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

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME
RECTIFICATIF (Publication parue le dans le quotidien des marches publics n°2755 du jeudi 23/01/2020 page 7)
Demande de prix N°2020-05/DPX/15 du 20/12/2019 pour la confection et l’impression de divers documents au profit de la Semaine Nationale de
la Culture (SNC). Dépouillement du 14/01/2020. Nombre de lot : 09. Financement : compte trésor (RITC).
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2740-2741 du jeudi 02 et vendredi 03 janvier 2020.
Au lieu de Lot 5 : confection et impression de badges en ordres de commande.
LIRE : Lot 5 : confection et impression d’affiches en ordres de commande.
Montant TTC lu
Montant Corrigé
Rang Soumissionnaire
Observations
(en F CFA)
(en F CFA)
Min : 1 708 640 TTC
Min : 1 708 640 TTC
er
1
SONAZA SARL
Conforme
Max : 3 363 000 TTC Max : 3 363 000 TTC
Conforme
Min : 2 041 400 TTC
Min : 1 947 000 TTC
ème
2
DEFI GRAPHIC
Correction du montant minimum TTC à l’item 7
Max : 3 646 200 TTC Max : 3 646 200 TTC
(200 x 100 =20 000 au lieu de 100 000)
Non conforme : -N’a pas fourni les attestations de travail pour le
Min : 1 460 000 HTVA Min : 1 460 000 HTVA massicotier-relieur et l’ouvrier qualifié en tant que laborantin montage
SPAC
Max : 2 990 000 HTVA Max : 2 990 000 HTVA PAO. - N’a pas fourni les CNIB du personnel proposé.
-N’a pas respecté le modèle de CV du dossier type
Non conforme : -la spécification technique proposée à l’item 6 (affiches
TRADING PLUS Min : 1 270 000 HTVA Min : 1 270 000 HTVA
spécifiques pour la foire artisanale et commerciale en quadrichromie)
SARL
Max : 3 000 000 HTVA Max : 3 000 000 HTVA
est incomplète.
Non conforme : -A proposé des formats A4 au lieu de A3 demandés
FASO
Min : 2 041 400 TTC
Min :
aux items 4, 5, 6 et 7. -A proposé deux prix unitaires pour les mêmes
GRAPHIQUE
Max :
Max :
biens à tous les items ; n’a pas respecté le cadre du bordereau des prix
unitaires et le cadre de devis estimatif du dossier de demande de prix.
Non conforme : -N’a pas fourni la liste du matériel demandé, ni les
FINMAFON
Min : 1 555 000 HTVA Min : 1 555 000 HTVA documents attestant de la propriété du matériel.
SERVICES
Max : 3 105 000 HTVA Max : 3 105 000 HTVA -L’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en
matière de commande publique n’est pas signé.
Attributaire provisoire SONAZA SARL pour un montant TTC minimum d’un million sept-cent-huit mille six- cent-quarante (1 708 640)
F CFA et un montant TTC maximum de trois millions trois-cent-soixante-trois mille (3 363 000) F CFA, avec un délai d’exécution de trente
(30) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
DEMANDE DE PRIX N° 2020-06/DPX/15 du 31/12/2019 POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE MATERIELS ROULANTS A
COMMANDE A L’OCCASION DE LA TENUE DE LA SNC A BOBO-DIOULASSO. Dépouillement du 22/01/2020
Nombre de plis reçus : 8. Financement : Compte trésor « RITC ».
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2746 du vendredi 10 janvier 2020
Lot 1 : Entretien et réparation de véhicules réquisitionnés dans le cadre de la SNC 2020 à Ouagadougou
Montants maximums
Montants maximum
Rang Soumissionnaires
Observations
lus en FCFA TTC
corrigés en FCFA TTC
- n’a pas précisé la marque de véhicules dans les
spécifications techniques proposées au niveau des
Groupe NITIEMA Salifou
3 990 000
véhicules 4*4
Non conforme
- n’a pas précisé la marque de véhicules dans les
Garage Contrôle Véhicule
spécifications techniques proposées au niveau des
3 747 800
Automatique (GCVA)
véhicules 4*4 et des cars de 70 places maximum
Non conforme
Offre anormalement basse
Garage BASSINGA Innocent
4 063 920
4 063 920
Seuil compris entre 4 274 462 et 5 783 095
ND
Non conforme
er
1
Garage KIENOU Auto
4 683 420
4 683 420
Conforme
- a proposé le matériel de marque superfit, boss,
hilux, nevada, double star alors que c’est la marque
Wend Willy Business Center
5 280 500
TOYOTA qui a été exigée au niveau des spécifications
techniques demandées
Non conforme
Offre anormalement basse
Garage ZAMPALIGRE
4 218 500
4 218 500
Seuil compris entre 4 274 462 et 5 783 095
Non conforme
Garage KIENOU AUTO pour un montant minimum TTC de deux millions deux cent soixante-six mille
sept cent quatre-vingt (2 266 780) Francs CFA et un montant maximum TTC de quatre millions six cent
Attributaire
quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt (4 683 420) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente
(30) jours dont sept (07) jours pour chaque ordre de commande
Lot 2 : Entretien et réparation de véhicules réquisitionnés dans le cadre de la SNC 2020 à Bobo-Dioulasso
Montants maximums
Montants maximums
Rang Soumissionnaires
Observations
lus en FCFA TTC
corrigés en FCFA TTC
- Incohérence entre la date de naissance sur le CAP
option mécanique auto et la CNIB de ZONGO
Kiesma ; la date de naissance sur le CAP est le
Junior Auto Services
5 422 500
01/01/1985 alors que la date de naissance sur la CNIB
est 31/12/1990
Non conforme
- n’a pas précisé la marque de véhicules dans les
Garage Contrôle Véhicule
4 954 800
spécifications techniques proposées
Automatique (GCVA)
Non conforme
er
1
Garage KIENOU Auto
5 533 020
5 533 020
Conforme
- n’a pas précisé la marque de véhicules dans les
spécifications techniques proposées ;
Garage A. AUBARET
16 540 093
- a fourni une caution bancaire de 100 000 F au lieu de
200 000 F.
Non conforme
- a proposé le matériel de marque superfit, boss,
Wend Willy Business Center
6 387 340
hilux, nevada, double star alors que c’est la marque
TOYOTA qui a été exigée
ème
2
Garage ZAMPALIGRE
6 168 450
6 168 450
Conforme
Garage KIENOU AUTO pour un montant minimum TTC de deux millions quatre cent trente mille huit
cents (2 430 800) Francs CFA et un montant maximum TTC de cinq millions cinq cent trente-trois mille
Attributaire
vingt (5 533 020) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours dont sept (07) jours pour
chaque ordre de commande

