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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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Manifestation d’intérêt n°416 /MJ/SG/DMP pour le re crutement d’un consultant (bureau d’études/ cabinet) pour le suivi, contrôle des travaux de 
construction de murs de clôture avec postes de police de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Tougan et le Tribunal de grande instance 

(TGI) de Fada N’Gourma en deux (02) lots. Financement : Budget de l’Etat, exercice, 2020. 
Invitation : lettre n°2020-001/MJ/SG/DMP du 06/01/2 020  Date de dépouillement : 08/01/2020 

Date de délibération : 08/01/2020  .Nombre de plis : sept (07) 
Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture avec poste de police de la Maison d’Arrêt et de Correction  

(MAC) de Tougan 

Soumissionnaires 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Agrément (s) 
technique (s) 

Références similaires conformes fournies 
et réalisés avec l’Etat et ses 

démembrements 
(page de garde et de signature+ attestation 

de bonne fin ou rapport de validation) 

 Observations 

CAFI-B  FC FC 05 marchés conformes fournies Retenu : 6
ème

 
Groupement SERAT-CACI  
conseils 

FC FC 11 marchés conformes fournies Retenu : 4
ème

  

Pool d’Ingénieurs Conseils 
(PIC)  

FC FC 10 marchés conformes fournies Retenu : 5
ème

  

Groupement MEMO-
GRETECH 

FC FC 57 marchés conformes fournies Retenu : 1
er

  

Groupement GEFA-B2I-ENGS-
ACET-BTP 

FC FC 50 marchés conformes fournies Retenu : 2ème 

Groupement BETAT-IC-GER-
BTP 

FC FC 15 marchés conformes fournies Retenu : 3
ème

  

Bureau d’études L’ESPACE FC FC 05 marchés conformes fournies Retenu : 6
ème 

ex 
Le  groupement de bureaux d’études Groupement MEMO-GRETECH est retenu et sera invité à faire une proposition technique et 
financière en vue de la négociation 

 
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un mur de clôture avec poste de police du Tribunal de Grande Instance (TGI) de 

Fada N’Gouma 

Soumissionnaires 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Agrément (s) 
technique (s) 

Références similaires conformes fournies 
et réalisés avec l’Etat et ses 

démembrements 
(page de garde et de signature+ attestation de 

bonne fin ou rapport de validation) 

 Observations 

CAFI-B  FC FC 05 marchés conformes fournies Retenu : 6
ème

 
Groupement SERAT-CACI  
conseils 

FC FC 11 marchés conformes fournies Retenu : 4
ème

  

Pool d’Ingénieurs Conseils 
(PIC)  

FC FC 10 marchés conformes fournies Retenu : 5
ème

  

Groupement MEMO-
GRETECH 

FC FC 57 marchés conformes fournies Retenu : 1
er

  

Groupement GEFA-B2I-ENGS-
ACET-BTP 

FC FC 50 marchés conformes fournies Retenu : 2
ème

  

Groupement BETAT-IC-GER-
BTP 

FC FC 15 marchés conformes fournies Retenu : 3
ème

  

Bureau d’études L’ESPACE FC FC 05 marchés conformes fournies Retenu : 6
ème 

ex 
Le  groupement de bureaux d’études Groupement MEMO-GRETECH est retenu et sera invité à faire une proposition technique et 
financière en vue de la négociation 
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HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO 

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2019/01/MS/SG/CHU-B/DG/DMP Du 26 NOVEMBRE  2019 POUR LA REPARATION ET LA 
MAINTENANCES DES CLIMATISEURS APRES DELIBERATION DE L’ARCOP SUIVANT EXTRAIT DE décision N°2020-L0009/ARCOP/ORD du 

15 janvier 2020 (classement selon le montant minimum hors TVA après application de la formule de l’OFFRE ANORMALEMENT BASSE OU 
ELEVEE AUX OFFRES JUGEES TECHNIQUEMENT CONFORMES) - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « GESTION 2020 » 

DATE DU DEPOUILLEMENT : 19 DECEMBRE  2019 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien des marchés publics : 
 n°2720 du jeudi 05 décembre 2019 

Montant soumissionné 
(en FCFA) /HTVA 

Montant corrigé TTC 
 (en FCFA) N° 

 

Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

01 G.T. A 7 076 000 

 
 

18 262 000 

  

Non conforme 
-Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie 
non signé ; - Pas d’attestation de disponibilité du personnel 
- Pas d’attestation dans le domaine de la climatisation des 
agents d’appui. 

02 DC BTP 7 447 000 

 
 

19 196 000 

---- ----- 

Non conforme 
- Pas d’attestation de travail permettant d’apprécier 
l’expérience du Directeur technique ROUAMBA ousséni 
- Pas d’attestation de travail permettant d’apprécier 
l’expérience des techniciens 
- Pas d’attestation dans le domaine de la climatisation pour 
les agents d’appui 

03 BFTN 6 975 500 19 254 000 8 231 090 22 719 720 Conforme : 4ème 

04 GEFC 5 332 500 
 

13 802 500 
6 292 350 16 286 950 

Non Conforme 
En application des dispositions de l’article 21 à son point 6 
des IC(DDP), l’offre est anormalement basse car le montant 
maximum TTC de l’offre (16 286 950) est inférieur  au seuil 
minimum (19 999 890) TTC 

05 ABM  5 994 200 19 084 550 7 073 156 22 519 769 Conforme : 1er 

06 WATRACOOL-G 6 297 200 

 
 

16 975 000 

  

Non conforme 
- Pas d’attestation de travail du Directeur technique ZIMBA 
Yabiri ; - Pas d’attestation de travail des techniciens 
- Pas d’attestation dans le domaine de la climatisation pour 
les agents d’appui 

07 P.T 7 919 500 18 567 500 9 345 010 21 909 650 Conforme :  5ème 

08 FUS 6 788 000 17 471 000 8 009 840 20 615 780 Conforme :  3ème 

09 SOKOF SARL 7 018 500 

 
 

17 231 500 

  

