19 499 680
-19 499 680
-marchés d’équipement et services connexes formulaire 1.1, 1.2, 1,5,
1.6
Non Conforme : Pour n’avoir pas fourni de formulaire sur les
Ets BI-IZNILLAH 24 302 000 28 676 360 24 302 000 28 676 360
marches d’équipement et services connexes formulaire 1.2, 1,5, 1.6
Non Conforme : Pour n’avoir pas fourni de formulaire sur les
YIENTELLA SARL 24 400 000 28 792 000 24 400 000 28 792 000
marches d’équipement et services connexes formulaire 1,5, 1.6.
Non Conforme : Pour avoir proposé la marque OLYMPIA comme
ZID SERVICES
26 200 000 30 916 000 26 200 000 30 916 000
prospectus et après verification sur le site internet il s’agit de la
marque FIDUCONTROL et non OLYMPIA
Non Conforme : Pour avoir proposé un détecteur de faux billets
type SAFESCAN 40 avec un seul mode de detection sur le
prospectus au lieu de quatre (04) UV IR, MG et TR et une
PLANETE SERVICES 23 000 000 27 140 000 23 000 000 27 140 000
compteuse de billets marque KISAN NEWTON (version ou reférence
non precisée
Ets SODRE FILS » pour un montant TTC de trente et un millions six cent un mille quatre cent trente-huit (31 601
Attributaires
438) francs CFA correspondant à une augmentation des quantités de l’item 1( 14 à 16 )et de de l’item 2( 20 à 24 soit un
taux de 14,85% avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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MINISTERE DE LA SANTE
Demande de prix n° 2019-0006/MS/SG/DMP du 17 mai 2019 pour l’acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement au profit du
PAPS II. Publication rectificative suite à la décision N°2019-L0226/ARCOP/ORD du 26 juin 2019 de l’ORD.
Nombre de plis reçus : 09, Date de dépouillement : 06 juin 2019, Publication : Revue des marchés publics n°°2581 du 24 MAI 2019, Financement :
Budget de l’Etat, Exercice 2019.
Soumissionnaires

Montant lu FCFA

Montants corrigés FCFA

Observations

Min (HTVA)

Max (TTC)

Min (HTVA)

Max (TTC)

ETS WEND PANGA

16 590 000

19 576 200

-

-

SONOF

23 745 000

28 019 100

-

-

EAO

15 002 000

17 702 360

-

-

AFCAR GROUP

17 875 000

21 092 500

-

-

16 523 859

19 498 233

16 523 859

19 498 233 Conforme

20 342 500

24 400 150

20 342 500

24 400 150 Offre anormalement élevée.

16 266 000

19 193 880

-

17 839 500

21 050 610

17 839 500

SK PRODUCTIONS
Internationales Sarl
ENF
MULTI HOME
BURKINA (MHB)
STC

-

La lettre de soumission et le code d’éthique et de déontologie sont
adressés au Directeur des Marchés Publics.
non conforme.
-item 6 : Photo non visible et habillée de caractéristiques fournies au
lieu de prospectus
Item 7 : Photo habillée de caractéristiques fournies au lieu de
prospectus.
non conforme.
-Items 1 et 2 : Non prise en compte des éclaircissements contenus
dans le communiqué N°2019-0883/MS/SG/DMP.
- Item 6 : Décrit les caractéristiques d’un autre fauteuil que celui
demandé dans le dossier.
-Item 8 : Les dimensions proposées ne sont pas précises.
Non Conforme
-Items 1 et 2 : Non prise en compte des éclaircissements contenus
dans le communiqué N°2019-0883/MS/SG/DMP
- Item 7 : Poids non précisé.
- Item 8 : Les dimensions proposées ne sont pas précises.
Non conforme

conforme

21 050 610 Offre anormalement élevée.
-Item 6 : Discordance entre les montants en lettre et en chiffre : lire
110 000f en lettre au lieu de 100 000f en chiffre. Ce qui a entrainé
KM DISTRIBUTION 17 894 000 21 144 920 18 464 000 21 787 520
une variation de 3,19%.
-Offre anormalement élevée.
Attributaire : MULTI HOME BURKINA ( MHB) pour un montant de seize millions deux cent vingt-six mille (16 266 000) FCFA HTVA soit un
montant de dix-neuf millions cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt (19 193 880) F CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un
(21) jours.
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU QMP N°2595 DU JEUDI 13 JUIN 2019 PORTANT SUR LE NOM DU SOUMISSIONNAIRE SPBE
SARL AU LOT2 (AU LIEU DE SPBE SARL LIRE SBPE SARL).
if
at
Demande
de
prix
:
N°2019-010F/MEA/SG/DMP
du 25/04/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau,
c
ifi
de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la DGRE du MEA
ct
e
R
Financement: Budget de l’Etat-Exercice 2019 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2569 du 08/05/2019
Date de dépouillement: 20/05/2019 - Nombre de plis: Treize (13) - Nombre de lots: Trois (03)
SOUMISSIONNAIRE

MONTANT HTVA EN FCFA
Montant lu

MONTANT TTC EN FCFA

Mini: 2 900 100
Maxi: 7 075 000

-

PLANETE SERVICES

-

-

C.B.CO Sarl

-

-

GEPRES

-

-

Mini: 2 980 000
Maxi : 7 202 500

Mini: 2 980 000
Maxi : 7 202 500

EL TAFAH

AZIZ SERVICE

GES Inc.BF

MONDIALE
DISTRIBUTION

E-M-S -PLUS

SL.CGB Sarl
UPG Sarl

SOCIETE GENERALE
DU KADIOGO

C.B.CO Sarl

OBSERVATIONS

RANG

Non Conforme :
- Absence de marque
proposée sur tous les
items ;
- Echantillon ou
prospectus non fourni.

-

Conforme

7ème

Conforme

2ème

Conforme

4ème
6ème

Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Mini: 3 422 118
Maxi: 8 349 562

-

Mini : 3 494 139
Maxi : 8 340 940
Mini: 3 368 219
Maxi : 8 293 671
Mini: 3 489 998
Maxi : 8 542 683

Mini : 3 521 857
Maxi : 8 396 376
Mini: 3 368 219
Maxi : 8 293 671
Mini: 3 489 998
Maxi : 8 542 683

-

-

Conforme

-

-

Mini: 3 328 920
Maxi : 7 977 510

-

Non Conforme :
- Absence de marque
proposée sur l’ensemble
des items sauf les items
1, 32, 33, 34, 39, 52, 53,
54,55 et 61 ;
- Item 2 : absence de
précision de la nature du
spiral ;
- Item 7 : absence de
précision de la nature de
la chemise à sangle ;
- Item 32, 33 et 34 :
absence de précision de
la couleur des stylos ;
- absence de précision de
la dimension de l’agrafe.

Mini: 2 964 625
Maxi: 7 077 175

Mini: 2 964 625
Maxi: 7 077 175

-

-

Conforme

-

Non Conforme :
- Absence de marque
proposée sur les items 2,
14, 15, 16 et 19 ;
- Absence de montant
minimal et montant
maximal HTVA ou TTC.
Un montant unique
proposé.