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
DEMANDE DE PRIX : N°2019-039f/MAAH/SG/DMP du 22/11/2019 pour l’acquisition de supports de communication, de casquettes au profit du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS).
Financement : 100% Fonds Africains de Développement (FAD), Exercice 2019.
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés Publics n°2345 du 28/06/2019
Date de dépouillement : 13/12/2019. Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Nombre de lots : Un (01)
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
! Maquette sur format A4 non proposé pour l’enseigne lumineuse à
AZ SERCOM
7 140 000 8 425 200
7 140 000
8 425 200 fixer au siège (1,5mx1, 00)
S.A.R.L.
! Echantillon proposé non conforme pour les casquettes (Blanc
orangé au lieu de blanc).
INNOPROX
7 421 500 8 757 370
7 421 500
8 757 370 Conforme
MANAGEMENT
Non Conforme
C-C-F
7 820 000
7 820 000
! Echantillons non fournis pour tous les items
INNOPROX MANAGEMENT pour un montant hors taxe de Sept millions quatre-cent vingt un mille cinq cents (7 421
Attributaire
500) FCFA soit Huit millions sept cent cinquante-sept mille trois cent soixante-dix (8 757 370) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
REEXAMEN DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-07/MFPTPS/SG/DMP DU 01/08/2019, POUR L’ACQUISITION DE
FOURNITURES ET MATERIEL DE BUREAU POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE
(Suivant extr ait de la décision N °2020-L0003/A RCOP/O RD du 8/01/2020)
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA)
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2020-001/MFPTPS/SG/DMP du 09/01/2020
Nombre de plis reçus : deux (02) Nombre de plis arrivés hors délais : 00-Date d’ouverture des plis : 20 décembre 2019
Publication : Revue des Marchés Publics N° 2722 du 9/12/2019 et 2725 du 12/12/2019 Date de délibération : 14 janvier 2020
N° DE
Montants des offres lus publiquement (FCFA)
Montants
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
PLIS
corrigé (FCFA)
Mini
Maxi
Montant
Lot 1 : Fournitures de bureau au profit du MENAPLN
PLANETES
02
5.581.400 TTC 11.988.800 TTC
11.988.800 TTC Conforme
SERVICES
NON CONFORME :
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
07 SAEM SARL
5.964.900 TTC 11.929.800 TTC
d’offres) ;
- Absence de précision des marques
au niveau de tous les items.
08 SOGEDIM BTP SARL
11.549.250 TTC
11.549.250 TTC Conforme
ETS
KABRE
10.122.500 HTVA
10
11.944.550 TTC Conforme
LASSANE
11 944 550 TTC
NON CONFORME :
- Echantillon non conforme : Item 1 :
absence d’information sur la marque,
les dimensions et le poids, unité de
sous chemise fournie au lieu d’un
paquet de 100 demandé ;
- Item 3 : contradiction entre la
11 ZID-SERVICES SARL 5.176.070 TTC 10.352.140
marque
de
l’échantillon
fourni
(Clairefontaine ! chamex) ;
- Item 2 : photo/Prospectus Illisible et
absence de description technique ;
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres).
NON CONFORME :
Echantillons non
conforme :
Absence de grammage sur les Items
3 et 4 ;
11.530.000 HTVA
- Contradiction dans la lettre de
12 EZTF - COGEDUFA
13.605.400 TTC
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres).
- Validité de l’offre non conforme :
clause 19.14. Visée au lieu de 19.1
conformément au modèle type.
NON CONFORME :
- Item 1 : l’Echantillon ne fournit pas
les
informations
d’origine (Les
informations
fournies
sur
les
dimensions et le poids ont été saisies
SERVICES
et collées) ;
13 GENERAUX
ET
10.801.720 TTC
- Item 3 : proposition technique non
MOBILIERS (SGM)
conforme (80g/cm2 proposé !
80g/m2 demandé).
- Absence d’information sur les
dimensions et le poids de l’échantillon
fournit.
SOGEDIM BTP SARL pour un montant de Neuf millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cent
Attributaire
(9.787.500) FCFA HTVA et Onze millions cinq cent quarante-neuf mille deux cent cinquante (11.549.250)
FCFA TTC, avec un délai de livraison de vingt (20) jours.
Lot 2 : Fournitures de bureau au profit du Ministère de la Justice
PLANETES
02
4.389.600 TTC 9.764.500 TTC
9.764.500 TTC CONFORME
SERVICES
NON CONFORME
6.712.500
-Item 8 : Marque frappée sur
03 AZIZ SERVICE
3.420.000 HTVA
TVA
l’emballage proposée au lieu de
marque frappée sur le stylo demandé.
CONFORME (Offre anormalement
05 EUREKA SERVICE
7.323.375 TTC
7.323.375 TTC
basse)
NON CONFORME
- Lettre de soumission : délai non
conforme : clause 9 visée au lieu de
06 GENERAL SERVICES 2.453.750 HTVA 4.718.750 HTVA
19.1 conformément au modèle type ;
- Absence de propositions fermes aux
items 1 ,2,6,8,9 et 10.
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NON CONFORME
- Absence de propositions fermes aux
items 1,9 et 10.
NON CONFORME
- Contradiction et absence de
proposition
ferme :
Deux
(2)
EXCEM SARL
3.065.000 HTVA 5.975.000 HTVA
bordereaux des prix pour les
fournitures fournis (l’un pour marché
à ordre de commande et l’autre pour
marché à commande unique).
ETS
KABRE
5 955 000 HTVA
CONFORME (Offre anormalement
7.026.900 TTC
LASSANE
7.026.900 TTC
basse)
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres).
8 779 750 HTVA
EZTF - COGEDUFA
- Validité de l’offre non conforme :
10.360.105 TTC
clause 19.14. Visée au lieu de 19.1
conformément au modèle type ;
- Absence de proposition ferme à
l’item 1 (copié collé).
NON CONFORME
- Item 1 : Absence de proposition
SERVICES
ferme (copié collé) ;
GENERAUX
ET
8.115.450 TTC
- Item 6 : spécification technique non
MOBILIERS (SGM)
conforme (80g/cm2 proposé au lieu
de 80g/m2 demandé).
«PLANETES SERVICES» pour un montant de huit millions deux cent soixante-quinze (8 275.000) FCFA
Attributaire
HTVA et neuf millions sept cent soixante-quatre mille cinq cent (9 764 500) FCFA TTC, avec un délai de
livraison de vingt (20) jours.
Lot 3 : Fournitures de bureau au profit du MFPTPS
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
AXE
d’offres ouvert) et absence de la date
INTERNATIONAL
34.061.880 TTC
de dépôt des offres ;
SARL
- Absence de marques à tous les
items ;
- Absence de propositions fermes au
niveau de tous les items.
PLANETES
39.181.900 TTC 78.942.000 TTC
78.942.000 TTC CONFORME ( Offre hors enveloppe)
SERVICES
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres) ;
- Garantie de soumission proposée
non conforme car le délai de 60 jours
SONERCO SARL
16.685.200 TTC 34.054.800 TTC
proposé est inférieur à celui
demandé ;
- Absence de proposition ferme et
absence de marque aux items
2,3,4,6,7,8,9,15,19,20,21 et 22.
NON CONFORME
- Délai de la lettre de soumission non
conforme : clause 9 visée au lieu de
19.1 conformément au modèle type,
33 302 500
67 205 000
GENERAL SERVICES
- Echantillon Item 1 : accessoires
HTVA
HTVA
incomplets,
- Absence de propositions fermes aux
items 1,4,10,15,16,17 et 18 (copié
collé).
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres);
SAEM SARL
38.125.800 TTC 76.723.600 TTC
- Absence de marques au niveau de
tous les items ;
- Absence de proposition ferme à
l’item 4.
SOGEDIM BTP SARL
36.397.100 TTC
36.397.100 TTC CONFORME
ETS
KABRE
30 985 000 HTVA
36.562.300 TTC CONFORME
LASSANE
36.562.300 TTC
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
ZID-SERVICES SARL 17.930.100 TTC 36.049.000 TTC
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres) ;
- Item 10 : Contradiction entre la
SOGEDIM BTP SARL