Non conforme 
- L’attestation de travail de AKOWERABOU EBOU PATRICE 
(6/2016 à nos jours) ne le confère pas les 05 ans 
d’expérience de Directeur technique  
- Pas d’attestation dans le domaine de la climatisation des 
agents d’appui 

10 ESO/BF 5 481 500 

 
 

15 932 500 

6 468 170 18 800 350 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 
à son point 6 des IC(DDP), l’offre est anormalement basse 
car le montant maximum TTC de l’offre (18 800 350) est 
inférieur  au seuil minimum (18 999 890) TTC 

11 MGE PLUS 6 043 500 18 575 000 7 131 330  21 918 500  Conforme : 2ème 

12 SATURN GECHAFT 7 049 000  
 
 
16 641 000  

  

Non conforme 
- Le CV ainsi que l’attestation de travail de DIMZOURE Madi 
ne le confère pas cinq (05) ans d’expérience de Directeur 
technique. - Attestation dans le domaine de la climatisation 
non fourni ; - Non-respect du format de la lettre de soumission 
du dossier de demande de prix. 

13 HORS DELAI      

ATTRIBUTAIRE : ABM 
Expertise Africa 

 ABM Expertise Africa: pour un montant minimum  de cinq millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent     
(5 994 200) F CFA HTVA et d’un montant maximum de dix-neuf millions quatre-vingt-quatre mille cinq cent 
cinquante (19 084 550) F CFA HTVA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2020. Le délai 
d’exécution de l’ordre de commande est de vingt-un (21) jours. 
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Manifestation d'intérêt n° 013/2019 pour la supervi sion et le contrôle des travaux de construction de 04 centrales solaires (centrale PV de 42 MWc 

à Ouaga Nord-ouest, centrale PV de 6 MWc à Dori, centrale PV de 2 MWc à Diapaga et centrale PV de 1 MWc à Gaoua), la construction d’une 
ligne de 90 KV double terme Gonsin-Kossodo et la construction d’infrastructures de stockage d’énergie et équipements annexes 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2698 du mardi 05 novembre 2019 des marchés publics 
Financement : Financement AFD 
1. Candidats présélectionnés 

. Groupement GOPA-INTEC/ RINA CONSULTING                                                                           Allemagne / France 

. Groupement ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT/ ENERGETEC                                              France / Burkina Faso 

. Groupement RTE INTERNATIONNAL/ CABIRAT/IDESUN                                                            France / Côte D’ivoire 

. Groupement SOFRECO/ CYTHELIA/SEED GRPT INTERNATIONAL                                          France / France/Burkina Faso  
2. Candidats non présélectionnés 

. Groupement TYP SA / Bureau d’Etudes d’Ingénierie et de Maîtrise d’œuvre (BEM)            Espagne / Burkina Faso 

. 3E FRANCE/ EGNON/SOGREGE Arc Ingénierie                                                                   France/Burkina Faso 

. Kouros International Services (KIS) Groupement                                                                 Burkina 

. Groupement AETS/EQO NIXUS/SMART FIL/ TERRABO A                                                       France / Espagne/ Burkina/ Côte D’ivoire 

. APAVE BURKINA FASO                                                                                                           Burkina Faso 

. Groupement OPTIMUM CHALLENGE-DEMAIN-IST                                                             France/France/France  
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Demande de prix N°2019-02/MFSNFAH/SG/INEFPRO DU 21/ 10/2019 pour l’achat de produits alimentaires au profit de l’institut d’Education et de 

Formation Professionnelle (INEFPRO). Financement : budget de INEFPRO, exercice 2020. Date de dépouillement : le jeudi deux janvier 2020. 
Date de publication : quotidien N°2730 du JEUDI 19 décembre 2019. Nombre de plis re çus : dix (10) plis en trois (03) lots. 

Lot 1 : achat de produits alimentaires au profit du CEFP de Ouagadougou 

SOUMISSION 
NAIRES 

MONTANT LU 
CORRECTION

S 

MONTANT CORRIGE 
OBSERVA 

TIONS 
RANG 

Francs CFA HTVA Francs CFA TTC Franc CFA HT Franc CFA TTC 
 

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 

EUREKA 
SERVICES 

  1 989 480 3 227 300    1 989 480 3 227 300 Conforme 4
ème

 

E.O.A.F   1 602 440 2 609 570    1 602 440 2 609 570 

Non 
Conforme : 

anormaleme
nt bas 

 

SOCODAF   1 780 974 2 892 062    1 780 974 2 892 062 

Non 
Conforme : 

anormaleme
nt bas 

 

ASTECH 1 541 700 2 449 300    1 541 700 2 449 300 1 639 206 2 890 174 

Non 
Conforme : 

anormaleme
nt bas 

 

BGS 1 630 500 2 699 000    1 630 500 2 699 000 1 743 990 3 184 820 Conforme 3
ème

 

C.C.F  3 580 000   

Erreur de 
sommation au 

maximum 
HTVA 3 220 

000 au lieu de 
3580 000 

HTVA 

 3 220 000  3 799 600 Conforme 6
ème

 

SOUGR NOOMA   1 741 892 2 786 740 

Mini 1 949 709 
au lieu de 

1 741 892 soit 
une différence 
de 207 817, 
variation de 

11,93%. 
Maxi : 

3 087 984 au 
lieu de 2 

786 740 soit 
une différence 
de 301 244, 
une variation 
de 10,80% 

  1 949 709 3 087 984 Conforme 2
ème

 

TGI International 329 000 2 563 000    1 329 000 2 563 000 1 568 220 3 024 340 Conforme 1
er

  

PLANETE 
SERVICE 

  1 787 700 3 292 200    1 787 700 3 292 200 Conforme 5
ème

  

ATTRIBUTAIRE 
TGI International pour un montant minimum de un million cinq cent soixante-huit mille deux cent vingt (1 568 220)francs CFA 

TTC et un montant maximum de trois millions deux cent quatre-vingt-douze mille deux  cents (3 292 200) Francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution  année budgetaire 2020 pour le marché et 30 jours pour chaque commande 

 
Lot 2 : achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel Maternel de Ouagadougou 