-

-

6 189 985

Mini: 2 908 350
Mini: 3 431 853
Mini: 3 431 853
Maxi: 7 031 600
Maxi: 8 297 288
Maxi: 8 297 288
Mini: 2 736 175
Mini: 2 736 175
Maxi: 6 935 050
Maxi: 6 935 050
Lot 2 : Acquisitions de consommables informatiques
-

Mini: 3 055 000
Maxi: 7 145 000

-

Mini : 3 604 900
Maxi : 8 431 100

-

-

-

Mini: 4 038 550
Maxi : 9 690 750

-
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5ème

Conforme

3ème

Conforme

1er

Non Conforme :
- Absence de précision de
marque sur les items 32,
33, 34, 35 et 36 ;
- absence de précision de
délai de livraison offerte
par le soumissionnaire
dans le Formulaire relatif
à la Liste des Fournitures
et calendrier de
réalisation ;
- Prospectus présentant
la référence de l’encre
pour imprimante HP 05X
(CE505A) au lieu de 05A
(CE505A) demandée.
Non Conforme
- item 26 : Encre pour
photocopieur TRIUPH
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CGF

Mini: 2 573 000
Maxi : 6 041 000

Mini: 2 573 000
Maxi : 6 041 000

Mini: 3 036 140
Maxi : 7 128 380

Mini: 3 036 140
Maxi : 7 128 380

SBPE Sarl

-

-

Mini: 3 351 200
Maxi 8 442 900

Mini: 3 351 200
Maxi 8 442 900

MONDIALE
DISTRIBUTION

Mini: 2 878 000
Maxi: 7 324 500
Mini: 3 372 500
Maxi: -

SL.CGB Sarl
PLANETE SERVICES
C.B.CO Sarl
AZIZ SERVICE

ATRIBUTAIRES

Adler 7056i CK7515
CANON proposée au lieu
de Encre pour
photocopieur TRIUMPH
Adler 7056i CK7515
demandée ;
- item 27 : Encre pour
photocopieur TRIUPH
Adler 3061i CK7510
CANON proposée au lieu
de Encre pour
photocopieur TRIUMPH
Adler 3061i CK7510
demandée ;
- Prospectus présentant
la référence d’Encre pour
imprimante Lexmark
E260A21A au lieu de
E260A11E demandée.
Conforme
En application des
dispositions de la clause
21 à son point 6 des
Instructions aux
candidats, l’offre
financière de CGF est
déclarée anormalement
basse car le montant
maximum TTC de l’offre
(7 128 380 FCFA) est
inférieur à 7 929 840
FCFA TTC (seuil
minimum).
Conforme

1er

Mini: 2 878 000
Conforme
2ème
Maxi: 7 324 500
Mini: 3 372 500
Mini: Mini: 3 979 550
Conforme
3ème
Maxi: 7 947 500
Maxi: 9 378 050
Maxi: 9 378 050
Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien
Mini: 912 648
Mini: 912 648
Conforme
1er
Maxi : 1 505 252
Maxi : 1 505 252
Mini: 960 284
Mini: 960 284
Conforme
2ème
Maxi : 1 597 720
Maxi : 1 597 720
Mini: 855 750
Mini: 855 750
Conforme
3ème
Maxi : 1 436 500
Maxi : 1 436 500
UPG Sarl pour un montant minimum hors TVA de deux millions sept cent trente-six mille cent soixante-quinze (2 736
175) F CFA et pour un montant maximum hors TVA de six millions neuf cent trente-cinq mille cinquante (6 935 050) F
CFA avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande pour le Lot1 ;
SBPE Sarl pour un montant minimum TTC de trois millions trois cent cinquante un mille deux cents (3 351 200) F CFA et
pour un montant maximum TTC de huit millions quatre cent quarante-deux mille neuf cents (8 442 900) F CFA avec un
délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande pour le Lot 2 ;
PLANETE SERVICES pour un montant minimum TTC de neuf cent douze mille six cent quarante-huit (912 648) F CFA
et pour un montant maximum TTC d’un million cinq cent cinq mille deux cent cinquante-deux (1 505 252) F CFA avec un
délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande pour le Lot 3.

Objet : Demande de prix N°2019-021F/MEA/SG/DMP du 07/06/2019 pour la confection de matériel de sécurité (grille de protection) au profit de la
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2596 du Vendredi 14 Juin 2019
Date d’ouverture des plis: 25 juin 2019 - Nombre de plis reçus : six (06) - Financement : ASDI-DANIDA
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Lot 1 : Confection et installation de grille de protection pour les stations piézométriques de la DEIE
Non Conforme :
*Support de fixation
propose 33 cm doit être fixé au sol bétonné au lieu de 30
UNIVERSAL PAAK
cm demandé
13 125 000
GROUPE SARL
* Absence de contrat de location , d’attestation de mise
à disponibilité du matériel (La carte grise est à un autre
nom (KABORE P. Eric)) pour les camions d’au moins neuf
(09) tonnes et camion d’au moins cinq (05) tonnes.
Non Conforme :
*Attestation de disponibilité du chef de projet (SIENOU
ETABLISSEMENT
Abdoul Azizou) non fournie;
15 825000
QUDDOUSS
*Attestation de travail et Attestation de disponibilité du
18 673 500
technicien ( ILBOUDO Timbkèta Jules) non fournies;
*Attestations de disponibilité non fournies pour les cinq
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GROUPE PRESFORT

(05) soudeurs.
Non Conforme :
*Prescriptions techniques non renseignées
*Attestations de disponibilité non fournies pour l’ensemble
du personnel;
*CV non fournis pour les cinq (05) soudeurs;
*Propose un camion de PTAC 3995 kg au lieu de cinq
(05) tonnes demandé.
Non Conforme :
*Support de fixation :
Propose 1 cm par rapport à l’espace entre la base de la
cloture et le sol au lieu de 10cm demandé;
*Espacement des grilles :
Propose un espacement de 30 cm au lieu de 20 cm
demandé.
Non Conforme :
*Items (Installation des grilles de protection, transport,
sécurité des éuipements et instalation) non renseignés;
*CNIB Légalisées non fournies pour les cinq (05)
soudeurs.

-

14 625 000

-

-

DE-JEMUEL SERVICESBTP -SARL

14 287 500

16 859 250

-

-

EKF

12 997 500

-

-

-

ENTREPRISE SMTGC

11 250 000

13 275 000

10 200 000

-

-

-

-

11 682 000

-

-

-

-

7 350 000

-

-

-

10 800 000

12 740 000

-

-

-

13 275 000 Conforme
11 275 000
Lot 2 : Confection et installation de grilles de protection des stations automatiques de la METEO

UNIVERSAL PAAK
GROUPE SARL
ETABLISSEMENT
QUDDOUSS
GROUPE PRESFORT
DE-JEMUEL SERVICESBTP -SARL
ENTREPRISE SMTGC
ATTRIBUTAIRES