-

-

7.861.750 TTC

-
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marque de l’échantillon fourni
(Clairefontaine ! chamex) ;
- Absence de description technique
sur la photo/prospectus aux Items 12
et 14 ;
- Absence de marques au niveau de
tous les items.
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
37 500 000 HTVA
EZTF – COGEDUFA
d’offres).
44.250.000 TTC
- Validité de l’offre non conforme :
clause 19.14. Visée au lieu de 19.1
conformément au modèle type.
NON CONFORME
SERVICES
- Item 22 : Absence de marque ;
GENERAUX
ET
36.105.050 TTC
- Item 22 : spécification techniques
MOBILIERS (SGM)
non conforme : Absence d’unité de
mesure.
« SOGEDIM BTP SARL » pour un montant de Trente millions huit cent quarante-cinq mille (30.845.000)
Attributaire
FCFA HTVA et Trente-six millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent (36.397.100) FCFA TTC, avec
un délai de livraison de vingt (20) jours.
Lot 4 : Fournitures de bureau au profit du SPMA-BG
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres);
AXE
- Absence de la date de dépôt des
19.999.643 TTC
INTERNATIONAL
offres ;
SARL
- Absence de marques à tous les
items ;
- Absence de propositions fermes au
niveau de tous les items (copié collé).
PLANETES
8.750.290 TTC 19.981.530 TTC
19.981.530 TTC CONFORME
SERVICES
NON CONFORME
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
d’offres) ;
- Absence de marques au niveau de
tous les items ;
SAEM SARL
9.471.211 TTC 19.406.929 TTC
- Spécification techniques proposés
non conforme (24/6 proposé au lieu
de 8/4 et 23/10 demandé) aux items 2
et 3 ;
- Item 6 : absence de proposition
ferme (copié collé).
SOGEDIM BTP SARL
18.822.770 TTC
18.822.770 TTC CONFORME
NON CONFORME
- Absence de précision sur le
ETS
KABRE
16 076 750 HTVA
collisage au niveau de l’Item
LASSANE
18.970.565 TTC
21;Transparent pour reliure blanc
proposé au lieu de rouge et vert
demandé.
NON CONFORME
- Absence de description technique
sur la photo d’Item 30 fournie ;
- Contradiction dans la lettre de
soumission (demande de prix ! Appel
17 482 650 HTVA
EZTF – COGEDUFA
d’offres).
20.629.527 TTC
- Validité de l’offre non conforme :
clause 19.14. Visée au lieu de 19.1
conformément au modèle type.
- Absence de marque et de
propositions fermes à l’item 30.
NON CONFORME
- Item 20 : Spécification technique
SERVICES
proposé non conforme (22x31 au lieu
GENERAUX
ET
18.034.589 TTC
de 22x31cm demandé),
MOBILIERS (SGM)
- Item 28 : échantillon non conforme
(absence de la fonction solaire).
« SOGEDIM BTP SARL » pour un montant de Quinze millions neuf cent cinquante un mille cinq cent
Attributaire
(15.951.500) FCFA HTVA et Dix-huit millions huit cent vingt-deux mille sept cent soixante-dix (18.822.770)
FCFA TTC, avec un délai de livraison de vingt (20) jours.
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES
AOON N° 2019-052 /MENAPLN/SG/DMP du 05/12/2019 pour l’acquisition de divers imprimés administratifs pour l’organisation des examens et
concours au profit de la DGEC/MENAPLN. Financement : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020.
Convocation CAM : N°2020-00002/MENAPLN/SG/DMP du 08/01/2020
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2727 du 16/12/ 2019. Date d’ouverture : 14 /01/ 2020 - Nombre de concurrents : SEPT (07)
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Montant en
Montant en
Montant en
Montant en Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
Impri-Nord
186 822 750
186 322 750
219 860 845 Erreur de sommation du montant total hors tva
01 SARL/BATI
220 450 845
Conforme
SERVICES SARL
Item 10 : lire 200 paquets au lieu de 100
02 NIDAP Imprimerie
205 139 500
205 439 500
242 418 610
Conforme
Personnel proposé non conforme : absence des
CV de tout le personnel ; Références techniques
Group New world
non conformes ; Ligne de crédits non conforme ;
03 Business
208 307 925
Absence de précision sur le type d’emballage à
SARL/SOGEK
tous les items ; Item 28 : propose Logo
MENAPLN au lieu de « Armoiries du Burkina
Faso » : Non Conforme
Martin –Pécheur
Item 2= lire 1000 unités au lieu de 100
04
190 189 625
224 423 758
195 189 625
230 370 958
SARL
Conforme
BURKINA
Absence de propositions de spécifications
05
207 574 980
DECOR/SARL
techniques à tous les Items : Non Conforme
Personnel proposé non conforme : Discordance
de la date de naissance de l’infographe Saga
06 G.I.B-C.A.C.I-B
208 251 828
Abdoul Karim entre son CV et son diplôme ;
Absence de précision sur le type d’emballage à
tous les items : Non Conforme
Personnel proposé non conforme : Absence
07 IAG SA
220 416 920
d’attestation du laborantin KIEMA Mamadou.
Non Conforme
Impri-Nord SARL/BATI SERVICES SARL, pour un montant TTC de Deux cent dix-neuf millions huit cent
ATTRIBUTAIRES
soixante mille huit cent quarante-cinq (219 860 845) francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq
(45) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix n°2019-008/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 31/12/2019 pour l’acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au
profit de l’ENAREF - Référence de la publication de l’avis à la RMP : N° 2745 du jeudi 09 janvier 2020
Référence de la convocation de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : N°20200001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 15 janvier 2020 - FINANCEMENT : BUDGET ENAREF, GESTION 2020
Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : douze
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Minimum HT
Maximum HT Minimum HT Maximum HT
la garantie de soumission est établie au profit
EUREKA Services Sarl
14 440 350
18 494 490
de l’université Joseph KI-ZERBO
Non recevable
Alliance Business (ALLIBUS)
21 006 400
26 947 674
21 006 400
26 947 674 Hors enveloppe
Déclassée au profit de la 2ème offre au
Universal Paak Group (UPG)
14 480 100
18 565 335
14 090 100
17 980 335 classement pour n’avoir pas fourni les pièces
Sarl
administratives en complément
Planète Service
14 148 500
18 792 200
15 248 500
19 742 200 Conforme
Correction de quantité maximum à l’item 99
SOKOF Sarl
16 613 750
21 075 150
16 613 750
21 080 150
conforme
Corrections du prix unitaire à l’item 25 et de la
P B I Sarl
12 625 250
18 408 875
12 620 750
16 017 875 quantité maximale à l’item 89
Offre financière anormalement basse
Correction apportée au prix unitaire à l’item 84
EOF Trading
22 075 750
28 934 025
22 610 825
29 602 625 hors enveloppe
Burkimbi Prestations Sarl
14 454 550
18 372 070
14 454 550
18 641 800 conforme
correction du montant minimum entrainant
Merveilles
3 197 250
20 148 165
une variation supérieure au seuil de 15%
15 912 400
20 148 165 admis : non conforme
Correction des prix unitaires aux items 13 ;
Société Balaira & fils (SBF)
14 688 150
18 627 985
14 592 150
18 512 785 17 et 84 et exonération de la TVA des items
Sarl
18 ;19 ;20 et 43 : conforme
Correction d’une erreur de sommation donnant
Bureautique de A à Z (BAZ)
16 947 500
21 526 220
16 797 650
21 226 520 les totaux des montants minimum et maximum
Sarl
conforme
Correction de quantités minimum et maximum
Etablissement Rala Koangda
12 717 050
16 403 275
12 715 550
16 400 775 respectivement aux items 2 et 50
(ERK)
Offre anormalement basse
Attributaire : Burkimbi Prestation Sarl pour les montants minimum et maximum HT respectivement de quatorze
Attributaire
millions quatre cent cinquante quatre mille cinq cent cinquante (14 454 550) francs CFA et dix huit millions six cent
quarante un mille huit cents (18 641 800) francs CFA
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES
MANIFESTATION D’INTERET N°2019-001/MJPEJ/SG/PADEJ-MR RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE L’AUDIT DES
COMPTES DU PADEJ-MR AU TITRE DES EXERCICES 2019, 2020 ET 2021. Financement : Fonds Africain de Développement
Référence de la publication : Quotidien des marchés publics n°2680 du jeudi 10 octobre 2019 (Publication AMI)
Quotidien des marchés publics n°2688 du mardi 22 octobre 2019 (Report date d’ouverture
Date d'ouverture: 04 novembre 2019. Date de délibération : 28 novembre 2019. Nombre de plis reçus : vingt-quatre (24)
Référence de la lettre d’invitation CAM : N°2019-442/MJPEJ/SG/DMP du 29 octobre 2019
Référence de la lettre d’invitation SCT : N°2019-449/MJPEJ/SG/DMP du 29 octobre 2019
Référence de la lettre d’invitation CAM : N°2019-471/MJPEJ/SG/DMP du 26 novembre 2019
NB : Avis de Non-Objection(ANO) de la BAD en date du 20 janvier 2020
Nombre de mission d’ordre
Nombre de
Inscription au
Qualification
spécifiques du cabinet en
mission d’ordre
tableau d’un
du personnel matière d’audit comptable et
N°
générales du
Consultants (cabinet d’audit)
Ordre des
permanent du
financier de projets de
Observations
d’ordre
cabinet en matière
experts cabinet
développement financés par
d’audit comptable
comptables
d’audit
les banques multilatérales de
et financier
développement
COFIMA
COMPAGNIE FIDICIAIRE DE
MANGAMENT ET D’AUDIT
Retenu pour la
03 BP 4001 Cotonou -Bénin
01
Conforme
Conforme
Conforme
36
suite de la
Tél : 00 229 21 38 04 58
procédure
E-mail :
cofima@cofimabenin.com/cofimab
enin@yahoo.com
Groupement EXACO.Amic/BAC
BP : 933 Nouakchott- Mauritanie
02
Tél : +226 45258700
Conforme
Conforme
Conforme
06
Non retenu
E-mail :
mlsbechir@exacoamic.com
Groupement
SECCAPI/CONVERGENCES
01 BP 4908 Ouagadougou 01
Tél : +226 25.37.55.04/00223
03
Conforme
Conforme
Conforme
08
Non retenu
70.37.39.29
E-mail :
info@seccapi.info/f.barro@seccapi
.info
AUREC AFRIQUE
Retenu pour la
01 BP 1481 Ouagadougou 01
04
Conforme
Conforme
Conforme
10
suite de la
Tél : +226 25.37.21.21
procédure
E-mail : aurecbf@yahoo.fr
Groupement backer tilly en Côte
d’Ivoire (YZAS BAKER TILLY) &
Retenu pour la
Compagnie Fiduciaire Expert &
05
Conseil en Afrique
Conforme
Conforme
Conforme
12
suite de la
procédure
10 BP 1046 Abidjan 10
Tél : +225 21.75.70.50 à 54
E-mail : info@yzasbti-ci.com
FIDEREC INTERNATIONALE
SARL
08 BP 11095 Ouagadougou 08
06
Conforme
Conforme
Conforme
03
Non retenu
Tél : +226 25.43.14.63
E-mail :
fiderecinternationale@gmail.com
SYNEX CONSULTING SARL
02 BP 8063 COTONOU- Bénin
07
Conforme
Conforme
Conforme
02
Non retenu
Tél : +229 21304544/66266775
E-mail : csynex@yahoo.fr
FIDUCIAL EXPERTISE AK
01 BP 4134 Ouagadougou 01
Retenu pour la
Tél : +226 25.30.85.07/25.33.12.04
suite de la
08
Conforme
Conforme
Conforme
23
E-mail :
procédure
fiducialak@yahoo.fr/fiducialak@fas
onet.bf
CDEC INTERNATIONAL
04 BP 680 Ouagadougou 04
Tél : +226
09
50.47.35.89/70.11.84.04/
Conforme
Conforme
Conforme
00
Non retenu
70.21.09.74
E-mail :
cdecinternational@yahoo.fr
ACECA International SARL
01 BP 4318 Ouagadougou 01
Tél : 00226 25.31.37.44
10
Conforme
Conforme
Conforme
06
Non retenu
E-mail :
aceca@fasonet.bf/aceca@acecainternational.com
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Résultats provisoires

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

Groupement SOGECA
INTERNATIONAL/SAFECO
11 BP 461 Ouagadougou 11
Tél : 25.39.38.38./70.27.83.00/
79.27.83.00
E-mail :
sogecaburkina@gmail.com
Groupement SEC DIARRA
BURKINA – SEC DIARRA MALI
11 BP 158 Ouagadougou CMS 11
Tél : 00226 25 41 70 11 /
00226 70 23 91 38
E-mail :
burkina@diarrasec.com/www.diarr
asec.com
(Mali-Burkina Faso)
Fiduciaire Africaine d’Expertise
Comptable et d’Organisation
(FIDAF)
01 BP 808 Ouagadougou 01
Tél: 25 37 57 76/ 25 37 57 43
E-mail: fidaf@fasonet.bf
PANAUDIT BURKINA
01 BP 5676 Ouagadougou 01
Tél: +226 25 36 29 44
E-mail: panaudit@fasonet.bf
Cabinet FIDEXCO
01 BP 1513 Ouagadougou 01
Tél: 25 34 28 09/25 33 16 60/61
E-mail: fidexco@fasonet.bf
Groupement Grant Thornton/ CICE
Burkina SA
BP 7642 Dakar Média
Tél : 00221 33 889 70 70
E-mail : grantthornton@sn.gt.com
WORLD AUDIT CORPORATE S.A
09 BP 1123 Ouagadougou 09
Tél: +226 50.30.75.17/+226
50.31.71.90
E-mail:
mondialaudit@worldaudit.bf
Groupement COB partners &
PYRAMIS
10 BP 827 Ouagadougou 10
Tél : +226 78.18.18.24/25.65.03.11
E-mail : contact@pyramis-ac.com
Groupement IAC&C-/AEC
09 BP 654 Ouagadougou 09
Tél : 00226 25.37.27.33
E-mail : contact@iac-afrique.com
Groupement 2ec/E2AC
01 BP 4285 Ouagadougou 01
Tél : +226 25.30.01.73
E-mail : elite.conseilec@gmail.com
CGIC AFRIQUE
01 BP 1731 Ouagadougou 01
Tél : 25 40 16 44
E-mail : cgic@fasonet.bf
ELYON
09 BP 290 Saint Michel
Tél : +229 21.32.77.78/97.22.19.85
E-mail : contact@elyonsas.bj
Groupement CEC RMB BURKINA
-CEC RMB COTE D’IVOIRE
01 BP 715 Abidjan 01
Tél : +225 22 46 75 82/+225 67 84
65 01
E-mail: info.ci@cecrmb.com/a.konan@cec-rmb.com
MAZARS Cote d’Ivoire
2, BOULEVARD ROUME, IMM
LONGCHAMP
PLATEAU, ABIDJAN
Tél : +225 20.31.77.00

Conforme

Conforme

Conforme

02

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

31

Retenu pour la
suite de la
procédure

Conforme

Conforme

Conforme

03

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

09

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

09

Retenu pour la
suite de la
procédure

Conforme

Conforme

Conforme

02

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

05

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

05

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

07

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

00

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

08

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

05

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

00

Non retenu

Conforme

Conforme

Conforme

00

Non retenu
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 11 à 16

* Marchés de Travaux

P. 17 à 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 21 à 29
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et
de produits d’entretien à commande au profit du MCAT.
Avis de demande de prix
N° 2020-12/DPX/15 du 20/01/2020
Financement : Compte trésor (RITC)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme.
1.
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de
produits d’entretien à commande au profit du MCAT tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se decomposent en trois (03) lots repartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau à commande au profit du MCAT.
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques à commande au profit du MCAT.
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien à commande au profit du MCAT.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP
7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75 44 47 47
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service du Suivi
de l’Exécution des Marchés Publics de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7007 Ouaga 03, Tél : 25 41 90 13/75
44 47 47 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chaque lot à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Économie des Finances et du
Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : cinq cent mille (500 000) F CFA
Lot 2 : quatre cent mille (400 000) F C FA
Lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics de la DMP/MCAT 1er
immeuble de l’hôtel administratif du centre côté ouest, 1er étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le 10 février 2020 à 09 heures 00
minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non 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 montant de l’enveloppe prévisionnelle global est de trente-neuf millions (39 000 000) F CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et réparation de véhicules
à quatre roues au profit du MESRSI

Nettoyage des locaux au profit du projet Appui
Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement (AATA-MEA)

Avis de demande de prix à commande
N° : 2020/003/MESRSI/SG/DMP du 27 janvier 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Avis de demande de prix
N°2020-001F/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix à commande ayant
pour objet l’entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du MESRSI.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA).