SOUMISSION 
NAIRES 

MONTANT LU 
CORREC 

TIONS 

MONTANT CORRIGE 
OBSERVATION

S 
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC Franc CFA HT Franc CFA TTC 
mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 

EUREKA     
SERVICES 

  
5 804 302 

 
10 885 854    5 804 302 10 885 854 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 

E.O.A.F    6 781 224 12 924 422    6 781 224 12 924 422 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 

SOCODAF 5 128 200 9 701 600       11 447 888 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 
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ASTECH 6 211 500 11 645 000       13 741 100 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 

BGS 5 609 600 10 472 200       
12 357 196 

 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 

SOUGR NOOMA   5 595 262 10 461 385 

Item 11: 5640 
en chiffre et 
46 020 en 

letter. Soit une 
variance de 
30% pour le 
minimum et 

une variance 
de 31% pour 
le maximum 

  7 257 215 13 719 021 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 

TGI International 5 981 500 11 218 000    5 981 500 11 218 000  13 237 240 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 

PLANETE 
SERVICE 

  
7 759 090 

TTC 
14 504 660 

TTC 

Item 14 : 1500 
en chiffre et en 

lettre néant. 
Application de 
la moyenne de 
tous les offres 

de l’item de 
tous les  

soumissionnai
res soit 5191 

  7 811 355 14 609 089 

Non 
Conforme : 

offres 
anormalement 
hors montant 
prévisionnel 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 

 

Lot 3 : achat de produits alimentaires au profit de l’Hôtel Maternel de Orodara 

SOUMISSION 
NAIRES 

MONTANT LU 

CORRECTIONS 

MONTANT CORRIGE 
OBSERVA 

TIONS 
RANG 

Francs CFA HTVA Francs CFA TTC  Franc CFA HT  Franc CFA TTC 
 

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 

E.O.A.F    1 618 016   880 818  

Item 8 du lot 3 
12 en lettre et 
douze mille en 
chiffre soit une  
difference au 
mini de 42 438 
soit 2,62% de 
variation et une 
different de 
112 567 au maxi 
ce qui et à une 
variation de 
3,32% 

  1 575 578 3 267 251 Conforme 1
er

 

SOCODAF   1 715 590 3 397 208    1 715 590 3 397 208 Conforme 2
ème

  

PLANETE 
SERVICE 

  1 764 100 3 581 300    1 764 100 3 581 300 Conforme 3
ème

  

ATTRIBUTAIRE 
E.O.A.F pour un montant minimum de un million cinq cent soixante-quinze mille cinq cent soixante-dix-huit (1 575 578) francs 
CFA TTC et un montant maximum de trois millions deux cent soixante-sept mille deux  cent cinquante un (3 267 251) Francs 

CFA TTC pour un délai d’exécution  année budgetaire 2020 pour le marché et 30 jours pour chaque commande  

 

Demande de prix N°2019-02/MFSNFAH/SG/INEFPRO DU 21/ 10/2019 pour la prestation de services de sécurité et de gardiennage au profit de 
l’institut d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO). Financement : budget de INEFPRO, exercice 2020.  

Date de dépouillement : le jeudi deux janvier 2020. Date de publication : quotidien N°2730 du JEUDI 19 décembre 2019.  
Nombre de plis reçus : trois (03) plis en lot unique. 

SOUMISSION 
NAIRES 

MONTANT LU 
CORREC 

TIONS 

MONTANT CORRIGE 
OBSERVA

TIONS 
RANG 

Francs CFA HTVA Francs CFA TTC Franc CFA HT Franc CFA TTC 
 

mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 

E-VISION  9 810 000    817 500 9 810 000 967 010 11 575 800  1
er

  
B G S  915 000 10 980 000 1 079 700 12 956 400  915 000 10 980 000 1 079 700 12 956 400  2

ème
  

MAXIMUM 
PROTECTION 

1 050 000 12 600 000 1 239 000 14 868 000  1 050 000 12 600 000 1 239 000 14 868 000  3
ème

  

ATTRIBUTAIRE 
E-VISION pour un montant minimum de huit cent quinze mille cinq cents(817 500)francs CFA TTet un montant maximum de 

onze millions cinq cent soixante-quinze mille huit cents  (11 575 800) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution  année 
budgetaire 2020 pour le marché et 30 jours pour chaque commande  
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Demande de prix N°2019-02/MFSNFAH/SG/INEFPRO DU 21/ 10/2019 pour la prestation de service de restauration au profit de l’institut 
d’Education et de Formation Professionnelle (INEFPRO). Financement : budget de INEFPRO, exercice 2020. Date de dépouillement : le jeudi 
deux janvier 2020. Date de publication : quotidien N°2730 du JEUDI 19 décembre 2019. Nombre de plis re çus : sept (07) pour deux (07) lots. 

Lot 1 : PRESTATION DE RESTAURATION AU PROFIT DU CEFP/GAMPELA 

Soumissionnaires 

Montants lus FCFA  
Correc 
tions 

Montants corrigés FCFA  
Observations 

Mini Maxi  Mini maxi 

HTVA TTC HTVA TTC  HTVA TTC HTVA TTC  

RESTAURANT LA 
PAILLOTE 

2 979 000 3 515 220 26 811 000 31 636 980  
 
 

 
 

 
 

 
 

Non Conforme. 
Absence de:  
- facture 
Machine à 
hacher 
- facture de 
chariot de  
transport 
- facture de 
bouteille de gaz 
de 12 kg;  
-certificat  de 
Service après 
vente. 
Projet simulaire : 
un au lieu de 
deux. 

NASMAD 3 773 250   33 959 250    3 773 250 4 452 435 33 959 250  40 071 926 Conforme 

NOAH’S MARKET 2 934 000  26 406 000      
. 

