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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION!
Demande de prix N°2020-01/MAEC/SG/DMP du 02/01/2020 pour l’entretien et la maintenance de véhicules à 4 roues au profit du Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération - Date de dépouillement : 05/02/2020  Financements ETAT, gestion 2020   
Publication  Quotidien N°2757 du lundi 27 janvier 2020 - Nombre de plis reçus 02.!

 
Soumissionnaires !

Montant Lu  
HTVA  FCFA!

Montant Lu 
TTC FCFA!

Montant 
Corrigé  HTVA 

F CFA!

Montant 
Corrigé  

TTC F CFA!
Observations! Rang!

G.A.I.Z! Min: 8 918 000 
Max: 15 771 000! -! -! -! Conforme ! 1er!

 
 
BUT!

 
Min: 8 218 000 

Max: 15 522 000 
!

 
 
 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 
 
 
 
-!

 
 
 
 
 
 
 
 
-!

Non conforme:  
incohérence de date de naissance du chef 
d’atelier (27/10/1979 sur le diplôme et 
09/06/1979 sur la CNIB) ; absence de 
diplôme pour le chef de garage ; diplôme non 
conforme pour les mécaniciens (diplôme 
portant le même N° de PV pour la même 
année et des signatures identiques avec des 
identités différentes); absence de liste 
notariée; absence de certification CNSS ; 
aucune pièce administrative fournie!

 
 
 
 
- 
 
!

Attributaire!
G.A.I.Z pour un montant minimum de huit millions neuf cent dix-huit mille (8 918 000) FCFA HTVA et un montant maximum 
de quinze millions sept cent soixante-onze mille (15 771 000) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois pour 
chaque  commande et un délai de validité jusqu’au 31 décembre 2020.!

 
 
 
 
     
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Appel d’offre ouvert n°01 -2020-002/MJ/SG/DMP du 10/12/2019 relatif à l’acquisition de matériel informatique pour l’équipement du TGI 
OUAGA II, du TGI et MAC de Pô, du TGI et MAC de Boulsa et de la MAC de Bobo (05 lots). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ; 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2732 du l undi 23 décembre 2019.  Nombre de concurrents : dix-neuf (19) ; 
Date de dépouillement : 22/01/2020.  Date de délibération : 11/02/2020 

N° 
d’or
dre 

Soumissionnaires 
Montants lu en 

FCFA  
Montants corrigés 

en FCFA Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 

1 ADS Sarl - 86 007 840 - - 

Non Conforme :  
-autorisation du fabricant fournie non conforme : autorisation de 
revendeur agréé (HD-IT) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et HD-IT ; 
-CV non daté et signé et projets similaires non renseignés dans 
lesdits CV ; 
- Absence de carte grise, visite technique et assurance du véhicule ; 
-pièces administratives non complétées. 

2 BANI’S Sarl - 85 000 120 - - 

Non Conforme : 
-non précision de la fourniture des encres de chaque couleur dans 
les prescriptions techniques ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
-marchés n°27/00/01/04/00/2018/00102 non conforme :  absence de 
visa CF et PV de réception non signé par tous les membres. 

3 COGEA INTERNATIONAL - 83 166 400 - 83 166 400 Conforme 

4 
ANNET 
COMMUNICATIONS  

- 85 000 014 - - 

Non Conforme : 
- service après-vente non conforme : absence de cachet et de 
signature du responsable ; 
 -chiffre d’affaires insuffisant ;  
-autorisation du fabricant non fournie. 

5 YIENTELLA Sarl - 78 422 800 - - 
Non Conforme : 
-projets similaires du personnel non renseignés dans les CV ; 
-liste du matériel non notariée (absence d’atelier de maintenance). 

6 SAK SEY Sarl - 89 738 616 - - 

Non conforme : 
-marchés similaires non conformes : absence de visa CF 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
- projets similaires du personnel non renseignés dans les CV ; 
-pièces administratives non complétées. 

7 
GROUPEMENT 
GAFOUREY/SIGMA 2 SA 

- 88 228 600 - - 

Non Conforme :  
-agrément technique de SIGMA 2 SA non fourni ; 
-service après-vente non fourni ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
-pièces administratives non complétées. 

8 WILL COM Sarl - 82 496 160 - - 

Non Conforme :  
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (S-Cube) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et S-Cube ; 
-projets similaires du personnel non renseignés dans les CV ; 
-diplôme du spécialiste en maintenance non fourni.  

9 AMADINE SERVICES - 78 835 800 - - 

Non Conforme :  
-micro-portable : absence d’un port USB 2.0 ;  
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (BNI) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et BNI ; 
-CV non signé par le personnel mais plutôt par le responsable de 
l’entreprise ; 
-absence d’atelier de maintenance dans la liste notariée. 