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 sont en lot unique.
Le délai d’exécution couvre l’année budgétaire 2020 et ne
devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque commande.
L’enveloppe allouée à ces prestations est de 31 500 000 F CFA TTC
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79.
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03
BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances.
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 neuf
cent mille (900 000) devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03
BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 55 79, avant le 10 février 2020
à 09 heures. 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.
Ouagadougou le

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le nettoyage des
locaux au profit du projet AATA du MEA 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 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
La demande de prix est composée d’un lot unique : Nettoyage
des locaux au profit du projet AATA du MEA.
Le montant prévisionnel du marché est de : vingt millions
(20 000 000) F. CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
par ordre de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22
/25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.
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 MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F. CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le 10
février 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPENEURIAT DES JEUNES

Acquisition de deux véhicules de type 4x4 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des
Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-01/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ MR du 16/01/2019
Financement : Fonds africain de développement
1)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés publié le 15 mai 2019 sur le site de la BAD et à l’adoption du plan de passation des marchés du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural
(PADEJ-MR).
2)
Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes a obtenu un don du Fonds africain de développement (FAD) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3)
Le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes :
Lot 1 : Acquisition d’un (01) véhicule station wagon type 4 x 4 de catégorie 2 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et
Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR) ;
Lot 2 : Acquisition d’un (01) véhicule Pick-Up double cabine, type 4x4, catégorie 2 au profit du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et
Développement des Compétences en Milieu Rural (PADEJ-MR).
4)
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 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.
5)
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse
et de la promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement
n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 et prendre connaissance des documents de l’Appel d’offres à l’adresse mentionnée
ci-après [sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70
30 86 60 de 8h à 16 h 00 mn.
Ou bien à l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu
Rural, sis à Ouaga 2000, non loin de l’Alimentation le Privilège de Ouaga 2000, tél : 58.55.87.90.
6)
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) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après : à la régie de recettes
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du MINEFID, sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à mai sous plis fermé.
7)
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse
et de la promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement
n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 au plus tard le 02 mars 2020 à 9 heures 00 minute TU en un (1) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8)
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille (800 000) F CFA pour le lot 01 et de
cinq cent mille (500. 000) F CFA pour le lot 02 conformément à l’articles 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9)
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10)
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 02
mars 2020 à 9 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Dans la salle de réunion du Ministère de la Jeunesse et de la promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de
Baskuy). Enveloppe prévisionnelle : Lot 1: 30 000 000 F CFA HTV ; Lot 2: 20 000 000 F CFA HTVA
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques
et de produits alimentaires au profit du Conseil Constitutionnel
Avis de demande de prix
N° : 2020-01/CC/SG
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 gestion 2020, du Conseil Constitutionnel.
1.
Le Conseil constitutionnel lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires au profit du conseil constitutionnel tel que décrit dans les Données particulières de
la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La demande de prix à commande se décompose en trois (03) lots comme suit :
•
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil Constitutionnel ;
•
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du Conseil Constitutionnel ;
•
Lot 3 : acquisition de produits alimentaires au profit du Conseil Constitutionnel.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général à l’adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11, Tél. : 25 30 05 53.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à la
régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de
l’Economie, des Finances et du Developpement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (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 quatre vingt mille (80 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises avant le 11 février 2020 à 09h00 mn à l’adresse suivante: Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, 11 BP 1114
Ouagadougou 11. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
•
•
•

L’enveloppe prévisionnelle est de onze million huit cent un mille (11 801 000) FCFA TTC décomposée comme suit :
Lot 1 : Trois millions huit cent un mille (3 801 000) FCFA TTC;
Lot 2 : Quatre millions (4 000 000) FCFA TTC;
Lot 3 : Quatre millions (4 000 000) FCFA TTC.

8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés publics
Pierre K. KABORE
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Fournitures et Services courants
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Acquisition de toges au profit du Conseil Constitutionnel
Avis de demande de prix
N° : 2020-02/CC/SG
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 gestion 2020,
Constitutionnel.

du Conseil

1.
Le Conseil constitutionnel lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de toges au profit du conseil constitutionnel tel que décrit dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La demande de prix se compose en lot unique comme suit : acquisition de toges au profit du Conseil Constitutionnel.
3.

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

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général à l’adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11, Tél. : 25 30 05
53.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement (MINEFID).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un (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 Un million ( 1000 000) de Francs CFA devront parvenir ou
être remises avant le 10 février 2020 à 09 h00 mn à l’adresse suivante: Secrétariat Général du Conseil constitutionnel, 11 BP
1114 Ouagadougou 11.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7.

L’enveloppe prévisionnelle s’élève à Trente-cinq millions (35 000 000) de francs CFA TTC.

8.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics
Pierre K. KABORE
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction d'un mur de clôture, ouvrages annexes et équipements
du poste de gendarmerie du site du barrage de Samendéni au profit du PDIS
Avis d’Appel d’Offres
N°2020_ 002T _/MEA/SG/DMP
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour les travaux de construction d'un mur de clôture, ouvrages annexes et équipements du poste de gendarmerie du site du barrage de Samendéni au profit du PDIS.
.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 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 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après de 8h à 15h :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : Adresse : 03 BP 7010 Ouagadougou 03; Téléphone
: 25 49 99 00 à 09 poste 40 08/ 25 49 99 22 - Email : dmpmea@gmail.com
Ou
- Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS) : Adresse : 01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01 Téléphone
: 20 97 37 69/ 50 37 69 84 ; Fax : 20 97 37 05
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
disposant d’un agrément technique de la catégorie 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 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 cent cinquante mille (150 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement au plus
tard le 02 mars 2020 à 09 heures Temps Universel en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA,
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
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.
Le montant prévisionnel est de 125 000 000 F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics
Président CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPMENT

Réalisation de vingt-cinq (25) forages de vingt-cinq (25) Adductions d’Eau Potable
Simplifiées (AEPS) dans les régions de la zone de couverture du Projet Régional d'Appui
au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF).
Appel d’Offres national N° : 2020-005-MRAH-PRAPS-Trvx./BD du 28 janvier 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016
Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour la réalisation de vingtcinq (25) forages et de vingt-cinq (25) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les régions de la zone de couverture du
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF).
Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel
Burkina Faso (PRAPS-BF) ont par délégation de maîtrise d’ouvrage chargé Boutique de Développement agissant en qualité de
maître d’ouvrage délégué de la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l’Agence Boutique de Développement lance un appel d'offres national ouvert
pour des travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages et de vingt-cinq (25) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans
les régions de la zone de couverture du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) et invite les
entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises à soumettre leur offres pour l’exécution des travaux de construction
prévu à cet effet, répartis en neuf (9) lots comme suit :

)

N°!

Régions!
Provinces!
Commune!
Villages!
Sites!
Lot-F2.1 : Réalisation de neuf (9) forages positifs équipés à gros débit dans les régions du Sahel et du Nord!
1!
Bani!
Tialel!
Tialel!
Sahel!
Seno!
2!
Seytenga!
Keindabé!
Keindabé!
3!
Yatenga!
Koussouka!
Keblega!
Keblega!
4!
Ouahigouya!
Monpeleguin!
Monpeleguin!
Yatenga!
Nord!
5!
Séguénega!
Sarga!
Sarga!
6!
Pilimpikou!
Pilimpikou!
Pilimpikou!
Passoré!
7!
Kirsi!
Kirsi!
Kirsi!
Lot-F2.2 : Réalisation de neuf (9) forages positifs équipés à gros débit dans les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts
Bassins et du Sud-Ouest!
1!
Tiéfora!
Sakora!
Sakora!
Cascades!
Comoé!
2!
Niangoloko!
Boko!
Aire de pâture!
3!
Sud-ouest!
Ioba!
Koper!
Memer!
Aire de pâture!
4!
Kénédougou!
Djigouera!
Kleni!
Zone de pâture!
Hauts-Bassins!
5!
Tuy!
Koti!
Kayao!
Zone de pâture!
6!
Balé!
Bagassi!
Mana!
Zone de pâture!
7!
Boucle du
Kouka!
Houna!
Zone de pâture!
Banwa!
Mouhoun!
8!
Tansila!
Triko Tamouga!
Zone de pâture!
9!
Nayala!
Yaba!
Siellé!
Siellé!
!
N°! Régions!
Provinces!
Commune!
Villages!
Sites!
Lot-F-2.3 : Réalisation de neuf (9) forages positifs équipés à gros débit dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud!
1!
Gourma!
Namoungou!
Namoungou!
Gourma!
2!
Diapangou!
Diapangou!
Diapangou!
3!
Diabo!
Baléré!
Baléré!
Est!
4!
Piéla!
Korindiaka!
Korindiaka/aire de pâture!
Gnagma!
5!
Bilanga!
Bilanga-Peulh!
Bilanga-Peulh!
6!
Bogandé!
Kankalsi!
Kankalsi!
7!
Centre-Est! Boulgou!
Bagré!
ZP Tcherbo-Doubeugue!
ZP Tcherbo-Doubeugue!
8!
ZP Gaongo Sud!
ZP Gaongo Sud!
Centre-Sud! Bazèga!
Gaongo!
9!
ZP Gaongo Sud!
ZP Gaongo Sud!
N°!
Régions!
Provinces!
Commune!
Villages!
Sites!
Lot-A2.1 : Réalisation de deux (2) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région du Sahel!
1!
Bani !
Tialel !
Tialel !
Sahel!
Seno !
2!
Seytenga !
Keindabé !
Keindabé !
Lot-A2.2 : Réalisation de trois (3) systèmes d'Adduction d'Eau Potable simplifiées (AEPS) dans les régions du Centre-Est et du Centre-Sud!
1!
Centre-Est! Boulgou !
Bagré !
ZP Tcherbo-Doubeugue ! ZP Tcherbo-Doubeugue !
2!
Gaongo !
ZP Gaongo Sud !
ZP Gaongo Sud !
Centre-Sud! Bazèga !
3!
Gaongo !
ZP Gaongo Sud !
ZP Gaongo Sud !
Lot-A2.3 : Réalisation de quatre (4) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région de la Boucle du Mouhoun!
1!
Balé !
Bagassi !
Mana !
Zone de pâture !
2!
Boucle du
Kouka !
Houna !
Zone de pâture !
Banwa !
Mouhoun!
3!
Tansila !
Triko Tamouga !
Zone de pâture !
4!
Nayala !
Yaba !
Siellé !
!