 

Non confome 
Absence de 
certificat  de 
Service après 
vente; 
le numero de la 
caution non 
conforme au 
numero du 
dossier 

ANAFAT 3 123 000  3 685 140  28 107 000  33 166 260   3 123 000  3 685 140  28 107 000  33 166 260  Conforme 

RAYAN SERVICE 
 

3 145 500  
 

3 711 690 
 

28 309 500 
 

33 405 210 
 

 
3 145 500  

 
3 711 690  

 
28 309 500 

 
33 405 210 

Non Conforme. 
Absence de 
certificat  de 
Service après-
vente 

YIMI SERVICE  3 561 000  32 057 532  3 018 600 3 561 000 27 167 400 32 057 532  Conforme 

Attributaire 

YIMI SERVICE pour un montant minimum de trois millions cinq cent soixante un mille (3 561 000) F CFA TTC et un montant 
maximum de trente-deux millions cinquante-sept mille cinq cent trente-deux (32 057 532) F CFA TTC pour un délai 
d’exécution  année budgetaire pour le marché et 30 jours pour chaque commande . 
 

 
Lot 2 : PRESTATION DE RESTAURATION AU PROFIT DU CEFP/FADA N’GOURMA 

Soumission 
naires 

Montants lus FCFA  Correction
s 

Montants corrigés FCFA  

Observations mini maxi mini maxi 

HTVA TTC HTVA TTC  HTVA TTC HTVA TTC 

RESTAURANT 
TEGAWENDE 

3 388 500  3 998 430  30 496 500 35 985 870 

Réduction 
du montant 
maximum 
de 11,5%= 
31 830 500 

3 388 500 3 998 430 30 496 500 

35 985 870 
reduction 
de 11,5% 
31 830 500 

Conforme  
Maxi hors montant 
prévisionnelle 
dimminution de 
11,5% 

NOAH’S 
MARKET 

2 844 000   25 596 000       

Non conforme. 
Absence de certificat  
de Service après 
vente; 
le numero de la 
caution non 
conforme au numero 
du dossier 

Attributaire 
RESTAURANT TEGAWENDE pour un montant minimum de trois millions neuf cent quatre-vingt dix huit mille quatre cent trente  
(3 998 430) F CFA TTC et un montant maximum de trente un  millions huit cent trente mille cinq cents (31 830 500) F CFA TTC     
pour un délai d’exécution année budgetaire pour le marché et 30 jours pour chaque commande  . 
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Fiche de synthèse Rectificative des Résultats.  Appel d’Offres Ouvert N°2019- 016F/MAAH/SG/DMP  du 20/ 09/2019 pour l’acquisition  de 

matériels roulants  au profit du Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique(PACTE).Financement : AFD, Compte trésor 
intitulé  « ACCT Appui budgétaire » 

Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2676 du  vendred i 04 Octobre 2019 
Date de dépouillement: vendredi 05 Novembre 2019. Nombre de plis : quatre (04) .Nombre de lot :deux (02) 

Lot 1 : Acquisition de Pick up 

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA HTVA 
Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Rang Observations 

SAAT/ECONOMIC-
AUTO 

47 033 898 55 500 000 47 288 135 55 799 998    2
ème 

 
Conforme 

Erreur de calcul sur le report du prix unitaire  

WATAM SA 47 033 898 55 500 000 46 833 898    55 264 000    1
er

 

Conforme 
Erreur de calcul sur le résultat de la 
multiplication du prix unitaire avec la 

quantité 

PROXITEC - SA 44 000 000 51 920 000 44 000 000 51 920 000 
Non 

classé 
Non conforme : pas de pont rigide à l’avant 

et à l’arrière 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM SA, pour un montant de Quarante-Six Millions Huit Cent Trente-Trois Mille Huit Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit (46 
833 898) FCFA HTVA soit  cinquante-cinq millions deux cent soixante-quatre mille (55 264 000) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

 
Lot 2 : Acquisition de Motos 

Soumissionnaires 
Montant lu  

F CFA HTVA 

Montant 
 lu 

F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

 
Rang 

Observations 

SAAT/ECONOMIC-
AUTO 

17 979 663 21 216 000   17 945 083 21 175 198 2
ème.  

Conforme 
La modification du montant s’explique par le 
fait que les soumissionnaires ont été invités 
à faire d’autres propositions permettant de 

les départager  

WATAM SA 17 979 661 21 216 000   17 849 663 21 062 602 1
er

 

Conforme 
Erreur de calcul sur le résultat de la 
multiplication du prix unitaire avec la 

quantité 

IND-MOVE SARL 18 398 315 21 710 013 18 398 315 21 710 013 
Non 

classé 

Non conforme : le prospectus fourni est 
celui d’une moto type tout terrain et non 
celle d’une motocyclette de type homme. 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM SA, pour un montant de dix-sept millions huit cent quarante-neuf mille six cent soixante-trois (17 849 663) FCFA 
HTVA soit vingt et un millions soixante-deux mille six cent deux (21 062 602) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
 

����������	��
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MANIFESTATION D’INTERET N°2019-011/MEEVCC/SG/DMP DU  13/12/2019 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

CHARGE DE L’ELABORATION DES PLANS DE CONSTRUCTION DE POSTES FORESTIERS, DE POSTES DE CONTROLE ET DE LA 
DIRECTION PROVINCIALE DU YAGHA AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPUI A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES 

FORESTIERES ; REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP N° 2730 du 19 décembre 2019 ; FINANCEMENT : Lux-Dev ; 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 06/01/2020 ; REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2019-440/MEEVCC/SG/DMP du 

31/12/2019 ; NOMBRE DE CONSULTANTS : 04 

Consultants 

Qualification : 30 points 
(Bac+5 en architecture ou 

équivalent et 05 ans au 
moins d’expérience) 

Références similaires : 50 
points 

Expérience dans la mise en œuvre 
et le suivi des constructions de 
bâtiments bioclimatiques : 20 

points 

Total 

Albert Faus MADRID 30 
35 

(07 références dûment justifiées) 
14 

(07 expériences de mise en œuvre) 
79 

Jean Anselme T. 
SAWADOGO 

30 

0 
Aucune expérience dûment 
justifiée avec les pages de garde 
et de signature des contrats 
accompagnées des attestations 
de bonne fin et des photos de 
bâtiment bioclimatique 

0 
Aucune expérience 

30 

ZOURE David Marcel 
Koussogi 

30 

0 
Aucune expérience dûment 
justifiée avec les pages de garde 
et de signature des contrats 
accompagnées des attestations 
de bonne fin et des photos de 
bâtiment bioclimatique 

0 
Aucune expérience 

30 

KOBIANE Vincent Arnaud 30 

0 
Aucune expérience dûment 
justifiée avec les pages de garde 
et de signature des contrats 
accompagnées des attestations 
de bonne fin et des photos de 
bâtiment bioclimatique 

0 
Aucune expérience 

30 

Le Consultant Albert Faus MADRID est retenu pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Appel d’offres ouvert N°2019-027T/MAAH/SG/DMP du  23/09/2019 pour les travaux de réalisation de dix-sept (17) implantations et sondages 

en vue de l’obtention de dix-sept (17) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine, avec des superstructures à vocation pastorale dans 
les régions du centre, centre-est, centre-nord, centre-ouest, est et plateau central au profit du ProValAB. Financement : ASDI.  