9 900 000

9 600 000 11 328 000
Lot 1 : ENTREPRISE SMTGC pour un montant de Douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000) F CFA
HTHD soit un montant de quinze millions quarante-cinq mille (15 045 000) F CFA TTC après une augmentation de
13,33% de l’offre initiale, avec un délai d’exécution de trois (03) mois ;
Lot 2 : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier.
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AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Demande de Prix N°2019-0003/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 23/05/2019 pour l’acquisition de matériels et mobiliers de bureau.
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 - Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2587 du lundi 3 juin 2019
Nombre de concurrents : neuf (09) - Date de dépouillement : 13/06/2019 - Date de délibération : 13/06/2019.
LOT 1 : Acquisition de matériels de bureau
Montant corrigé en
N° Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Observations
F CFA
9 725 000 HT
9 725 000 HT
01 Ets SODRE et Fils
Conforme
11 475 500 TTC
11 475 500 TTC
PLANETE TECHNOLOGIE
10 354 700 HT
10 354 700 HT
02
Conforme
SARL
12 218 546 TTC
12 218 546 TTC
Non conforme : En application des dispositions de l’article 21
Société Nouvelle–Global
à son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
03
7 120 000 HT
7 120 000 HT
Trading Center (SN-GTC)
anormalement basse car le montant TTC de l’offre (8 401
8 401 600 TTC
8 401 600 TTC
600 FCFA) est inférieur à 10 267 505 TTC (seuil minimum).
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni l’agrément
technique en matière informatique domaine 1, catégorie B
04 ROBUS SARL
10 615 000 HT
10 615 000 HT
requise par les données particulières de la demande de prix
pour le lot 1 au quel celui-ci a soumissionné
Non conforme : Le soumissionnaire n’a pas fourni l’agrément
6 825 000 HT
6 825 000 HT
technique en matière informatique domaine 1, catégorie B
05 WENDBE SARL
requise par les données particulières de la demande de prix
pour le lot 1.
Ets SODRE et Fils pour un montant de neuf millions sept cent vingt-cinq mille (9 725 000) F CFA HTVA soit
ATTRIBUTAIRE
onze millions quatre cent soixante-quinze mille cinq cent (11 475 500) F CFA TTC pour un délai d’exécution
de vingt (20) jours.
LOT 2 : Acquisition de mobiliers de bureau
Montant corrigé en
N° Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Observations
CFA
6 483 100 HT
6 483 100 HT
01 Ets SODRE et Fils
Conforme
7 650 058 TTC
7 650 058 TTC
PLANETE TECHNOLOGIE
6 480 000 HT
6 480 000 HT
Conforme
02
SARL
7 646 400 TTC
7 646 400 TTC
Non conforme : En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC de l’offre
03 ENTREPRISE RAYIM
6 395 000 HT
6 395 000 HT
(6 395 000 FCFA) est inférieur à 7 127 666 TTC (seuil
minimum).
6 555 000 HT
6 555 000 HT
04 ZID-Services
Conforme
7 734 900 TTC
7 734 900 TTC
Non conforme : Le soumissionnaire a fourni des
photocopies légalisées de CNIB sur lesquelles on
05 WENDBE Sarl
6 475 000 HT
6 475 000 HT
constate des incohérences entre la date de naissance
inscrite sur le recto et celle inscrite sur le verso.
Non conforme : En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
anormalement basse car le montant TTC de l’offre
06 MAS DISTRIBUTION
3 800 000 HT
3 800 000 HT
(4 484 000 F CFA) est inférieur à 7 127 666 TTC (seuil
minimum).
Non conforme : En application des dispositions de l’article
21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est
07 AFCAR Group
5 400 000 HT
5 400 000 HT
anormalement basse car le montant TTC de l’offre
(6 372 000 FCFA) est inférieur à 7 127 666 TTC (seuil
minimum).
PLANETE TECHNOLOGIE Sarl pour un montant de six millions quatre cent quatre-vingt mille (6 480 000) F
ATTRIBUTAIRE
CFA HTVA soit sept millions six cent quarante-six mille quatre cent (7 646 400) pour un délai d’exécution de
vingt (20) jours.
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LA POSTE BURKINA FASO
DEMANDE DE PRIX N° 2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM POUR L’ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU, D’ENVELOPPES ET
FOURNITURES DIVERSES AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019.
Dépouillement : jeudi 06 juin 2019. Date de publication : RMP N°2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019.
Nombre de plis reçus : lot 01 : 09 ; lot 02 : 03 et lot 03 : 02
LOT 1
Montant Corrigé F
Montant Lu F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
CFA TTC
Observations
Classement
Minimum
maximum Minimum maximum
er
CBCO SARL
26 466 574
43 437 334 26 466 574 43 437 334
CONFORME
1
NON CONFORME : garantie de soumission de
GL SERVICES SARL
24 598 280
40 094 306 24 598 280 40 094 306
600 000 FCFA au lieu de 1 400 000 FCFA
ème
CGF SARL
26 544 100
43 579 377 26 544 100 43 579 377
CONFORME
2
er
MONDIAL CHANGE
27 957 091
46 315 413 27 957 091 46 315 413 NON CONFORME : Echantillons reçus hors délai
1
IPCOM
ème
26 594 840
43 480 404 26 594 840 43 480 404
CONFORME
3
TECHNOLOGIES
NON CONFORME : les pièces administratives non
LGS
25 698 748
42 267 158 25 698 748 42 267 158
fournies
CONFORME : Item 66 lire 900 au lieu de 850
ème
SECOM COMPUTER
26 821 400
44 357 528 26 856 800 44 419 478
4
(variation de 0.13%)
CONFORME : Item 50 lire 7 au lieu de 750 et erreur
ème
PLANETE SERVICES
27 078 640
46 798 800 27 108 966 46 645 371 de sommation du sous total HTVA (variation de
5
0.33%)
Non conforme : Modèle item 22 non conforme au
SLCGB SARL
27 041 470
44 783 950 27 041 470 44 783 950
modèle consulté
CBCO SARL : pour le montant minimum de vingt-six millions quatre cent soixante-six mille cinq cent soixantequatorze (26 466 574) F CFA TTC et le maximum de quarante-trois millions quatre cent trente-sept mille trois cent
Attributaire
trente-quatre (43 437 334) FCFA TTC avec un délai de livraison de sept (07) jours pour les ordres de commande et de
l’année budgétaire 2019 pour le marché global
LOT 2
Montant Lu TTC
Montant Corrigé TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
Minimum
maximum Minimum maximum
CRAC

7 068 200

11 714 450 7 068 200 11 714 450

IMPRI NORD

11 446 000

19 307 750 11 446 000 19 307 750

MAG

10 797 000

18 394 725 10 797 000 18 394 725

CONFORME

er

1
-

HORS BUDGET
NON CONFORME : dimension du panneau
transparent réduite (item 5)
CRAC : pour le montant minimum de sept millions soixante-huit mille deux cents (7 068 200) FCFA TTC et le
Attributaire
maximum de onze millions sept cent quatorze mille quatre cent cinquante (11 714 450) FCFA TTC avec un délai de
livraison de sept (07) jours pour les ordres de commande et de l’année budgétaire 2019 pour le marché global.
LOT 3
Montant Lu TTC
Montant Corrigé TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Classement
Minimum
maximum Minimum maximum
IMPRI NORD
12 059 600
19 018 355 12 059 600 19 018 355
HORS BUDGET
er
MAG
3 229 660
5 572 845 3 229 660 5 572 845
CONFORME
1
MAG : pour le montant minimum de trois millions deux cent vingt-neuf mille six cent soixante (3 229 660) FCFA TTC
Attributaire
et le maximum de cinq millions cinq cent soixante-douze mille huit cent quarante-cinq (5 572 845) FCFA TTC avec
un délai de livraison de sept (07) jours pour les ordres de commande et de l’année budgétaire 2019 pour le marché global.
DEMANDE DE PRIX N° 2019-007/DG.LAPOSTEBF/DPM/DM POUR L’ACHAT DE CONSOMMABLES MACHINES DE BUREAU
AU PROFIT DE LA POSTE BF. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : vendredi 7 juin 2019.
Date de publication : RMP N°2589 du mardi 04 et mercredi 05 juin 2019. Nombre de plis reçus : 08
Fourchette
Montant Lu F CFA TTC Montant Corrigé F CFA TTC
offre
ClasseanormaleSOUMISSIONNAIRES
Observations
ment
Minimum
maximum
Minimum
maximum
ment basse
ou elevee

CGF
SOGEK
CBCO SARL
SBPE SARL
SKO SERVICES
MONDIAL CHANGE
SLCGB SARL

PBI SARL

ATTRIBUTAIRE

8 599 250
9 065 350
9 941 500
9 044 700

16 265 120
16 977 250
18 562 580
16 924 150

8 599 250
9 065 350
9 941 500
9 044 700

16 265 120
16 977 250
18 562 580
16 924 150

-

ème

2
ème
3
er
1

NON CONFORME : lettre
d’engagement inachevée et non signée
16 791 549
NON CONFORME : prospectus non
à
8 692 470
16 569 088
8 692 470
16 569 088
fournis pour les items 1 et 7
22 717 978
13 912 200
26 408 400
13 912 200
26 408 400
Hors budget. NON CONFORME
FCFA
• Erreur de quantité à l'item 12 sur les
quantités minimales et maximales et
item 13 sur la quantité maximale avec
10 755 500
20 027 550
11 227 500
21 183 950
une variation de 6%.
• Hors budget
NON CONFORME
SBPE SARL pour un montant minimum de neuf millions quarante-quatre mille sept cents (9 044 700) francs CFA
et un maximum de seize millions neuf cent vingt-quatre mille cent cinquante (16 924 150) francs CFA SARL
avec un délai de livraison de sept (07) jours pour les marchés à commandes et de l’année budgétaire 2019 pour le
marché global.
9 101 340