!
N°!

Régions!

Provinces!

Commune!

Villages!

Sites!
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dans les régions
des Cascades,
et
1!
2!

Cascades !

Comoé !

des Hauts Bassins!
Tiéfora !
Sakora !
Niangoloko !
Boko !

Sakora !
Aire de pâture !

Lot-A2.3 : Réalisation de quatre (4) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région de la Boucle du Mouhoun!
1!
Balé !
Bagassi !
Mana !
Zone de pâture !
2!
Boucle du
Kouka !
Houna !
Zone de pâture !
Banwa !
Mouhoun!
3!
Tansila !
Triko Tamouga !
Zone de pâture !
4!
Nayala !
Yaba !
Siellé !
!

Travaux
!

N°!
Régions!
Provinces!
Commune!
Villages!
Sites!
Lot-A2.4 : Réalisation de cinq (5) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les régions des Cascades, du Sud-Ouest et
des Hauts Bassins!
1!
Tiéfora !
Sakora !
Sakora !
Cascades !
Comoé !
2!
Niangoloko !
Boko !
Aire de pâture !
3!
Sud-ouest !
Ioba !
Koper !
Memer !
Aire de pâture !
4!
Kénédougou !
Djigouera !
Kleni !
Zone de pâture !
Hauts-Bassins !
5!
Tuy !
Koti !
Kayao !
Zone de pâture !
Lot-A2.5 : Réalisation de cinq (5) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans les régions des Cascades, du Sud-Ouest et
des Hauts Bassins!
1!
Koussouka !
Keblega !
Keblega !
Yatenga !
2!
Ouahigouya !
Monpeleguin !
Monpeleguin !
Nord!
3!
Séguénega !
Sarga !
Sarga !
4!
Passoré !
Pilimpikou !
Pilimpikou !
Pilimpikou !
5!
Passoré !
Kirsi !
Kirsi !
Kirsi !
Lot-A2.6 : Réalisation de six (6) systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) dans la région de l’Est!
1 !
Piéla !
Korindiaka !
Korindiaka/aire de pâture !
Gnagma !
2 !
Bilanga !
Bilanga-Peulh !
Bilanga-Peulh !
3 !
Bogandé !
Kankalsi !
Kankalsi !
Est!
4 !
Gourma !
Namoungou !
Namoungou !
Gourma !
5 !
Diapangou !
Diapangou !
Diapangou !
6 !
Diabo !
Baléré !
Baléré !

)
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un (1)D$)!)/2<())(/66,(1$)!5.(;(W.$)!$%!(6%51$))5)!-$2'$6%!/W%$6(1!*$)!(60/1<,%(/6)!$%!9/6)2.%$1!
ou à l’ensemble des lots. Toutefois ils ne peuvent prétendre être attributaires de plus deux (02) lots.
.$!*/))($1!*+,--$.!*+/001$)!,2-1M)!*2!ADPHNJIH@IJ)BD):FMJ@QMD)BD)*N?DEFCCDUDKJT!$@AD)c)
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA Version Janvier 2011 et révisée en Juillet 2014», et ouvert à tous les
+MIOI)RLLLe)ADPJDMH)#f)Sa)4)'MD)^SgRa)La):7)h\\`)+MIOIBFMOFM)Lae)%NE[)i)RS)`g)a\)
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives5.
hS)j)RS)ah)h`)Rh!d!e<,(.!X!W/2*$'f0,)/6$%JW0T)EDA)WFMHA)FM?HITEDA)BM)EMKB@)IM)?DKBHDB@)
BD)hY)c)^bYLL)UK[)
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et consulter le dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat
) de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37
49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h00 mn.
89 D$)!$V(;$69$)!$6!<,%(M1$!*$!L2,.(0(9,%(/6)!)/6%!X!!
Les exigences
en matière de qualifications sont :
)
! <FMHK@H)MKD)OIHIKJ@D)BD)AFMU@AA@FK)BNG@K@A)P@4ICHkA)i)
➢ Fournir une garantie de soumission définis ci-après :
)
Désignation des lots!
Lot –F2.1 ; Lot-F-2.2 ; Lot-F2.3 ; Lot-A2.1!
Lot-A2.2!
Lot-A2.3!
Lot-A2.4 ; Lot-A2.5!
Lot-A2.6 !

Caution / Lot (F CFA)!
Deux millions (2.000.000)!
Trois millions (3 000 000)!
Quatre millions (4 .000.000)!
Cinq millions cinq cent mille (5.500.000)!
Six millions sept cent cinquante mille(6.7500.000)!

!

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée. Voir le document d’Appel
g6$!<,1;$!*$!-15051$69$!,--.(9,W.$!3!9$1%,(6$)!0/216(%21$)!0,W1(L25$)!./9,.$<$6%!W!,:!
d’offres pour
les informations détaillées

6:2>!?>6!X!/9%1/b5$J!^/(1!.$!*/92<$6%!*+&--$.!*+/001$)!-/21!.$)!(60/1<,%(/6)!*5%,(..5$)!

-

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
!
une attestation
de situation Fiscale ;
une attestation
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
cJ D$)!I/2<())(/66,(1$)!6,%(/6,2V!*$'1/6%!@/(6*1$!3!.$21)!/001$)!.$)!,2%1$)!*/92<$6%)!
une attestation de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) ;
)2(',6%)!$6!9/21)!*$!',.(*(%5!X!
une attestation de soumissions aux marchés publics (ASMP) ;
- 8,:!>..:6.>.-3,!<:!6-.8>.-3,!)-69>@:!Y!
une attestation
de Non Engagement Trésor Public (ANE / TP) ;
une attestation
d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ;
- 8,:!>..:6.>.-3,!<:!@>!B>-66:!'>.-3,>@:!<:!*/982-./!*39->@:!ZB'**[!Y!
un certificat de non faillite.

-

8,:!>..:6.>.-3,!<:!@=(4:,9:!'>.-3,>@:!?382!@=\C?@3-!Z('1\[!Y!

8,:!>..:6.>.-3,!<:!638C-66-3,6!>8S!C>29]/6!?8^@-96!Z(*P1[!Y!
Les-Soumissionnaires
étrangers devront joindre obligatoirement à leurs offres les documents suivants :
• le registre- de commerce,
8,:!>..:6.>.-3,!<:!'3,!\,4>4:C:,.!R2/632!18^@-9!Z('\!U!R1[!Y!
• le certificat de non faillite.