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics : N° 2673 du 01/10/2019. Date de dépouillement : 04 novembre 2019 à 09 heures 00. 
Nombre de plis : Huit (08). Nombre de lot : Un (1) 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

SAAT-SA 88 772 000 104 750 960  88 772 000 104 750 960  
NON CONFORME 

Compresseur de forage haute pression, pompe à eau et à 
mousse, sonde à gravier de 100 m non proposés. 

NIKHITAA’SIMPEX 
BF SARL 78 887 000 93 086 660 80 092 000 

  
 94 508 560    

 

NON CONFORME 
- Chef foreur : incohérence entre le nom et le prénom au recto et 

au verso de la CNIB : YAOGO P. W. Lambert différent de ZIO 
Albert AMED 

- Chef d’équipe maçonnerie : incohérence entre la date de 
naissance au recto et au verso de la CNIB : 15/07/1974 différent 
de 27/05/1973) 

- Chef équipe installation des pompes : incohérence entre la date 
de naissance au recto et au verso de la CNIB : 01/01/1976 
différent de 13/03/1994 

- Pompe à boue et pompe à eau et à mousse non proposé 

GROUPEMENT 
SANA’S 
PRODUCTION/ 
SONACO 

91 320 000 107 757 600 91 320 000 107 757 600 

NON CONFORME 
- CNIB légalisée du conducteur des travaux  POUENA Donatien 

non fournie 
- Contrat de prestation de travaux pour la réalisation de 6 forages : 

contrat non signé avec l’Etat ou ses démembrements 

EZARF 92 860 500 - 92 860 500 - 

NON CONFORME 
- Le Chef d’équipe développement et pompage d’essai NANA 

Issaka dispose de 2 /3 projets similaires en réalisation de 10 
forages 

- Le Chef foreur :certificat de travail de ZONGO Boureima non 
réaliste (Certificat de travail depuis 2002 ; donc employé à 9 ans) 

- Compresseur de forage haute pression, pompe à eau et à 
mousse et sonde à gravier de 100 m non proposés 

SOCIETE A 
PRESTATIONS 
SARL 

102 059 000 120 429 620 109 849 000    129 621 820    

NON CONFORME 
- CNIB légalisée non fournie pour tout le personnel  
- Aucun projet similaire de réalisation de forages d’au moins 10 

forages pour le conducteur des travaux, le chef d’équipe 
développement et pompage d’essai, le chef d’équipe maçonnerie 
et le chef d’équipe installation pompe 

- Le chef d’équipe maçonnerie a un diplôme de BEP Dessin 
bâtiment au lieu de CAP en maçonnerie demandée 

- Compresseur de forage haute pression (non fourni) 
- Pompe à boue (non fournie) 
- Pompe à eau et à mousse (non fournie) 
- Sonde à gravier de 100 m (non fournie) 
- Sonde électrique de niveau de 100 m (non fournie) 
- Sonde électrique de niveau 100 m (non fournie) 
- Jeu de moules (non fourni) 
- Chiffre d’affaires insuffisant (120 941 817 au lieu de 

160 000 000) 
STAR IMPEX SARL - 119 357 000 - 119 359 000 CONFORME 
CO.GEA 
INTERNATIONAL 95 199 900 - 95 199 900 - CONFORME 

ENTREPRISE 
SAINT REMY - 104 878 400 - 104 876 400 NON CONFORME  

Chiffre d’affaires certifiées par les impôts non joint 

ATTRIBUTAIRE  
COGEA International  pour un montant de quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents 
(95 199 900) Francs CFA Hors Taxes –Hors Douanes soit quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cents (95 199 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois ;   

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14 & 15

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix N° :2020-00009/MTMUSR/SG/DMP

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020, du Ministère des Transports, de la
Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la
Sécurité Routière lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition
de Fournitures de bureau au profit du MTMUSR et de la DGTTM tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes 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’adminis-
tration.

Les prestations se décomposent en deux (2) lots :
Lot1 : Acquisition de Fournitures de bureau au profit du MTMUSR,
Lot 2 : Acquisition de Fournitures de bureau au profit de la DGTTM.
Le budget prévisionnel par lot est :
Lot 1 : 13 000 000 F CFA,
Lot 2 :10 070 000 F CFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours par
commande et par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à
l’Hôtel Administratif de Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48
89 68

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

des Marchés Publics du Ministère des Transports de la Mobilité Urbaine
et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de Ouagadougou
côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents
milles (300 000) FCFA pour le lot 1  et de deux cents milles (200 000)
FCFA  pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports de
la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis à l’Hôtel Administratif de
Ouagadougou côté Ouest, 2ème étage. Tél : 25 48 89 68, avant le 03

février 2020, à 9h00 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment 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
maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bienvenu PARE

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE SECURITE ROUTIERE

Acquisition de Fournitures de bureau au profit du MTMUSR et de la DGTTM.
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2020__002F___/MAAH/SG/DMP du 17 janvier 2020

FINANCEMENT : FIDA et Budget Etat 2020

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA 75%, Contrepartie
nationale Exercice 2020 : 25%) des fonds, afin de financer le Projet NEER-TAMBA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Acquisition d’engrais et de
pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2020 dans le cadre du Projet
NEER-TAMBA.