10 DIACFA - 92 701 744 - - 

Non conforme : 
-CV du personnel non datés (donc non actualisés) et absence de 
projets similaires dans lesdits CV ; 
-attestation provisoire BTS d’Etat de 2003 de SIKO Inoussa 
(technicien en maintenance) fournie ;  
-le personnel proposé a le titre de technicien en bureautique dans 
leur CV. 

11 EKL - 87 202 000 - - Non conforme : -CV du personnel non actualisés et non signés 

Lot 2 

1 ADS Sarl  
29 974 360 

 
- - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fournie non conforme : autorisation de 
revendeur agréé (HD-IT) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et HD-IT ; 
-matériel et personnel non fournis ; 
-pièces administratives non complétées. 
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2 BANI’S Sarl - 27 612 000 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
-matériel et personnel non fournis. 

3 COGEA INTERNATIONAL - 37 948 800 - 37 948 800 conforme 

4 
ANNET 
COMMUNICATIONS  

- 29 382 000 - - 

Non Conforme : 
-service après-vente non conforme : absence de cachet et de 
signature du responsable ; 
-autorisation du fabricant non fournie ; 
-absence d’un support de sauvegarde et d’un kit de nettoyage. 

5 
DELTA TECHNOLOGIE 
Sarl  

- 28 025 025 - - 

Non Conforme : 
-clé USB 2.0 proposée (prospectus) au lieu de USB 3.0 demandée ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (DEVEA) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et DEVEA ; 
-pièces administratives non complétées   

6 YIENTELLA Sarl - 29 429 200 - - 
Non Conforme : 
-absence du véhicule et d’un micro-ordinateur complet ; 
-personnel non fournis.  

7 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE Sarl 

- 31 830 500 - - 

Non Conforme : 
-le prospectus ne permet pas de confirmer la longueur du câble de 
la rallonge ; 
-service après-vente non conforme : absence de cachet et de 
signature du responsable ; 
-autorisation du fabricant non fournie ; 
-pièces administratives non complétées.  

8 GAFOUREY - 40 031 500 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
-pièces administratives non complétées  

9 NOVA Sarl - 25 240 000 - - 

Non Conforme : 
-marque de l’onduleur non précisée dans les prescriptions 
techniques ;  
-véhicule personnel 5 places fourni au lieu de véhicule de 
livraison/d’intervention.  

10 RAFIQ VISION - 29 723 020 - 29 723 020 conforme 

11 WIT - 25 423 500 - - 

Non Conforme : 
-micro-portable : Interface USB : 1 port USB 2.0 proposé au lieu de 
2 ports USB 2.0 demandés (prospectus) ; 
-disque dur du micro-portable : 5400tr/mn proposé au lieu de 
7200tr/mn (prospectus) ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (DEVEA) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et DEVEA.  

12 WILL COM Sarl - 27 948 300 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (S-Cube) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et S-Cube ; 
-matériel et personnel non fournis.  

13 LIPAO Sarl - 28 656 300 - - 

Non Conforme : 
-longueur câble de la rallonge : 1,80 m proposé (prospectus) au lieu 
de 3 m demandés ; 
-Interface USB du Micro-portable : le prospectus ne fait pas ressortir 
les 4 ports USB (2 ports 2.0 et 2 ports 3.0 au moins) mais plutôt 2 
ports 3.1 et 1 port 3.1 type-C) ; 
-CV non datés (donc non actualisés) et projets similaires du 
personnel non renseignés dans lesdits CV.  

14 ENF - 29 771 400 - - 

Non Conforme : 
-longueur câble de la rallonge : 1,80 m proposé (prospectus) au lieu 
de 3 m demandés ;  
-clé USB 2.0 proposée (prospectus) au lieu de 3.0 demandée ;  
-autorisation du fabricant non fournie ; 
-attestations de travail du personnel non fournies. 

15 AMADINE SERVICES - 28 261 000 - - 

Non Conforme : 
-le prospectus ne permet pas de confirmer la longueur câble de la 
rallonge ;  
-Interface micro-portable : le prospectus ne fait pas ressortir les 4 
ports USB (2 ports 2.0 et 2 ports 3.0 au moins) mais plutôt 2 ports 
3.1 ; 
-disque dur micro-bureau : 256 G SSD proposés au lieu de 500 Go 
au moins SATA à 7200 tr/mn ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (BNI) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et BNI ; 
-matériel et personnel non fournis.  