- 8,:!>..:6.>.-3,!<=-,692-?.-3,!>8!2:4-6.2:!<:!93CC:29:!:.!<8!92/<-.!C3^-@-:2!Y!
Les-soumissionnaires
intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant au secrétariat de
8,!9:2.-A-9>.!<:!,3,!A>-@@-.:T!
Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83
!
28 Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) moyennant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable de cent
D$)!mille
I/2<())(/66,(1$)!
5%1,6;$1)!
*$'1/6%! @/(6*1$! /W.(;,%/(1$<$6%! 3! .$21)! /001$)! .$)!
cinquante
(150.000) Francs CFA le
dossier.
*/92<$6%)!)2(',6%)!X!
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : secrétariat de Boutique de Développement, Sise à Ouaga 2000,
• @:!2:4-6.2:!<:!93CC:29:_!
secteur N° 54 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf (Burkina Faso) le ven• @:!9:2.-A-9>.!<:!,3,!A>-@@-.:T!
dredi 28 février
2020 à 9 heures 00 minute TU.
!
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Travaux
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres seront ouvertes immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse suivante « salle de réunion de Boutique de
Développement, Sise à Ouaga 2000, secteur N° 54 - Rue 15724 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28
le vendredi 28 février 2020 à 9 heures 00 minute TU.
Les offres resteront valables pendant cent vingt jour (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur
remise.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Présélection de bureau d’études en vue de la Maîtrise d’Œuvre Sociale
pour les travaux de construction latrines communautaires dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-ouest au profit
du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-002M/MEA/SG/DMP
1Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui financier de la Banque Mondiale dans le cadre du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du marché de services de prestations intellectuelles de maitrise d’œuvre sociale pour la réalisation de latrines type communautaires.
A ce titre le Directeur des marchés publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue de la
maitrise d’œuvre pour les travaux de construction latrines communautaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des
Hauts-Bassins et du Sud-ouest.
2Les prestations concernent le déroulement des activités d’intermédiation sociale auprès des populations pour la construction de
latrines communautaires pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 dans les villages des communes des régions de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA).
Lot 1 : Maitrise d’Œuvre Sociale (MOS) pour les travaux de construction de 300 kits de latrines communautaires dans la région de la Boucle
du Mouhoun au profit du PAEA.
Lot 2 : Maitrise d’Œuvre Sociale (MOS) pour les travaux de construction de 150 kits de latrines communautaires dans la région des Cascades
au profit du PAEA.
Lot 3 : Maitrise d’Œuvre Sociale (MOS) pour les travaux de construction de 300 kits de latrines communautaires dans la région des Hauts
Bassins au profit du PAEA.
Lot 4 : Maitrise d’Œuvre Sociale (MOS) pour les travaux de construction de 150 kits de latrines communautaires dans la région du Sud-Ouest
au profit du PAEA.
3Le Prestataire assure la coordination générale et imprime les orientations majeures de l’activité de promotion. Il est responsable de
la qualité des résultats, de l’exécution des activités et de la gestion administrative dont il a la charge. Spécialisé dans le domaine de la maitrise
d’œuvre sociale en eau et assainissement, le Prestataire aura à mener des activités de sensibilisation et de formation des populations aux
problèmes de gestion des ouvrages, d’hygiène et d`assainissement par des campagnes d’information, d’éducation et communication (IEC).
Dans le souci de garantir une mise en œuvre réussie des activités, le prestataire est chargé :
- de produire un guide d’animation en s’inspirant du guide d’intermédiation sociale en AEUE ;
- de former/recycler les superviseurs et les animateurs de son équipe;
- d’informer les acteurs communaux et responsables villageois sur la mise en œuvre du Programme et demander leur implication;
- de planifier les travaux de construction des latrines avec les communes ;
- de vérifier la pertinence du choix des structures bénéficiaires des latrines conformément aux critères définis par les DREA ;
- d’élaborer des messages clés/forts sur la promotion de l’hygiène et l’assainissement ;
- de mener des activités de promotion de l’hygiène et de l’assainissement (communication de masse et de proximité) scolaire et public ;
- de mettre en place des Clubs de Santé Scolaire (CSS) ;
- de sensibiliser les enseignants et élèves à la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire ;
- de former/renforcer les capacités des acteurs (encadreurs scolaires, agents de santé…) ;
- d’appuyer la commune pour l’établissement des actes de cession des sites d’accueil des latrines communautaire;
- d’appuyer la commune à la mise en place des gestionnaires par le recrutement et la contractualisation;
- d’appuyer la commune pour la mise en place d’un mécanisme de suivi des ouvrages ;
- de servir d'intermédiaire entre la commune et les services techniques ;
- de faire des bilans mensuels aux autorités communales ;
- de prendre en compte l’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH) dans la mise en œuvre de sa prestation ;
- de remplir les fiches screening environnemental et social ;
- de faire le géo référencement des ouvrages finis (en support électronique et papier) ;
- de préparer chaque mois, un rapport complet présentant les principaux résultats obtenus (activités menées, difficultés et propositions de
solutions, perspectives….) ainsi qu’une ébauche du programme du mois prochain des activités à réaliser ;
- de produire une fiche synthétique sous forme de tableau et graphique traduisant l’évolution des activités mensuelles ;
- de participer à toutes les rencontres initiées par l’administration dans le cadre de l’exécution du projet ;
- de tenir des réunions périodiques avec son équipe ;
- de veiller à la qualité des prestations de son équipe sur le terrain,
- de transmettre à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement concernée des informations fiables et des documents de qualité.
4Les 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.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Ap.
5Le 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 :
- le domaine des activités du candidat ;
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- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- Les critères de présélection porteront sur le nombre de projets similaires réalisés en intermédiation sociale pour la réalisation d’ouvrages
d’assainissement de type communautaire au cours des cinq dernières années. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux domaines spécifiés.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet, le
nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un tableau
récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du contrat
et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont la
justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.
6Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de proposition. un candidat sera sélectionné
par lot selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) à l’issue de
la demande de propositions.
7Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), Rez de
chaussée du MEA, Secrétariat DMP, Boite Postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, No. de téléphone: (226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09.
8Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au plus tard le 14 février 2020 à 9 heures Temps Universel (T.U) délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres à l’adresse ci-après :
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03 /
BURKINA FASO, Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister.
Les enveloppes devront porter la mention suivante: « MANIFESTATION D’INTERÊT POUR LA PRESELECTION DE PRESTATAIRES
CHARGES DE LA MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LATRINES COMMUNAUTAIRES DANS
LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTS-BASSINS ET DU SUD-OUEST AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU D’ASSAINISSEMENT» et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des
candidatures ». Chaque soumissionnaire doit préciser le ou les lots pour le(s)quel(s) il soumissionne.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans
les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue du contrôle et la surveillance des travaux de
réalisation de la piste tronçon Kounseni-Sinfra-Diofoulma et la confortation des ouvrages
de franchissement du tronçon Diofoulma -Magafesso au profit du PDIS.
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2020 -001M/MEA/SG/DMP
Financement : Compte Trésor PDIS

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le
Gouvernement du Burkina Faso a dégagé des ressources financières
pour le financement des travaux de construction de pistes rurales, afin
de désenclaver les sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage dans la province du Houet et du Kénédougou.
A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue du
contrôle et la surveillance des travaux de réalisation de la piste tronçon
Kounseni-Sinfra-Diofoulma et la confortation des ouvrages de franchissement du tronçon Diofoulma -Magafesso au profit du PDIS.
1. Description des prestations
Les prestations se feront en un lot unique : Travaux de réalisation de la piste tronçon Kounseni-Sinfra-Diofoulma et la confortation des
ouvrages de franchissement du tronçon Diofoulma -Magafesso au profit du PDIS (14 km) ;
2. Résultats attendus de la mission
Le Maître d’œuvre dirige et coordonne les travaux. Le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement de pistes de désenclavement
seront assurés par le bureau d’études recruté à cet effet.
Les principaux résultats attendus de la mission de contrôle et de surveillance sont définis comme suit :
- Veiller au bon déroulement des travaux suivant les règles de l’art et les
spécifications techniques ;
- Assister le maitre d'ouvrage dans la maîtrise du projet ;
- Veiller au coût du projet.
3. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de condition aux cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans le
domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les candidats éligibles et intéressés doivent produire les informations
sur leur capacité et l’expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations ci-dessus citées (documentations, référence des prestations
similaires des cinq (5) dernières années, expériences dans des mission
comparables, etc.).
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement sis à Ouaga-2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010
Ouagadougou 03 ; Tél. : (226) 25 49 99 22/ (226) 25 49 99 00 à 09
poste 40 08 ; Email : dmpmea@gmail.com.

- les références techniques du candidat ou les missions similaires exécutées au cours des cinq (5) dernières années.
5. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les
références similaires du bureau d’études réalisés au cours des cinq (5)
dernières années.
Remarque :
- Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et
de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont
prises en compte ;
- Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au maximum sera
établie à l’issue du présent avis à manifestation d’intérêt ;
- Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités
à soumettre des offres pour répondre à la demande de propositions.
Les cabinets d’études seront sélectionnés par la méthode de sélection
Qualité-Coût en accord avec les règles et procédures définies dans la
réglementation générale de la commande publique.
6. Durée de la mission
La durée de la prestation est de huit (08) mois
7. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées en un
(01) original et trois (03) copies marquées comme telles doivent être
déposées sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au
plus tard le 13 février 2020 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.
NB : Les offres devront portées la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue du contrôle et
la surveillance des travaux de réalisation de la piste tronçon KounseniSinfra-Diofoulma et la confortation des ouvrages de franchissement du
tronçon Diofoulma -Magafesso au profit du PDIS ».
8. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. / (00226) 25 49 99 22/
25 49 99 00 à 09 poste 40 08, ou
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM du MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

4. Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils
ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et
de l’Assainissement ;
- l’agrément E ;
- l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
- la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir ces
expériences similaires ;
- la liste des principales compétences disponibles en son sein pour les
prestations concernées ;
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Réalisation d’un audit financier et de conformité externe du Projet Agriculture contractuelle et transition Ecologique (PACTE)
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-005M/MAAH/SG/DMP du 17 janvier 2020 pour la
Financement : de l’Agence française de Développement (AFD)
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagement Hydro-agricoles a reçu un financement de l’Agence française de Développement (AFD) pour la
mise en œuvre le Projet "Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique" au Burkina Faso (PACTE) et a l’intention d’utiliser un partie de ce
financement pour la réalisation d’un audit financier et de conformité externe dudit projet.
1.
Objectifs de l’audit et Contenu des services
a.
Objectifs de l’audit
L’objectif de l’audit est d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situation financière du projet et notamment sur les dépenses
effectuées à partir des fonds versés sur les comptes du Projet dans les périodes considérées, au regard :
- de la gestion administrative, comptable et financière du Projet/Programme ;
- du respect des procédures prévues pour la mise en œuvre du Projet/Programme, dans la convention de financement ainsi que dans les différents
documents de Projet, notamment le Manuel des Procédures Administratives et Financières (en particulier les procédures de passation de
marchés et le respect du circuit financier) ;
- de l’existence et de l’effectivité d’un système de contrôle adéquat ;
- des engagements contractuels pris par la contrepartie nationale (notamment en cas d’engagement de contribution au financement du Projet), afin
de s‘assurer que les fonds mis à la disposition du Projet/Programme ont été utilisés conformément aux fins pour lesquels ils ont été octroyés ;
- de l’existence des engagements de financement pris éventuellement par d’autres bailleurs et de la mise à disposition effective de ces fonds ;
- du respect des critères d’éligibilité des dépenses exposées dans la convention de délégation, et des engagements contractuels qui y sont pris
par l’AFD vis-à-vis de l’UE.
L’auditeur devra accorder une attention particulière au risque de fraude, de corruption ou de conflit d’interêts.
b.
Contenu des services
La présente mission porte sur :
- un audit des états financiers et de conformité de la dépense ;
- un rapport d’analyse portant sur la conformité de l’usage des fonds du PACTE et du circuit fiduciaire ;
- un rapport d’évaluation sur la conformité de la passation et de l’exécution des marchés ;
- une lettre de contrôle interne ;
- le cas échéant] une annexe spécifique présentant sous forme de liste pour chaque constat/risque pertinent identifié des indices de fraude,
corruption ou conflits d’intérêt qui peuvent y être associés.
La durée de la mission devra s’étendre sur cinq (05) ans et couvre la période 2019-2023.
Pour chaque certification de dépenses : au terme de son travail sur site, l'auditeur disposera de 15 jours pour rendre sa lettre de certification des
dépenses au Gestionnaire.
Pour chaque rapport annuel d’audit : au terme de son travail sur site, l'auditeur disposera de 30 jours pour rendre son rapport provisoire.
A compter de cette date, le donneur d’ordre disposera de 15 jours pour en prendre connaissance et transmettre ses observations aux auditeurs,
qui sur la base de ces dernières et des justificatifs qui auront été transmis disposeront d’un délai de 15 jours pour transmettre leur rapport final,
qui fera état de la prise en compte des observations et pièces justificatives qui les auront amenées à modifier leur opinion le cas échéant.
L’ensemble des documents énumérés au point 6 des présents Termes de référence dans leur version finale, accompagnés des états financiers
seront établis en Français en 4 exemplaires et transmis sous format papier et sous format électronique. Ils seront transmis comme suit :
- Deux (02) exemplaires à la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) ;
- Un (01) exemplaire à l'Agence Française de Développement et ;
- Un (01) exemplaire au gestionnaire du PACTE.
Par ailleurs, l’auditeur devra prévoir préalablement à la restitution de son rapport définitif une séance de restitution auprès de l’Agence Française
de Développement.
2.
Composition de l'équipe d'assistance technique
Le cabinet d’audit sélectionné devra être un cabinet international/régional ou national faisant partie d’un réseau international/régional ayant fait l’objet d’un ANO de l’AFD, membre d’un ordre professionnel comptable reconnu par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC), et
ayant une expérience confirmée en audit financier des comptes des projets de développement.
La composition de la mission est laissée à l’appréciation du Prestataire. La configuration proposée, pour la mission, doit veiller à la spécificité d’intervention qui se déroulera d’une part, auprès de services relevant du secteur public et, d’autre part, auprès d’opérateurs du secteur privé et/ou
associatif, coopérative. La mission devra toutefois comprendre au moins le personnel clé suivant :
- un Directeur de mission ayant le diplôme d’Expert-Comptable et justifiant d’au moins 10 ans d’expérience d’audit financier et ayant une bonne
connaissance des projets financés par les bailleurs de fonds internationaux. Il/elle doit par ailleurs être inscrit(e) au tableau d’un ordre des experts
comptables reconnu ;
- un Auditeur Senior : un Auditeur senior ou comptable senior ayant un diplôme de comptable de niveau BAC+5. Il doit avoir au moins 10 ans d’expérience en audit financier et comptable des projets et programme de développement.
- un Auditeur Assistant: un Auditeur ou comptable ayant un diplôme de comptable de niveau BAC+4. Il doit justifier d’au minimum 03 ans d’expérience en audit, comptabilité et gestion financière ;
- Un spécialiste en passation des marchés publics disposant d'au moins cinq (05) années d'expérience au niveau des marchés publics ainsi que
dans le domaine de la passation des marchés pour des projet/programmes financés par des partenaires au développement.
Des experts dans d’autres domaines peuvent être utiles en fonction de la mission.
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3.

Modalités de participation

i.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles invite les candidats à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations montrant qu’ils sont qualifiés et
expérimentés pour réaliser la présente mission ; à ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations similaires au cours
des cinq (05) dernières années. Les informations devront être présentées sous la forme d’un dossier de candidature constitué comme suit :
a. une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles faisant état
de leur souhait d’être présélectionné. Cette lettre sera complétée dans le cas d’un groupement, d’une procuration écrite signée par les
représentants autorisés de tous les partenaires du groupement pour la désignation d’un représentant habilité;
b. une brochure de présentation du bureau d‘études ou du groupement indiquant le chiffre d'affaires des trois (03) derniers exercices ;
c. les références du soumissionnaire dans des prestations de nature et volume similaires. Les contacts actifs téléphoniques et/ou mails
des bénéficiaires ou bailleurs devront être précisés pour chaque expérience. Aucun justificatif n'est requis pour les informations
demandées ;
d. une liste du personne permanent du groupement mobilisable sur cette prestation avec leur qualification et expérience (les CV ne sont
pas exigés) ;
e. les coordonnées du responsable du bureau d’études ou du groupement (chef de file) à qui adresser le résultat de la présélection f.
une liste du matériel dont dispose le groupement ;
g. toutes autres informations permettant d’évaluer les capacités du groupement (les CV d’experts ne seront pas évalués à ce stade).
h. La déclaration d'intégrité dûment signée (en annexe à ce document ou accessible au sein de la directive sur la passation des marchés
sur le site www.afd.fr).

ii.

Le Consultant doit remettre une candidature complète et signée, comprenant tous les documents indiqués, en quatre exemplaires (1 original + 3 copies) en version papier . Les soumissions peuvent être remises par courrier ou déposées en personne. Les documents devront
porter la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. L’original et la copie de la candidature doivent être placés dans une enveloppe
cachetée portant clairement la mention «CANDIDATURE POUR L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT DE L’AUDIT FINANCIER ET DE
CONFORMITE EXTERNE DANS LE CADRE DU PACTE», nom et adresse du Consultant, et un avertissement « NE PAS OUVRIR AVANT
LA SEANCE D’OUVERTURE DES CANDIDATURES ».

iii.

Une version informatique de la candidature sera enregistrée en version PDF non modifiable sur une clef informatique USB vierge, qui sera
introduite dans le dossier de candidature.

iv.

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études burkinabè et internationaux.
Les candidats internationaux sont invités à s’associer, sous forme de groupement, à des candidats nationaux pour renforcer leurs compétences respectives.

v.

Afin de confirmer leur éligibilité à un financement de l’AFD, les consultants devront joindre à leur candidature la Déclaration d’intégrité (en
annexe à ce document) dûment signée.

vi.

Les critères de sélection des candidats porteront, au stade de l'appel à manifestation d'intérêt, sur la similitude / proximité entre la présente
prestation et les références du consultant : ampleur des contrats des références cités, nature des prestations, domaine technique, contexte géographique. Au stade suivant de la demande de propositions , la sélection sera basée sur la qualité et le coût. A ce titre les critères
de sélection du futur dossier de demande de propositions accorderont une part essentielle à la qualité de la proposition méthodologique
et à l’organisation de l’équipe qui sera proposée.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées avant le 14 février 2020 09 h00 (TU), à l’adresse suivante :
- A l’attention de « Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles"
- 03 BP 7010 OUAGADOUGOU 03 / BURKINA FASO
- Tél. : (226) 25 49 99 00 - poste 4019
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles le 14 février 2020 à partir de 09h00 TU.

vii.

viii.

Une liste restreinte de maximum six (06) candidats sera présélectionnée sur la base des candidatures reçues, après avis de non-objection
de l'AFD. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles adressera le dossier de
demande de propositions pour la réalisation des services requis. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique
aucune obligation de la part du Ministère d’inclure celui-ci dans la liste restreinte. Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à
manifestation d’intérêt.

Toute demande de renseignement complémentaire doit être adressée à la DMP/MAAH (copie MAAH/DGPER), dans un délai limite de 8 jours avant
la date de remise des candidatures.Les demandes devront systématiquement être transmises par courrier scanné transmis avec accusé de réception a l’adresse suivante: dmpmaah@yahoo.fr.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH
Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Sélection d’une firme pour une assistance technique en vue de la consolidation des
centres d’incubation existants de l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (AFP/PME) et la formation des formateurs de l’AFP-PME.
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020-002/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR
Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-I00-002
Le Burkina Faso a bénéficié d’un don du Groupe de la Banque africaine
de développement (BAD) pour la mise œuvre du Projet d’Appui à
l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu
Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à une assistance technique en vue de la consolidation des centres d’incubation
existants de l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises (AFP/PME) et la formation des formateurs de
l’AFP-PME.
L’objectif général est, d’une part, de consolider le dispositif d’incubation
de l’AFP-PME et d’autre part, de favoriser la maturation des projets
d’entreprises.
Les objectifs spécifiques de la mission sont :
- proposer un modèle économique et un plan d’affaire adaptés prenant
en compte le caractère public du dispositif ;
- élaborer et contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie marketing de
l’AFP-PME et de son dispositif d’Incubateur, pépinière et hôtel d’entreprises (IPHE) ;
- définir un parcours de l’incubé aux différents stades de maturation de
son projet (idéation, création, croissance) ;
- diagnostiquer et structurer l’IPHE en proposant un schéma organisationnel optimal selon les options publiques et Partenariat public-privé
(PPP) ;
- mettre en place une démarche qualité au sein de l’IPHE de l’AFPPME ;
- assurer un accompagnement technique du dispositif ;
- renforcer les compétences de vingt-cinq (25) formateurs de l’AFPPME.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les Consultants
(firmes) à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références de prestations
similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque
africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de la liste
restreinte seront effectués sur la base des critères suivants :

Compétences en Milieu Rural, Tél : 58.55.87.90 et E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com, sis à Ouaga
2000, non loin de l’Alimentation le Privilège à Ouaga 2000.
Ou
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage de
l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex.
mairie de Baskuy), téléphone 70.30.86.60.
Les Consultants intéressés doivent fournir les documents ci-après
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécution
des services :
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes ;
• une présentation de la structure, ses domaines de compétence, son
effectif et la qualification du personnel permanent, le siège ainsi
qu’une copie de son registre de commerce ou de ses statuts ;
• les références des missions similaires réalisées qui doivent faire
ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,
l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat,
(v) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les références
de prestations similaires des consultants (firmes) devront être justifiées par des documents permettant de faire des vérifications (page
de garde et de signature du contrat et attestation de bonne exécution).
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies et une clé USB,
doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous
au plus tard le 14 février 2020 à 09 heures et porter expressément la
mention « Sélection d’une firme pour une assistance technique en vue
de la consolidation des centres d’incubation existants de l’Agence de
Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises
(AFP/PME) et la formation des formateurs de l’AFP-PME».
Adresse de dépôt des plis :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes
(MJPEJ), 01 BP 6705 Ouagadougou 01, Tél. : +226 70.30.86.60, sis au
3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy).
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com.
Le Directeur des Marchés Publics
Monsieur Abdou Abach OUEDRAOGO

• Expérience dans le domaine de l’incubation de projets d’entreprises :
30 points
- Moins de cinq (05) : 10 points
- Cinq (05) ans : ......................................................................20 points
- Plus de cinq (05) ans : 2 points par année d’expérience ......30 points
supplémentaire dans la limite du maximum de 30 points.
Références de prestations/missions similaires dans
le domaine de l’incubation de projets d’entreprises :...............70 points
Sept ( - - (07) points par référence similaire.
TOTAL : ..................................................................................100 points
Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours
ouvrables et aux heures d’ouverture de bureaux :
• le matin
: 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi
: 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.
Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Présélection de bureau d’études en vue pour la Maîtrise d’Œuvre Technique pour les travaux de construction latrines communautaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des HautsBassins et du Sud-ouest au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA)
1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec l’appui financier de la Banque Mondiale dans le cadre du Programme
d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché de services de prestations intellectuelles de maitrise d’œuvre technique (Suivi et contrôle) pour la réalisation de latrines
type communautaires. A ce titre le Directeur des marchés publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux
d’études en vue de la maitrise d’œuvre technique pour les travaux de construction latrines communautaires dans les régions de la Boucle
du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-ouest.
2.
Les prestations consistent au suivi et au contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de 900 kits de latrines communautaires dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics pour les villages des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des
Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement, répartis en six (06) lots.
Chaque lot porte sur le suivi et le contrôle de 150 kits de latrines (50 kits par type d’entité), avec un délai d’exécution de 12 mois hors
hivernage.
Les lots sont repartis comme suit :

!