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi.
Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière, 
• Disponibilité de ligne de crédit : 

- lot 1 : cent cinquante millions (150 000 000) FCFA ; 
- lot 2 : quarante millions (40 000 000) FCFA ;
- lot 3 : quinze millions (15 000 000) FCFA ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : 
- lot 1 : sept cent millions (700 000 000) FCFA ;
- lot 2 : deux cent millions (200 000 000) FCFA ;
- lot 3 : cent millions (100 000 000) FCFA.

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des trois dernières années : un (01) pour les lots 1, 2 et 3. Joindre obligatoirement les pages de

garde et de signature du contrat ainsi que le PV de réception sans réserve ou bordereau de livraison.
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1, de cent mille (100 000) F CFA pour le
lot 2, de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3 et de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 4 à l’adresse mentionnée ci-après : auprès
du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de
paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le mercredi 05 février 2020 à 09

heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quinze millions (15 000 000) F CFA pour le lot 1, de
quatre millions (4 000 000) F CFA pour le lot 2, de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 3 et de trois cent mille (300 000)
F CFA pour le lot 4 conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 05 février 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue
Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

pour l’acquisition d’engrais et de pesticides au profit des exploitants des bas-fonds 
aménagés et des hautes terres récupérées (CES DRS) en 2020 

dans le cadre du Projet NEER-TAMBA
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Fournitures et Services courants

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions 
et de support de communication dans le cadre de l’organisation des activités 

du Conseil Economique et Social (CES).

Avis  d’Appel d’offres ouvert dircet 

N°2020-02-AOOD/5 

Financement : Budget Etat Exercice 2020

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES)  lance un appel d’of-
fres pour la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication dans le cadre de l’organisa-
tion des activités du Conseil Economique  et Social (CES).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique comme suit :

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

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU
01, Téléphone: 25 40 99 10 .

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99
10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent trente cinq mille (735 000)  francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01,
Téléphone: 25 40 99 10 avant le 03 février 2020 à 09H00 GMT. 

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

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

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

NB : le montant de l’enveloppe prévisionnelle relatif à la sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de
communication dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique  et Social (CES) est de vingt quatre millions cinq cent douze
mille (24 512 000) FCFA.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du CES

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA

Officier de l’Ordre National
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PIÈCE 1 : 

 AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT 

 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Avis  d’Appel d’offres ouvert dircet N
°
2020-02-AOOD/5 du ……………… 

Financement : Budget Etat Exercice 2020 

 

 

Objet :  Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de support de communication 

dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique et Social (CES). 
 

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil 

Economique et Social (CES)  lance un appel d’offres pour la sélection d’une agence de communication pour 

la réalisation d’actions et de supports de communication dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil 

Economique  et Social (CES). 
 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 

desdites personnes agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le 

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, 

être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique comme suit : 

 
Numéro (lot unique) Intitulé 

1 
Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication dans le 
cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique  et Social.  

  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas 

où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour 

chaque lot. 
3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  

 
Numéro (lot unique) Délai contractuel (jours) Délai de l’ordre de commande (jours) 

1 365 30 

  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 

gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives 

et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 . 

  

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel 

d’offres au Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et 

Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).  

 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, 

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent trente cinq mille (735 000)  francs 

CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires 

Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 

25 40 99 10 avant le……………………………………..à 09H00 GMT.  
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
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PIÈCE 1 : 

 AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT 

 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Avis  d’Appel d’offres ouvert dircet N
°
2020-02-AOOD/5 du ……………… 

Financement : Budget Etat Exercice 2020 

 

 

Objet :  Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de support de communication 

dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique et Social (CES). 
 

1. Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil 

Economique et Social (CES)  lance un appel d’offres pour la sélection d’une agence de communication pour 

la réalisation d’actions et de supports de communication dans le cadre de l’organisation des activités du Conseil 

Economique  et Social (CES). 
 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements 

desdites personnes agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le 

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, 

être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique comme suit : 

 
Numéro (lot unique) Intitulé 

1 
Sélection d’une agence de communication pour la réalisation d’actions et de supports de communication dans le 
cadre de l’organisation des activités du Conseil Economique  et Social.  

  

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas 

où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour 

chaque lot. 
3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  

 
Numéro (lot unique) Délai contractuel (jours) Délai de l’ordre de commande (jours) 

1 365 30 

  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter 

gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires Administratives 

et Financières  à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 . 

  

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel 

d’offres au Secrétariat du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil Economique et 

Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers sise au Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).  

 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, 

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent trente cinq mille (735 000)  francs 

CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires 

Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 

25 40 99 10 avant le……………………………………..à 09H00 GMT.  
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH) informe les candidats à la Demande de prix n°2020-001f/MAAH/SG/DMP relatif à l’acquisition de produits d’entretien
et de consommables informatiques au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales ( DGPV),
publiée dans le Quotidien des marchés publics n°2751 du 17 janvier 2020 que les précisions suivantes sont portées aux IC 8.1 (f) :

Au lieu de : 

Agrément technique requis :
- Oui _________pour le lot 2 (Domaine 1 catégorie A)
- Non ___X____

Lire : 

Agrément technique requis :
- Oui ___X______pour le lot 2 (Domaine 1 catégorie A)
- Non _______

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), a l'honneur
de porter à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert accéléré N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 23
décembre 2019 relatif aux travaux d’ouvrages de périmètres irrigués dans la Vallée du Sourou (Périmètre des 70 ha Est, des 70 ha Ouest, des
540 ha ; des 70 ha bloc D et du périmètre des 500 ha), paru dans la revue des marchés publics n°2737 du lundi 30 décembre 2019, que le
montant de l’enveloppe prévisionnelle est de trois cent quatre-vingt-quinze millions (395 000 000) de F CFA.

Il présente ses excuses pour l’omission de précision dans l’avis d’appel d’offres.