17 000 850

!
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9 101 340

17 000 850
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DEMANDE DE PRIX N° 2019-001/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA POUR LE NETTOYAGE DES LOCAUX, DES COURS ET L’ENLEVEMENT
D’ORDURES A LA POSTE BF. Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2019. Dépouillement : lundi 10 juin 2019.
Date de publication : RMP N°2569 du mercredi 08/05/2019. Nombre de plis reçus : 02
Lot 01
Montant Lu F CFA
Montant Corrigé F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations Classement
HT
TTC
HT
TTC
ème
BURKINA PROPRE
6 086 440
6 086 440
57 940 360
57 940 360
CONFORME
2
er
GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES
4 749 500
4 749 500
44 397 500
44 397 500
CONFORME
1
GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES pour un montant minimum de six millions
quatre-vingt-six mille quatre cent quarante (6 086 440) Francs CFA TTC et un maximum de
ATTRIBUTAIRE
quarante-quatre millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (44 397 500)
Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année budgétaire.

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Manifestation d’intérêt N°15/2018/ONEA/DG/DP-AEP pour l’assistance technique à la mise en œuvre du programme d’appui au secteur de l’eau
et de l’assainissement (PASEA) - Publication : Quotidien des marchés publics n°2369 du Mercredi 01/08/2018- Date d’ouverture des plis :
24/08/2018- Nombre de plis reçus : 13 - Date de délibération : 25/09/2018 - Financement : IDA – Don N° H9970-BF
Assistance à la
Assistance au
Appui à la
consultation des pilotage de l’UGP et Renforcement
vérification
N°
entreprises
l’UAP (Coordination, des capacités
Soumissionnaires
de l’ILD 6
Conclusion
plis
(Assistance à la
planification,
(Formation
(suivides acteurs)
passation des
transfert de
évaluation)
marchés publics)
compétences)
SGI INTERNATIONAL
1
Retenu sur la liste restreinte
SA
08
02
08
01
HYDROCONSEIL/SC
2
03
01
10
05
Retenu sur la liste restreinte
E/ICI
Non Retenu pour absence d’expériences
3 BERA/GERTEC
12
13
00
00
en renforcement des capacités et en appui
à la vérification de l’ILD
Non Retenu pour absence d’expériences
4 CAFI-B SARL
03
04
00
en appui à la vérification de l’ILD
03
Non Retenu pour absence d’expériences
5 NOVEC/2EC
06
05
07
00
en appui à la vérification de l’ILD
SUEZ CONSULTING
Non Retenu pour absence d’expériences
6
03
04
11
00
(SAFEGE)
en appui à la vérification de l’ILD
7 BRL INGENIERIE
11
10
11
10
Retenu sur la liste restreinte
Non Retenu pour absence d’expériences
en assistance à la consultation des
8 PWC
00
01
entreprises, assistance au pilotage de
00
00
l’UGP et l’UAP et renforcement des
capacités
07
9 HYDROPLAN
08
11
02
Retenu sur la liste restreinte
10 SOFRECO/CETRI
11

COWATERSOGEMA/
CACIC

AHT GROUP
AG/SECAM
13 COWI
12

Non retenu pour moins d’expériences
similaires
Non Retenu pour absence d’expériences
en assistance au pilotage de l’UGP et
l’UAP, renforcement des capacités et
appui à la vérification de l’ILD

02

04

07

02

02

00

00

00

02

02

09

04

Retenu sur la liste restreinte

02

09

12

05

Retenu sur la liste restreinte

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 à 27
P. 28
P. 29 à 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

Acquisition et installation de matériels informatiques au profit du MIABE
Avis de demande de prix N°:2019-02/MIABE/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du MIABE.
Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur 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 et installation de matériels informatiques
au profit du MIABE tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours
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 MIABE:
Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03
Pays : Burkina Faso
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 MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
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étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17,
+226 70 56 06 87 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.
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 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 Un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de
la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17,
+226 70 56 06 87 avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Directeur des marchés publics
Souleymane OUATTARA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET
DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR

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

Entretien et nettoyage des bâtiments et
locaux du MIABE

Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du
MFPTPS.

Avis de demande de prix N°:2019-03/MIABE/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 du MIABE.
Le Ministère de l’Intégration africaine et des Burkinabè de l’extérieur dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’entretien et le nettoyage des bâtiments et locaux du
MIABE tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un seul lot.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le
délai d’exécution de chaque commande est de trois (03) mois.
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 MIABE:
Avenue Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ;
Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er étage ;
03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17, +226 70
56 06 87
Pays : Burkina Faso
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 MIABE sis, Avenue Ouezzin
Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble R+4, 1er
étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37 44 17,
+226 70 56 06 87 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.
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 offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille
(300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
Secrétariat de la Direction des marchés publics du MIABE sis, Avenue
Ouezzin Coulibaly, rue Naba Nadega ; Quartier Saint Léon, Immeuble
R+4, 1er étage ; 03 BP 7108 Ouagadougou 03, Téléphone: +226 25 37
44 17, +226 70 56 06 87 avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU..
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Avis de demande de prix
N°2019-08/MFPTPS/SG/DMP du 01/07/2019
Financement : Budget Etat, Gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, Gestion 2019 du Ministère de la Fonction
Publique, du Travail et de Protection Sociale.
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Protection
Sociale 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 consommables informatiques et périinformatiques au profit du MFPTPS. tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les services se décomposent en deux (02) lots comme suit :
•
Lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit du
MFPTPS
•
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de l’AGRE
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et
celui d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder sept
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 du
MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection
du Travail, 1er étage à aile gauche.
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 MFPTPS sis Avenue du Mogho, rue
1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie Djabal ex pharmacie
Mariama, à l’Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er étage à aile
gauche moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000)FCFA en espèces à l’adresse ci-après : Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DG-CMEF), Avenue de l’Indépendance/Ouagadougou.
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 cent mille
(200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, Avenue
du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la Pharmacie Djabal ex
pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er
étage à aile gauche, avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU. .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des marchés publics
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Souleymane OUATTARA
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
BOGODOGO

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de médicaments et consommables
pour les services et les urgences du Centre
hospitalier universitaire de Bogodogo.

Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, et produits
d’entretien au profit de la DGESS

Avis de demande de prix à commande
n°2019/008/MS/SG/CHU-B/DG du 02 juillet 2019
Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION 2019

Avis de demande de prix
N°2019__020F/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre hospitalier universitaire
de Bogodogo (CHU-B).
Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo 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
médicaments et consommables tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
- Lot1 : acquisition de médicaments pour les services et les urgences du
CHU-B ;
- Lot2 : acquisition de consommables pour les services et les urgences du
CHU-B.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque ordre de commande et l’année budgétaire 2019 pour le contrat.
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 CHU-B.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après
:14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction
générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté est du
Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30
à 16 heures et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
milles (20 000) FCFA à l’agence comptable du CHU-B.
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 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent soixante-seize mille (176 000)
F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 17 juillet 2019 à 9
Heures 00TU.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics, Exercice 2019, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance une demande de
prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, consommables
informatiques, et produits d’entretien au profit de la DGESS tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles
répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la
DGESS ;
Lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit de la DGESS.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours,
après l’émission de l’Ordre de Commande pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la DMP/ MEA
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

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

Les 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 cent mille (200 000) F
CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la
DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25
49 99 00 à 09,poste 40 08 avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU. .
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.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

Lassina OUATTARA
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P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Exécution de travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à
l’interne au niveau des CMA afin de répondre aux besoins de prise en charge de la malnutrition
dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Avis d’appel d’offres N°2018 __015T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : FAD
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l’interne
au niveau des CMA afin de répondre aux besoins de prise en charge de la malnutrition dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l’interne au niveau
des CMA afin de répondre aux besoins de prise en charge de la malnutrition dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Les travaux sont répartis en deux (2) lots distincts :

Lot n°1 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l’interne au niveau des centres médicaux
avec antennes chirurgicales (CMA) de Boromo et de Nouna (région de la Boucle du Mouhoun) ;

Lot n°2 : Travaux de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et prise en charge à l’interne au niveau des centres médicaux
(CM) médicaux de Réo, Poa (Région du Centre-Ouest et Kombissiri (région du Centre-Sud) et du centre médical avec antenne chirurgicale Paul
VI de Ouagadougou (région du Centre).
NB : Les ouvrages à réhabiliter sont localisés au CMA PAUL VI de Ouaga, le CM de Poa et le CMA Kombissiri. Les ouvrages à construire sont
localisés dans le CMA de Boromo, le CMA de Nouna et le CMA du secteur 3 de Réo.
Le délai d’exécution des travaux de chaque lot est de quatre (4) mois.
La Passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.e-mail
: dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Avenue Pascal ZAGRE,03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Les exigences en matière de qualifications sont : Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume
et en nature exécutés au profit de l’administration ou ses démembrements dans les trois dernières années. 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 trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1, et cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée
ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 06 août
2019 à neuf (09) heures TU en un (1) original et trois (03)copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) FCFA pour le lot 1 et six millions
(6 000 000) francs CFA pour le lot 2, et accompagnées d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de quarante millions (40 000
000) FCFA pour le lot 1, et soixante (60 000 000) FCFA pour le lot 2.
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 06 août
2019 à neuf (09) heures TU dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES
D’INFORMATION DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2019-006/MEEVCC/SG/DMP DU 04/07/2019

FINANCEMENT : LUX-DEV
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), exercice 2019.
2.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a obtenu des fonds du Luxembourg à travers
le BKF023, afin de financer le projet « Appui à la Gestion Durable des Ressources Forestières », et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’élaboration d’un schéma directeur
des systèmes d’information (SDSI) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).
Les services comprennent :
- une étude diagnostique des systèmes d’information du MEEVCC définissant les axes stratégiques en lien avec la stratégie du département ;
- une cartographie du système d’information du MEEVCC ;
- une proposition des scenarii candidats du futur système d’information.
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.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la nature des activités du candidat : 10 points ;
- le nombre d’années d’expérience (trois (03) ans au moins): 05 points ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : 30 points (10 points pour chaque marché analogue);
- les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : 55 points repartis comme suit :
- un (01) Chef de projet, Expert en management des Systèmes d’Information et en gestion des projets ou équivalent : 15 points ;
- un (01) Expert en développement applicatif et base de données ou équivalent : 10 points ;
- un (01) Expert en urbanisation des systèmes d’information ou équivalent : 10 points ;
- un (01) Expert en réseau et Télécommunication ou équivalent : 10 points ;
- deux (02) Enquêteurs: 10 points dont 5 par enquêteur.
N.B : voir les Termes de Références pour plus de détails.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages environs. Les candidats peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage
de l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO,
porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 et aux heures suivantes des jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après à 09 heures 00 minute T.U sous plis fermé au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis au 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique au plus tard le 22 juillet 2019 à 09 heures TU.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
RECRUTEMENT DE DEUX (02) OPERATEURS AU PROFIT DU PROJET D’APPUI A LA PROMOTION
DES FILIERES AGRICOLES POUR L’APPUI CONSEIL ET L’ENCADREMENT TECHNIQUE
DES PRODUCTEURS/TRICES DANS SA ZONE D’INTERVENTION
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2019-022M/MAAH/SG/DMP DU 02 JUILLET 2019
1•
Publicité
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de
passation des marchés publics 2019 du PROJET D’APPUI A LA PROMOTION DES FILIERES AGRICOLES (PAPFA).
2•
Source de financement
Le Burkina Faso a obtenu un don et un prêt du Fond International pour
le Développement de l’Agriculture (FIDA), pour le financement des
activités du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricole (PAPFA)
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché pour le recrutement de
deux (02) operateurs au profit du projet d’appui à la promotion des filières agricoles pour l’appui conseil et l’encadrement technique des producteurs/trices dans sa zone d’intervention.
3•
Description des prestations
Le mandat de l’opérateur est résumé ainsi qu’il suit :
- Recruter et mettre à la disposition du projet des Conseillers Agricoles
(CA), à raison d'un CA par province et selon deux lots :
• lot 1 : 6 CA pour l’UCR/Dédougou : Mouhoun, Balés, Banwa,
Kossi, Sourou, Nayala,
• lot 2 : 5 CA pour l'UCR/Bobo : Houet, Comoé, Kénédougou, Tuy et
Léraba ;
- Assurer la prise en charge intégrale et la gestion des carrières des
conseillers agricoles (salaires, assurances maladie, cotisations,
impôts etc..) ;
- Soumettre au projet des rapports périodes et les factures mensuelles
de sa prestation y compris les frais de fonctionnement de l’opérateur
conformément aux clauses du contrat qui sera établi entre l'opérateur
et le PAPFA. NB: le Projet prendra en charge les moyens de déplacements (motos), le matériel de travail (matériel informatiques), le carburant, les frais de fonctionnement courant (local, électricité, eau,
frais de communication) des conseillers agricoles.
Placé sous la responsabilité de l’Unité de Coordination du Projet (UCP),
l’opérateur réalisera un appui conseil et un encadrement technique au
profit des producteurs/trices dans la mise en œuvre des Sous-projets
d’accès aux marchés (SPAM) à travers ses Conseillers Agricoles. Il travaillera en étroite collaboration avec l’Unité Régionale de Coordination
(UCR) du projet dans la zone d’intervention, la Direction Régionale de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (DRAAH), les fournisseurs d’intrants, les Conseils Villageois de Développement (CVD) et
les Organisations Paysannes de Base (OPB). Les CA s'appuieront dans
chaque OPB sur un animateur endogène (AE) pour mener toutes ces
tâches et faciliter l'appropriation des innovations au niveau de tous les
producteurs (trices) du SPAM. Les CA rempliront également des tâches
de collecte de données sur les résultats obtenus dans les SPAM.
En rappel, le PAPFA a adopté une approche d'intensification qui repose
sur la mise en œuvre de sous-projets d’accès au marché (SPAM) à
coûts partagés au niveau des organisations paysannes de base (OPB)
et se focalisant sur les quatre filières retenues (riz, sésame, niébé,
maraîchage). Un SPAM représente un paquet d’appuis apportés pendant trois campagnes à une moyenne de 25 à 50 membres d’une OPB.
Les bénéficiaires seront choisis parmi les membres de l’OPB sur la
base de critères d’éligibilité favorisant en même temps l'intégration des
femmes et des jeunes et le développement des OPB en tant qu'acteur
fort et reconnu sur les marchés et au sein des filières retenues. Par
ailleurs, le Projet priorisera la contractualisation entre les OPB bénéficiaires des SPAM et des opérateurs de marché (binôme OPB-OM).