"

Pour les actions de suivi et le contrôle des travaux, le bureau devra mener les activités suivantes :
• vérifier/réceptionner les moyens humains et matériels prévus dans l’offre technique avant le démarrage des travaux afin de s’assurer
qu’ils permettront d’achever les travaux suivant le calendrier et le plan de charge prévisionnel;
• veiller au respect des différentes étapes des travaux et au respect des spécifications (réception des implantations, dimensions des
fouilles, stabilisation des fosses, confection des briques, confection des dalles, longueur des tubes de PVC, portes, tôles, chevrons,
etc…) ;
• déterminer les aires de confection des briques, claustras et des dalles de façon concertée avec les responsables locaux de la commune
et des villages ;
• approuver les conditions d’entreposage des matériaux ;
• réceptionner les agrégats (sable, gravier,…) et la qualité des éléments préfabriqués ;
• géo référencer tous les ouvrages d’assainissement communautaire ;
• assurer un contrôle permanent des travaux réalisés au regard des prescriptions techniques prédéfinies dans le DAO par :
- valider l’implantation de la latrine ;
- contrôler des dimensions de la fosse ;
- réceptionner les fouilles;
- vérifier que la stabilisation de la fosse est conforme (étanchéité, béton de propreté, zone d’infiltration, comblement de l’annulaire mur
et fosse, etc.);
- vérifier les dimensions des armatures et la confection des ferraillages;
- contrôler les dosages des matériaux (dalle et briques);
- veiller à ce que les poses pieds soient coulés en même temps que la dalle;
- procéder à la réception de toutes les dalles confectionnées après un test ;
- effectuer quotidiennement toutes les inspections et exiger tous les échantillons (pour les matériaux définitifs tels que les portes, le chapeau de la colonne d’aération etc.) ;
- vérifier que les travaux sont exécutés selon les règles de l'art;
- vérifier et certifier les attachements et décomptes mensuels et finaux des entreprises ;
3.
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.
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Ac.
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4.
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 :
- le domaine des activités du candidat ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- Les critères de présélection porteront sur le nombre de projets similaires réalisées en suivi-contrôle de réalisation d’ouvrages d’assainissement de type communautaire au cours des cinq dernières années. Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter aux projets similaires ayant trait aux domaines spécifiés.
NB : Pour toutes les expériences, le nom du projet, le numéro du contrat, l’année d’exécution du projet, la zone d’intervention du projet,
le nom du maître d’ouvrage et son adresse (Boite Postale, ville, et numéro de téléphone fonctionnel) doivent être clairement précisés. Un
tableau récapitulatif devra contenir toutes ces informations.
Pour la justification des références techniques du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde, la page de signature du contrat et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
Les projets dont la justification est incomplète, erronée, falsifiée ou illisible ne seront pas considérés. Les offres des soumissionnaires dont
la justification comportera des informations incohérentes ou fausses seront simplement rejetées.
Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de proposition. Un candidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût) à l’issue de la
demande de propositions.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), Rez de chaussée du MEA,
Secrétariat DMP, Boite Postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, No. de téléphone: (226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08.
6.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en quatre (4) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au plus tard le 14 février 2020 à 9 heures Temps Universel délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres à l’adresse ci-après :
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03
/ BURKINA FASO, Tél. : (+226) 25 49 99 22. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs
représentants qui souhaitent y assister.
Les enveloppes devront porter la mention suivante: « MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION LATRINES COMMUNAUTAIRES DANS LES REGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DES CASCADES, DES HAUTSBASSINS ET DU SUD-OUEST AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT (PAEA)»
et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ». Chaque soumissionnaire doit préciser le ou les lot(s)
pour le(s)quel(s) il soumissionne
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics;
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Maîtrise d’Œuvre des Mesures de Sauvegardes Environnementales et Sociales complémentaires en vue de l’achèvement et de la consolidation de la mise en œuvre du Plan de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du barrage de Guitti.
Titre du projet : Programme d’Investissement et de Renforcement
des Capacités (PIRC de l’ONEA)
Référence de l’appel : N°09/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFE
Intitulé : « Maîtrise d’Œuvre des Mesures de Sauvegardes
Environnementales et Sociales complémentaires en vue de
l’achèvement et de la consolidation de la mise en œuvre du Plan de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du barrage de Guitti.
»
Type d’appel à projet : International
Maître d’Ouvrage : Office National de l’Eau et de l’Assainissement
(ONEA)
Pouvoir adjudicateur : Directeur des Marchés de l’Office
National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
Financement : Agence Française de Développement (AFD)
Informations générales :
a) Le présent appel à projets est ouvert aux Organisations Non
Gouvernementales (ONG) et Associations nationales et internationales : (i) disposant d’expériences significatives dans la mise en
œuvre de projets de développement économique, agricoles, pastoraux et environnementaux en Afrique sub-saharienne, (ii) justifiant
d’expériences préalables au Burkina Faso et (iii) capable de
démontrer sa capacité à mettre en œuvre un projet d’envergure, le
budget / ressources annuelles / chiffres d'affaires de l'opérateur (le
Chef de file) devant représenter a minima 600 MFCFA/an sur les
trois derniers exercices certifiés de l’organisation porteuse du projet.
b) Les projets pourront être mis en œuvre au niveau des espaces
territoriaux situés autour du barrage de Guitti qui ont été affectés
par sa réalisation et la création de la retenue d'eau, ainsi que le
bassin-versant du Nakambé en amont alimentant le barrage et dont
la gestion environnementale affecte potentiellement la qualité des
eaux de ce dernier.
c) Le montant maximum de la subvention qui peut être accordée
par l’Agence Française de Développement via l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) est de sept cent (700) millions
de Francs CFA.

dispositif de gestion des crises.
- Le consultant dispose, pour des prestations réalisées à l’étranger,
d’un contrat d’assistance et de rapatriement de ses collaborateurs :
il fournira l'attestation le justifiant.
- Le consultant décrira son processus standard de préparation au
départ en mission dans des zones sensibles, et joindra des justificatifs de sa mise en œuvre (ordres de mission avec consignes
associées, attestations d’actions de sensibilisation ou de formation,
etc.).
En cas de groupement, son mandataire ainsi que tout membre ayant son siège en dehors du pays du client devront remplir
chacun de ces critères.
Une candidature ne répondant pas à l'une quelconque de ces exigences sera écartée.
Tout candidat remplissant les conditions ci-dessus citées au
point « a) » et intéressé par le présent avis peut demander les informations supplémentaires relatives au document de référence tous
les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h à l’adresse
suivante : Direction de la Maitrise d’Ouvrage (DMO) sise au siège
de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Quartier Pissy),
Ouagadougou, Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 08.
Les soumissionnaires potentiels sont informés que la date
limite pour des demandes de clarifications est fixée au plus tard dix
jours après la date de la première publication du présent avis. Toute
demande doit être faite par correspondance à l’attention du
Directeur Général de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement.
Le pouvoir adjudicateur transmettra sans frais aux demandeurs le dossier d’appel à projets en format électronique et en format papier à l’adresse par eux indiqués.
Les soumissions, rédigées en langue française, sont à transmettre
en format électronique et en format papier sous enveloppe scellée
contenant un original et deux copies et une clé USB en dépôt en
mains propres contre accusé de réception au plus tard le jeudi 19
mars 2020 à 09 heures 00 mn TU à l’adresse suivante : Direction
Générale (Siège Social) de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée,
220 Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Quartier Pissy), Ouagadougou
01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail : onea@fasonet.bf ,
Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 08. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

d) La durée des projets à proposer est de 48 (quarante-huit) mois.
e) La date limite pour la remise des soumissions est le jeudi le 19
mars 2020 à 09 heures 00 mn TU.
f) Les soumissions resteront valides pour une période de cent vingt
(120) jours à compter de leur date de dépôt.
g) En raison du risque sécuritaire dans les zones où doivent être
réalisés les Services, l’évaluation des manifestations d’intérêt vérifiera que les candidatures répondent aux critères suivants :
- Le consultant possède au moins une expérience de prestations en
zone à risque sécuritaire similaire, pour laquelle il fournira une
preuve de mise en œuvre de mesures de sûreté (facture ou contrat
avec prestataire sûreté, justificatifs de sensibilisation à la sûreté
avant départ sur site, etc.).
- Le consultant possède des procédures internes de gestion de la
sûreté : il fournira la description de son dispositif de veille et de son
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La mention à indiquer sur l’enveloppe scellée est : «
MAITRISE D’ŒUVRE DES MESURES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE COMPLEMENTAIRES EN VUE
DE L’ACHEVEMENT ET DE LA CONSOLIDATION DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL (PGES) DU BARRAGE DE GUITTI ».

Le Directeur Général, p.i ;

Moumouni SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de National
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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