La Personne responsable des marchés

Madi  WINIGA

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES   

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures
(SONABHY) porte à la connaissance des candidats que la date limite de dépôt et d’ouverture des plis de l’appel d’offres N° 2019-
008/MCIA/SONABHY du 17 septembre 2019 pour les travaux d’extension du dépôt GPL de Bingo avec la construction d’une sphère de 8000
m3 publié dans la revue des marchés publics n° 2728 du mardi 17 décembre 2019 et rectifié dans la revue n° 2745 du jeudi 09 janvier 2020
initialement prévue pour le vendredi 31 janvier 2020 à 09 h 00 mn est reporté au vendredi 21 février 2020 à 09 h 00 mn.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles

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

Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation 

à Ouagadougou pour le compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail 
et de la Protection Sociale (MFPTPS). 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE 

N° 2020-001/MFPTPS/SG/DMP du 13 janvier 2020.

Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’attribution des marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt
en vue de la Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales complètes pour la
construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection
Sociale (MFPTPS).

Financement :

Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA), Gestion 2020.
L’enveloppe prévisionnelle est de 30 000 000 FCFA TTC

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études ou de groupement de bureaux d’études
pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Description des prestations

Les prestations sont en lot unique.

Composition du dossier

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les documents
suivants :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
• L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ;
• Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
• La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après : 
• L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut

juridique ;
• La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ;
• La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;
• Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
• Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires exécutées au cours des trois (03) dernières

années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une
copie de la page de garde et de signature des contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution.

La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.

Critères de sélection

La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants :
• la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ;
• a qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ;
• l’approche méthodologique;
• la qualité de la présentation de l’offre.

Critères de Notation

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études seront notés selon les critères énumérés ci-dessus et le cabinet d’architectes
ou le bureau d’études classé premier sur la liste sera invité à fournir une proposition technique et financière et sera invité à la négociation
du marché si toutefois sa proposition est jugée conforme et acceptable. En cas de négociation non concluante, appel sera fait au second
cabinet d’architectes ou bureau d’études sur la liste.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE    
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE 

N° 2020-001/MFPTPS/SG/DMP du 13 janvier 2020. 
 
Objet : Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou pour le 
compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 
Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’attribution des marchés, lance un avis à manifestation 
d’intérêt en vue de la Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère 
de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 
Financement : 
Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA), Gestion 2020. 
L’enveloppe prévisionnelle est de 30 000 000 FCFA TTC 
 
Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études ou de groupement de 
bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration. 
 
Description des prestations 
Les prestations sont en lot unique. 
 
Composition du dossier 
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les 
documents suivants : 
 • Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ; 

 • L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ; 
 • Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 
mobilier ; 
 • La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :  

 • L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de 
compétences ainsi que son statut juridique ; 

 • La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ; 
 • La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ; 
 • Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ; 
 • Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires 
exécutées au cours des trois (03) dernières années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle 
ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la page de garde et de signature des 
contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution. 

 

N° INTITULE DE 
LA MISSION 

MONTANT DE LA 
MISSION 

ANNEE DU 
CONTRAT NOM DU CLIENT CONTACT DU 

CLIENT 
01        
02  .         
03          
04         
05          

 
La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation. 
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 
Critères de sélection 
La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants : 
 • la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ; 

 • la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ; 
 • l’approche méthodologique; 
 • la qualité de la présentation de l’offre. 

 
 
Critères de Notation 

N° d’ordre Critères de notation  Notation 
01 Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires  (1 point par référence similaire) 10 points 
02 Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée  55 points 
03 Approche méthodologique  30 points 
04 Qualité de la présentation de l’offre 05 points 

Total 100 points 
 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE    
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE 

N° 2020-001/MFPTPS/SG/DMP du 13 janvier 2020. 
 
Objet : Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou pour le 
compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 
Le Directeur des marchés publics, président de la Commission d’attribution des marchés, lance un avis à manifestation 
d’intérêt en vue de la Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des études 
architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou au profit du Ministère 
de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS). 
 
Financement : 
Le financement des prestations sera assuré par le PMAP (Prêt IDA), Gestion 2020. 
L’enveloppe prévisionnelle est de 30 000 000 FCFA TTC 
 
Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tout cabinet d’architectes ou tout bureau d’études ou de groupement de 
bureaux d’études pour autant qu’ils ne soient sous peine d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration. 
 
Description des prestations 
Les prestations sont en lot unique. 
 
Composition du dossier 
Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent fournir les 
documents suivants : 
 • Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ; 

 • L’agrément technique portant exercice de la profession d’architecte ; 
 • Le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit 
mobilier ; 
 • La présentation du bureau d’études ou cabinet faisant ressortir les éléments ci-après :  

 • L’adresse complète du candidat (domicile, boîte postale, téléphone, et e-mail), ses domaines de 
compétences ainsi que son statut juridique ; 

 • La liste, le Curriculum Vitae (CV) et les diplômes légalisés du personnel-clé proposé pour la mission ; 
 • La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ; 
 • Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ; 
 • Les références similaires : trois (03) au minimum de nature et de complexité similaires 
exécutées au cours des trois (03) dernières années. Joindre la liste des références exécutées selon le modèle 
ci-dessous et les justificatifs des références fournies à savoir une copie de la page de garde et de signature des 
contrats approuvés par le maître d’ouvrage et les attestations de bonne fin d’exécution. 

 

N° INTITULE DE 
LA MISSION 

MONTANT DE LA 
MISSION 

ANNEE DU 
CONTRAT NOM DU CLIENT CONTACT DU 

CLIENT 
01        
02  .         
03          
04         
05          

 
La non fourniture d’un des renseignements dans le tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation. 
L’administration se réservent le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies. 
Critères de sélection 
La sélection des cabinets d’architectes ou des bureaux d’études se fera sur la base des critères suivants : 
 • la capacité et l’expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires ; 

 • la qualité et l’expérience de l’équipe d’intervention proposée ; 
 • l’approche méthodologique; 
 • la qualité de la présentation de l’offre. 