Les prestations se feront en deux (02) lots :
- lot 1 : Recrutement d’un opérateur pour l’encadrement technique des
producteurs/trices pour l’UCR/Dédougou : (Mouhoun, Balés, Banwa,
Kossi, Sourou, Nayala)
- lot 2 : Recrutement d’un opérateur pour l’encadrement technique des
producteurs/trices pour l'UCR/Bobo : (Houet, Comoé, Kénédougou,
Tuy et Léraba).
Le délai d’exécution pour la mission est de douze (12) mois par lot conditionné par une évaluation annuelle de performance concluante. Aussi,
à titre indicatif, le temps d’intervention pour les onze (11) conseillers
agricoles est de 40h/semaine et par conseiller agricole. Toutefois, la
durée de prestation de l’année 2019 tiendra compte de la date de signature du contrat.
4•
Critères d’évaluation
Les opérateurs 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 candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
a) Le domaine des activités des candidats,
b) Le nombre d’années d’expérience,
c) Les qualifications des candidats dans le domaine des prestations,
d) les expériences similaires du prestataire au cours des cinq (05)
dernières années (2014 à 2019) en encadrement technique dans le
domaine de la production végétale. (joindre obligatoirement les
copies des pages de garde et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin.
Les expériences similaires à prendre en compte sont celles réalisées
sur au moins 6 mois consécutifs;
6•
Il est demandé aux opérateurs de fournir ces informations en ne
dépassant pas 50 pages.
7•
Une liste de six (06) opérateurs au maximum par lot présentant
au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’autorité contractante ; ces opérateurs présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et seuls deux (02) opérateurs seront sélectionnés selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant
de la proposition (sélection qualitécoût) »
8•
Informations supplémentaires : les opérateurs intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de
8h00 à 16h00 tous les jours ouvrables.
9•
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard avant le mardi 23 juillet 2019 à 09 heures 00 mn.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH

L’accompagnement des CA portera également sur la mise en valeur des
aménagements hydro-agricoles (bas-fonds et périmètres maraîchers).
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Manifestation d’intérêt
PROJET DE TRANSPORT ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA (Crédit n°5859-BF)
BF-PST2-115699-CS-INDV
MANIFESTATION D’INTERET
N° 2019 ------- /MUH/SG/DMP
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet de
transport et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU), et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements
au titre du contrat suivant : études d’impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du
Burkina Faso en trois (03) missions :
N° de missions Villes
Kaya
Mission 1
Ziniaré
Dori
Manga
Mission 2
Tenkodogo
Fada N’Gourma
Ouahigouya
Mission 3
Koudougou
Dédougou
Total

Aires couvertes par le SDAU (en ha)
2704
7706
7900
2751
6260
11973
6260
16009
8141

Total en ha
18 310

20 984

30 410
69 704

Les services de consultant comprennent
Pour atteindre les résultats assignés à l’étude, le consultant devra exécuter les tâches suivantes :
La description du zonage
Les impacts sociaux
Le cadre juridique et institutionnel
Les scénarii de la mise en œuvre
Les mesures d'atténuation, de compensation ou de bonification
Le plan de gestion sociale
Le délai de l’étude imparti aux consultants est de cinq (05) mois par mission.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (DMP/MUH) invite les consultants individuels ou les bureaux disposant de consultants individuels admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Un Bureau d’études peut postuler pour plusieurs missions et peut être attributaire de plus d’une mission à conditions de présenter plusieurs
Consultants compétents, seuls les références des consultants individuels présentés par le bureau seront analysées.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants individuels seront sélectionnés en fonction du nombre et de la qualité de leurs références techniques pertinentes pour la mission
selon la méthode selon la méthode de sélection des Consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants individuels ainsi que les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 – Hôtel administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage. Tél : (226) 60 29 03 03, E-mail : diallo.bagare@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en personne, ou par courrier le 22 juillet 2019 à 09 heures TU avec la mention « études d’impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso. », en trois (03) exemplaires
dont un original et deux (02) copies à l’adresse ci-dessus.
Le consultant (Individuel ou bureau) a l’obligation de préciser sur l’enveloppe et dans sa lettre de manifestation d’intérêt la mission à laquelle il postule.
Le Directeur des Marchés Publics
Bagaré Saidou DIALLO
Président de la CAM
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Prestations intellectuelles
AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

REALISATION D’UNE ENQUETE DE PERCEPTION DE LA POPULATION SUR LES ENERGIES
RENOUVELABLES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2019 – 00001/ME/SG/ANEREE/DG/DM
1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2019 de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
(ANEREE) financées par le Budget de l’Etat, gestion 2019, le Directeur des Marchés Publics de l’ANEREE, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour la réalisation d’une enquête
de perception de la population sur les énergies renouvelables.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes morales remplissant les conditions du décret
N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
2. Délai d’exécution
La durée de la mission est fixée à deux (02) mois à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations.
3. Consistance des prestations
Le cabinet de consultants a pour mission essentielle de mener une étude de perception de la population sur les énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique dans les régions du Burkina Faso.
4. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ANEREE invite les bureaux qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre à manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ANEREE ;
- La présentation complète du bureau ;
- La liste des moyens humains et matériels ;
- Les références similaires ;
- Tout document permettant d’évaluer la capacité technique du bureau.
5. Critère de sélection
Les bureaux seront sélectionnés selon :
- Les références similaires ;
- Le domaine de compétence du bureau.
A l’issue de la sélection, le bureau qui aura réuni le plus grand nombre de références similaires sera retenu en vue de la demande de
proposition allégée suivie de la négociation du contrat.
NB : l’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les pages de garde, pages de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin ou d’exécution. Les références similaires demandées sont celles des cinq (05) dernières années.
6. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de
l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200m après l’échangeur, route de Kossyam
au plus tard le 22 juillet 2019 à 09 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
7. Présentation des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux copies, sous plis fermés, devront être
adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics de l’ANEREE, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
bureau d’études pour la réalisation d’une enquête de perception de la population sur les énergies renouvelables ».
Les informations complémentaires et les termes de référence peuvent être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics de l’Agence
Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique au premier étage du bâtiment B, sise à Ouaga 2000, à 200m après
l’échangeur, route de Kossyam, Tel : 25 37 47 47
8. Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à toute ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.

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

Oumarou BARRY
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 33 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 41

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 1 et 2 de Zabré.
Avis de demande de prix
n°2019-001/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019
Financement : ressources transférées de l’Etat, gestion 2019.
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Zabré.
La commune de Zabré 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 fournitures scolaires tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas échéant)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 1 de Zabré;
-lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 2 de Zabré;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs
ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat du secrétaire général de la mairie.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Zabré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
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(20 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et 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 pour chaque lot .
Les offres doivent être remises au secrétariat de la mairie de
ZABRÉ au plus tard le 17 juillet 2019 à 9heures
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.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition de consommables informatiques et de fournitures spécifiques au profit des
CEB 1 et 2 de Zabré
Avis de demande de prix
n°2019-002/RCES/PBLG/CZBR du 14 juin 2019
Financement : ressources transférées de l’EtatBudget communal gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Zabré.
.la commune de Zabré 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 consommables informatiques et de fournitures spécifiques tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit de la commune de Zabré;
-lot 2 : acquisition de fournitures spécifiques au profit de la CEB 2 de Zabré;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours pour chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat du secrétaire général de la mairie.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Zabré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000) pour le lot1 et deux cent mille (200 000) francs cfa pour le lot 2.
Les offres doivent être remises au secrétariat de la mairie de ZABRÉ au plus tard le 17 juillet 2019 à 9heures.
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.
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
Tarbiga Fidèle KIMA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

REGON DU PLATEAU CENTRAL

acquisition de matériel technique au profit
de l’Université de Fada N’Gourma

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB I & II de Dapélogo

Avis Avis de demande de prix
n° 2019----- /U-FDG/SG/PRM du 06/06/2019
Financement : Budget de l’Université, Exercice 2019

Avis de demande de prix
n°2019-01/RPCL/ RPCL/POTG/C.DPL
Financement : Budget communal gestion 2019 Transfert MENA

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés 2019 de l’université de Fada N’Gourma.
L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget
de l’État, afin de financer l’acquisition de matériel technique à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.
L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’acquisition de matériel technique.
-lot unique: acquisition de matériel technique au profit de l’Université de
Fada N’Gourma
Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la mairie de Dapélogo.
La Mairie de Dapélogo lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I & II de
Dapélogo.