 
 
Critères de Notation 

N° d’ordre Critères de notation  Notation 
01 Capacité et expérience du soumissionnaire dans la conduite de missions similaires  (1 point par référence similaire) 10 points 
02 Qualité et expérience de l’équipe d’intervention proposée  55 points 
03 Approche méthodologique  30 points 
04 Qualité de la présentation de l’offre 05 points 

Total 100 points 
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Dépôt des offres et ouverture des plis

Les propositions rédigées en langue française et produites en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, marqués
comme tels, devront être déposées sous pli fermé à l’adresse suivante : Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite de l’immeu-
ble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au plus tard le 31/01/2020.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 mm, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les plis adressés à l’autorité contractante comprendront la mention : AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2020-
001/MFPTPS/SG/DMP du 13 janvier 2020 pour la Sélection d’un cabinet d’architectes ou d’un bureau d’études pour la réalisation des
études architecturales complètes pour la construction de l’immeuble de la modernisation à Ouagadougou pour le compte du Ministère de
la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS).

Durée des prestations 

Les prestations seront fournies dans un délai de deux (02) mois.

Renseignements complémentaires

Les cabinets d’architectes ou les bureaux d’études intéressés par la présente manifestation d’intérêt doivent retirer les TDRs et
obtenir des informations complémentaires auprès de la direction des marchés, sis Immeuble de la e-gouvernance, 1er étage aile droite
de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Djabal ex pharmacie Mariama sur
l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire Téléphone : 25 33 06 85, tous les jours ouvrables du lundi au jeudi
de 7h30mn à 16h et le vendredi de 7h30mn à 16h30mn.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.  

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Amidou SAWADOGO

Prestations intellectuelles
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 & 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2020- 01 /RCNR/PBAM/CSBC 

Financement : Budget Communal, Exercice 2020

1. Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Exercice 2020 de la commune de Sabcé, la Personne Responsable des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de cabinets pour une mission de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour
la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Sabcé.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique défini ainsi qu’il suit :
Lot unique : Mission de Maitrise d’Ouvrage Déléguée pour la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Sabcé.

2. Le ou les consultants effectueront ses tâches, pour le compte de l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions
qui figureront sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.

Les prestations consisteront de façon générale à l’exécution des tâches suivantes :
• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;
• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;
• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entre-

preneurs et des prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 
• Le versement de la rémunération du Maître d’œuvre, des entrepreneurs et prestataires ;
• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;
• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;
• La transmission des rapports au Maître d’Ouvrage sur l’avancée des travaux ;
• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux ;
• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur ;
• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisées. 

3. La durée de ces prestations sera de douze (12) mois maximum.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- L’existence et la conformité de l’agrément technique TB2 portant exercice dans le domaine de Maitrise d’Ouvrage Déléguée ;
- L’expérience du consultant dans la réalisation des travaux de bâtiments avec l’état ou avec ses démembrements, exécutées au cours

des trois (03) dernières années (2017 – 2018 et 2019) (joindre la liste des expériences réalisées et les justificatives à savoir une copie
approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).

6. Une liste de candidats, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un des candidats
sera sélectionné selon la méthode de sélection : budget déterminé.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12, de 7h 30mn à 12h
30mn et de 13h à 15h 30mn (lundi au jeudi) et 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn (vendredi).

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12 au plus tard le 05 février 2020 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Présélection de six (06) candidats au maximum pour une mission de Maitrise 
d’Ouvrage Déléguée (MOD) au profit de la commune de Sabcé.
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Présélection de six (06) consultants individuels au maximum par lot (lot1, lot2, lot3, lot4, lot5) et six
(06) cabinets au maximum par lot (lot6, lot7) pour le suivi-contrôle des travaux de construction,

d’extension et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2020-02/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 13 janvier 2020

Financement : Budget Communal, Exercice 2020

Présélection de six (06) consultants individuels au maximum par lot (lot1, lot2, lot3, lot4, lot5) et six (06) cabinets au maximum par
lot (lot6, lot7) pour le suivi-contrôle des travaux de construction, d’extension et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la commune
de Sabcé.

1- Dans le cadre de l’exécution du budget Communal, Exercice 2020 de la commune de Sabcé, la Personne Responsable des
Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de six (06) consultants individuels au maximum par lot (lot1, lot2, lot3,
lot4, lot5) et six (06) cabinets au maximum par lot (lot6, lot7) pour le suivi-contrôle des travaux de construction, d’extension et de réhabil-
itation d’infrastructures au profit de la commune de Sabcé.

Les prestations se décomposent en sept (07) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un Centre pour la Petite Enfance et du marché central de Sabcé ;
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires et du bâtiment administratif de la Direction Provinciale des

impôts du Bam au profit de la commune de Sabcé.
Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de construction pour l’extension du service de l’élevage et réalisation d’une latrine au service de l’agri-

culture ;
Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de huit (08) forages dans les villages de Boussouma, Sabcé, Bangrin, Goungla et

Zandkoom Peulh + réalisation d’un forage + château à la mairie de Sabcé ;
Lot 5 : Suivi-contrôle des travaux d’extension de l’AEPS de Sabcé au profit de la commune de Sabcé ;
Lot 6 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de caniveaux et ouvrages de franchissement du côté droit de la RN22

à Sabcé.
Lot 7 : Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de caniveaux et ouvrages de franchissement du côté gauche de la RN22

à Sabcé.

2- Le ou les consultants effectueront ses tâches, pour le compte de l’autorité du Maître d’ouvrage, conformément aux prescriptions
qui figureront sur les TDR. Il est responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la bonne marche des travaux.

3- La durée de ces prestations sera de quatre (04) mois maximum.

4- Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5- Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- Le consultant devrait être qualifié dans le domaine du suivi contrôle ;
- L’expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux tels que décrit ci-dessus avec l’Etat ou avec ses démembrements, exé-

cutées au cours des trois (03) dernières années (2017, 2018 et 2019) (joindre la liste des expériences réalisées et les justificatives à
savoir une copie de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).

6- Une liste de candidats, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un des candidats
sera sélectionné pour chaque lot selon la méthode de sélection : budget déterminé.

7- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12, de 7h 30mn à 12h
30mn et de 13h à 15h 30mn (lundi au jeudi) et 7h à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn (vendredi).

8- Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Sabcé ; Téléphone : (+226) 71 12 77 12 au plus tard le 05 février 2020 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

Sidnoma SAWADOGO