La passation du Marché sera conduite par demande de prix
ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés de l’Université de
Fada N’Gourma et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise au
2eme étage du bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de
Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso tel : (226) 70 01 14 82/
76 39 05 69 de 07h30mn à16h00mn.
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 cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après [spécifier l’adresse].
La méthode de paiement sera en espèce au comptant. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Fada N’Gourma, sise au 2eme étage du bâtiment pédagogique de
l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina
Faso au plus tard le 17 juillet 2019 à 09 heures 00 minute

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 un lot unique.

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 sis à la mairie de Dapélogo ou appeler au 79 66 61 38.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dapélogo
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs FCFA à la Perception de Dapélogo.
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 FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de
Dapélogo avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de soixante (60) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17 juillet 2019 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle des commissions de l’Université de Fada N’Gourma, sise au 2eme étage du
bâtiment pédagogique de l’Université de Fada, route de Bogandé, BP
54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés,
Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire administratif

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Sié Harouna KONATE
Administrateur des services financiers
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

des travaux de construction de deux salles
de classe à Kolonkan et .de réhabilitation
de la mairie de Madouba

Construction d’une salle de conférence au
profit de la mairie de Djibasso

Avis de demande de prix
n° 2019-01 /RBMH/PKSS/C-MDB/SG du 10 avril 2019
Financement :
-lot1 : FPDCT et Budget communal gestion 2019
-lot2 : PACT gestion 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Madouba.
[Le maître d’ouvrage : Mairie de Madouba] lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux 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).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 minimum du
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 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 se décomposent en deux lots :
-lot1 : construction de deux salles de classe à Kolonkan
-lot2 : réhabilitation de la mairie de Madouba.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60) jours
pour chacun des lots.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Madouba, Tel : 67 80 93 35.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la mairie de Madouba et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la
perception de Djibasso. 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 : quatre cent mille
(400 000) francs pour le lot1 et trois cent mille (300 000) francs pour le
lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat Général
de la Mairie de Madouba, avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à la l’adoption du plan de
Passation des Marchés de la commune de Djibasso de l’année 2019.
La personne responsable des marchés de la commune de
Djibasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants
en lot unique au profit de la commune de Djibasso:
-Lot unique : Construction d’une salle de conférence au profit de la
mairie de Djibasso;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret N°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la personne responsable des marchés et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à son bureau au bâtiment principal de la mairie de Djibasso tous les jours de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle
vis-à-vis de l’administration, avoir les ressources nécessaires pour
l’exécution des travaux, avoir un agrément technique de type B couvrant la boucle du Mouhoun ; fournir les pièces administratives suivantes:
- une attestation de situation Fiscale;
- Attestation de non engagement au trésor (AJT)
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
-un certificat de non faillite.
-une attestation d’inscription au registre du commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
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 soixante-quinze mille (75
000) Francs CFA pour le lot unique au secrétariat de la mairie de
Djibasso.
La méthode de paiement est en espèce contre quittance. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main à la mairie.
Les offres devront être remises à la personne responsable des
marchés au plus tard le 06 août 2019 en un (01) original et trois (03)
copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : un million
(1 000 000) francs CFA pour le lot unique.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
……………….. à 9 heures dans la salle de réunion de la mairie de
Djibasso.

Ismaël SANOGO
Secrétaire administratif

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

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.
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réfection de la mairie + la construction
d’une fourrière dans le village de
Botté/commune de Sono

Construction d’un bâtiment à usage de
logement

Avis de demande de prix
n°2019-001/RBMH/PKSS/CR.SN du 12 juin 2019
Financement : Budget communal, PACT et FPDCT, gestion 2019

Avis de demande de prix
n° 2019-04/MENAPLN/SG/ENEP-DDG/DG/PRMdu 24 juin 2019
Financement : Budget de l’ENEP de Dédougou ; Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de la Commune de
SONO.
La Commune de Sono lance une demande de prix ayant pour
objet la Réfection de la mairie + la construction d’une fourrière dans le
village de Botté/commune de Sono 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.
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 travaux se décomposent en deux(02) lots:
-Lot1 : Réfection de la mairie
-Lot 2 : la construction d’une fourrière dans le village de Botté

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Dédougou.
L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Dédougou lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction d’un bâtiment à usage de logement.
Les travaux seront financés sur le budget de l’ENEP de
Dédougou ; gestion 2019.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B2) 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 se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le lot1 et trente (30)jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Sono.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de sono et moyennant paiement d’une quittance d’un montant non remboursable de :
•trente mille (30 000) FCFA pour le lot1;
•vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2.
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 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA pour le lot1 et de cent cinq mille (105 000) FCFA
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
Général de la Mairie de Sono avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administration
en face du secrétariat DG.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de DAO
Bamoussa; personne responsable des marchés de l’ENEP de
Dédougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable de l’ENEP de
Dédougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dédougou dans le bâtiment de l’administration, avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Président de la Commission
D’Attribution des Marchés

Le Président de la commission
d’attribution des marchés

SANON IDRIS NESSOUN KLESSIN
Secrétaire Administratif

Bamoussa DAO

Quotidien N° 2612 - Lundi 08 juillet 2019

37

Travaux
REGION DU CENTRE-EST

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction et de réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de
Pouytenga

Travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les
villages de Nalanghin et Sampaongho et la réhabilitation de
cinq ( 5) forages positifs dans les villages de Bilanghin,
Dakonsin, Mendrin, Pilorghin et Téyogdin

Avis de demande de prix
n° 2019-002/C.PTG/M/SG/PRM
Financement : Fonds propres et subvention FPDCT)

Avis de demande de prix
n°:2019-004/RCES/PKRT/CGGH/M/PRM
Financement : Budget communal Gestion 2019
/FONDS PROPRES ET TRANSFERT MENA 2019

l
La Commune de Pouytenga dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction
et de réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Pouytenga
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (type d’agrément 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.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 01 : Construction de deux (02) salles de classes à l’école de
Komboubo "B" dans la CEB de de Pouytenga II, d’une (01) salle de
classe à l’école Pissi "D" et deux (02) Latrines à deux postes chacune
à l’école de Léamtenga dans la CEB de pouytenga I ;
-lot 02 : Construction d’une salle de classe à l’école de Baka dans la
CEB de de Pouytenga I et d’un dépôt MEG au CSPS du secteur N°1
dans la Commune de Pouytenga ;
-lot 03 : Travaux de réaménagement du bâtiment de l’Etat civil et d’aération de la maisonnette du groupe électrogène.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des trois lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des trois lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le Lot 1; trente (30) jours pour le Lot 2; et trente (30) jours pour
le Lot 3.
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, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-70-60-56.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général
de la Mairie de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le Lot 1; Vingt
mille (20 000) Francs CFA pour le Lot 2; Vingt mille (20 000) Francs CFA
pour le Lot 3 à la Perception de Pouytenga.
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 cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour le Lot 1; et deux cent mille (200 000) Francs CFA
pour chacun des Lot 2 et lot3, devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le 17 juillet
2019 à 9 Heures 00TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d'Attribution des Marchés (CCAM)
Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Gounghin
La commune de Gounghin lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages
de Nalanghin et Sampaongho et la réhabilitation de cinq ( 5) forages
positifs dans les villages de Bilanghin, Dakonsin, Mendrin, Pilorghin et
Téyogdin
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique Fn) 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 se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : Réalisation d’un forage communautaire positif au profit du village
de Nalanghin ;
-lot 2 : Réalisation d’un forage scolaire positif au profit du CEG de
Sampaongho ;
-lot 3 : Réhabilitation de cinq (05) forages positifs dans les villages de
Bilanghin, Dakonsin, Mendrin, Pilorghin et Téyogdin
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des trois (03) lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des trois
(03) lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
pour chacun des lots ;
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 la mairie de Gounghin ;
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Gounghin
auprès du secrétariat général et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000) francs CFA pour les lot 1 et 2 et vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot 3 payable à la trésorerie principale
de Koupéla.
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 cent quatre-vingt
mille (180 000) francs CFA pour les lot 1 et 2 et quatre-vingt-mille (80
000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Gounghin au plus tard le 17 juillet 2019 à 9
Heures 00TU. .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Bruno ZONGO
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction de 03 salles de classe + magasin + bureau à l’école de
Koulougrouré
Avis de demande de prix
n° 2019-03/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : transfert MENA 2019
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, de la commune
de Kando.
La commune de Kando lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux 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.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément de type
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.
Les travaux se décomposent en lot unique : travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau.
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 général de la mairie de Kando.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Pouytenga.
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 trois-cent mille (300 000) FCFA devront parvenir au secrétariat
général, avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le secrétaire Général
Yaya YARO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’infrastructures complémentaires et d’un magasin de semences
améliorées

Aménagement d’un périmètre maraîcher et
la réalisation d’un forage pastoral positif à
exhaure solaire

Avis de demande de prix
n° 2019-004/RCOS/M/SG/CCAM du 19 avril 2019
Financement : commune et PCESA gestion 2019,

Avis de demande de prix
n° 2019-005 /RCOS/M/SG/CCAM du 10 juin 2019
Financement : commune et PIF gestion PDIC/REDD+ 2019,

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de Bakata
La commune de Bakata dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures
complémentaires et la construction d’un magasin de semences
améliorées tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du
PDIC/REDD+ gestion 2019 de la commune de Bakata
La commune de Bakata dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet les travaux d’aménagement d’un
périmètre maraîcher de 05 hectares équipé d’un système d’irrigation
sur le site du périmètre maraîcher de Basnéré et les travaux de réalisation d’un forage pastoral positif à exhaure solaire sur le site de l’aire
de pâture de Lorou tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B 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 se décomposent en plusieurs lots :
-lot 1 : construction d’infrastructures complémentaires dans les magasins de stockage et de transformation des amendes de karité et au
magasin SPAI.
-lot 2 : construction d’un magasin de semences améliorées
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 dans les bureaux du secrétaire Général de la mairie
Tel : 78 30 76 97.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Bakata Tel 72 09 77 00 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA
pour le lot 1 et soixante-quinze mille(75.000) CFA pour le lot 2 à la trésorerie Principale de Sapouy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, d’un agrément B et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de cinq cents mille (686.000) pour le lot 1 ; six cent quatre-vingt-six
mille (686.000) francs CFA pour le lot 2 et un million huit cent soixanteneuf mille(1.869.000) Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la mairie de Bakata, avant le 17 juillet 2019 à 9 Heures 00TU.
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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
communale d’attribution des marchés
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément U1 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 se décomposent en plusieurs lots :
-lot 1 : Travaux d’aménagement d’un périmètre maraîcher de 05
hectares équipé d’un système d’irrigation sur le site du périmètre
maraîcher de Basnéré.
-lot 2 : Travaux de réalisation d’un forage pastoral positif à exhaure
solaire sur le site de l’aire de pâture de Lorou
Le délai d’exécution est de : quarante-cinq (45 jours) pour le lot
1 et de trente (30) jours pour le lot 2.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétaire Général de la mairie
Tel : 78 30 76 97.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Bakata Tel 72 09 77 00 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs (
CFA) pour le lot 1 et trente mille (30.000) Francs CFA pour le lot 2 à
la trésorerie Principale de Sapouy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, d’un agrément U2 et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent quinze mille (615.000) francs CFA pour le lot 1 et quatre
cent vingt mille(420.000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la mairie de Bakata, avant le 17
juillet 2019 à 9 Heures 00TU.
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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
communale d’attribution des marchés
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-OUEST
Recrutement de consultants individuels et de bureaux ou cabinet d’études pour : le suivi contrôle des travaux
de construction d’infrastructure scolaire ; des infrastructures complémentaires ; d’un magasin de semences
améliorées et l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication au profit de la commune de Bakata
Manifestation d’Intérêt
n°2019/ du 28 Juin 2019
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés 2019 de la commune rurale de
Bakata.
La commune rurale de Bakata a prévu dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2019 avec les appuis financiers du Programme
d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication de la mairie de Bakata ; du Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe à Payiri « B » et du Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA)pour le suivi contrôle des travaux
de construction d’infrastructures complémentaires et des travaux de construction d’un magasin de semences améliorées.
Les prestations à exécuter pour le compte du maitre d’ouvrage comporte quatre (04) lots comme ci-dessous indiqués
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de semences améliorées
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures complémentaires au niveau du magasin SPAI et du magasin de transformations
des amendes de karité au profit de la commune de Bakata
-lot 3 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Payiri « B »
-lot 4 : Elaboration d’une stratégie et d’un plan communication de la mairie de Bakata
NB : Les lots 3 et 4 concernent les consultants individuels tandis que les lots 1 et 2 concernent les bureaux d’études
La commune de Bakata invite par le présent avis à manifestation d’intérêt les consultants et bureaux d’étudesintéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformémentaux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
-Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-lots 3 et 4
le domaine des activités du candidat (diplôme) :
50 points
le nombre d’années d’expérience : trois (03) ans au moins,
10 points
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : adéquation des profils du personnel proposé avec les missions :
10 points
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les
attestations de bonne exécution ou les rapports de validation produites par les maitres d’ouvrages publics) : trois (03) marchés similaires au moins
:
30 points
NB : Joindre le CV daté et signé conformément au modèle, le diplôme légalisé.
Pour les lots 1 et 2
Expérience pertinente du consultant (bureau d’études) dont trois (03) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années :
15 points
Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence :
30 points
1) approche technique et méthodologie
[10points]
2) plan de travail
[10points]
3) organisation
[10points]
Qualification et compétence du personnel clé :
50 Points
a) Chef de mission
[25 points]
b) Surveillant des travaux
[15 points]
c) Contrôleur des travaux d’électricité
[10 points]
Qualité de la proposition :
5 points
Le score technique minimum requis pour être admis est : soixante quinze
(75) points
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Personne Responsable des Marchés, mairie de Bakata sise à Bakata au 72097700 et aux heures suivantes : de 07 heures 30 minutes à 16 heures
tous les jours ouvrables.
Les dossiers de demande de propositions des lots 1 et 2 et les TDR des lots 3 et 4 peuvent être obtenus au Secrétariat Général pour etre
consulter gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la trésorerie principale de Sapouy d’une somme forfaitaire non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1 et 2.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas [15 pages].
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un classement par ordre de mérites des différentes propositions sera fait par l’Autorité Contractante. Le candidat ayant obtenu le plus
grand nombre de points sera retenu pour la négociation de l’offre financière.
Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
Une offre technique et une offre financière en volume séparées
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Bakata, sise à Bakata au plus tard le
22 juillet 2019 à 9 Heures 00TU et porteront la mention :
« MANIFESTATION D’INTERET N°2019-002/RCOS/PZR/C BKT/SG du ……… 2019 portant recrutement de consultants pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’infrastructures complémentaires, des travaux de construction d’un magasin de semences améliorées ; le suivi contrôle
des travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Payiri « B » et l’élaboration d’une stratégique et d’un plan de communication
; préciser le lot auquel vous soumissionner.
Le secrétaire Général
Alaye SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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