16 DIACFA - 39 913 642 - - Non Conforme : -matériel et personnel non fournis.   
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17 EKL - 29 983 800 - - Non Conforme : -matériel et personnel non fournis  
Lot 3 

1 ADS Sarl - 21 157 400 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fournie non conforme : autorisation de 
revendeur agréé (HD-IT) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et HD-IT ; 
-matériel et personnel non fournis ; 
-pièces administratives non complétées. 

2 BANI’S Sarl - 19 116 000 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
-matériel et personnel non fournis. 

3 COGEA INTERNATIONAL - 30 101 800 - 30 101 800 conforme 

4 
DELTA TECHNOLOGIE 
Sarl  

- 18 608 600 - - 

Non Conforme : 
-clé USB 2.0 proposée (prospectus) au lieu de USB 3.0 demandée ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (DEVEA) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et DEVEA ; 
-pièces administratives non complétées     

5 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE Sarl 

- 21 884 870 - - 

Non Conforme : 
-le prospectus ne permet pas de confirmer la longueur du câble de 
la rallonge ; 
-service après-vente non conforme : absence de cachet et de 
signature du responsable ; 
-autorisation du fabricant non fournie ; 
-pièces administratives non complétées.  

6 NOVA Sarl - 16 655 000 - - 

Non Conforme : 
-Marque de l’onduleur non précisée dans les prescriptions 
techniques ; 
-personnel non fournis. 

7 RAFIQ VISION - 19 992 150 - 19 992 150 conforme 

8 WILL COM Sarl - 19 352 000 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (S-Cube) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et S-Cube ; 
-matériel et personnel non fournis.  

9 AMADINE SERVICES - 19 552 600 - - 

Non Conforme : 
-le prospectus ne permet pas de confirmer la longueur câble de la 
rallonge ;  
-Interface micro-portable : le prospectus ne fait pas ressortir les 4 
ports USB (2 ports 2.0 et 2 ports 3.0 au moins) mais plutôt 2 ports 
3.1 ; 
- disque dur micro-bureau : 256 G SSD proposés au lieu de 500 Go 
au moins SATA à 7200 tr/mn ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (BNI) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et BNI ; 
-matériel et personnel non fournis. 

10 DIACFA - 27 725 941 - - Non Conforme : -matériel et personnel non fournis   

11 EKL - 19 989 200 - - 
Non Conforme : 
-matériel et personnel non fournis  

Lot 4 

1 ADS Sarl - 9 495 460 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fournie non conforme : autorisation de 
revendeur agréé (HD-IT) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et HD-IT ; 
-matériel et personnel non fournis ;  
-pièces administratives non complétées. 

2 BANI’S Sarl - 8 732 000 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
-matériel et personnel non fournis. 

3 COGEA INTERNATIONAL - 13 888 600 - - Non conforme : matériel et personnel non fournis  

4 
DELTA TECHNOLOGIE 
Sarl  

- 8 717 250 - - 

Non Conforme : 
-clé USB 2.0 proposée (prospectus) au lieu de USB 3.0 demandée ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (DEVEA) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et DEVEA ; 
-pièces administratives non complétées     

5 WILL COM Sarl - 8 457 650 - - 

Non Conforme : 
- autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (S-Cube) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et S-Cube ; 
-matériel et personnel non fournis.  

6 DIACFA - 11 730 427 - - Non Conforme : -matériel et personnel non fournis   

7 EKL - 9 965 100 - - Non Conforme : -matériel et personnel non fournis  

6 Quotidien N° 2774 - Mercredi 19 février 2020

Résultats provisoires



 

Lot 5 

1 ADS Sarl - 14 994 614 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fournie non conforme : autorisation de 
revendeur agréé (HD-IT) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et HD-IT ; 
-matériel et personnel non fournis ; 
-pièces administratives non complétées. 

2 BANI’S Sarl - 19 116 000 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (SP) fournie sans la preuve du partenariat entre 
HP et SP ; 
-matériel et personnel non fournis. 

3 COGEA INTERNATIONAL - 17 169 000 - - Non conforme : -matériel et personnel non fournis  

4 
DELTA TECHNOLOGIE 
Sarl  

- 12 127 450 - - 

Non Conforme : 
-clé USB 2.0 proposée (prospectus) au lieu de USB 3.0 demandée ; 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (DEVEA) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et DEVEA ; 
-pièces administratives non complétées     

5 WILL COM Sarl - 12 210 050 - - 

Non Conforme : 
-autorisation du fabricant fourni non conforme : autorisation de 
distributeur agréé (S-Cube) fournie sans la preuve du partenariat 
entre HP et S-Cube ; 
-matériel et personnel non fournis.  

6 ENF - 13 422 500 - - 

Non Conforme : 
-longueur câble de la rallonge : 1,80 m proposé (prospectus) au lieu 
de 3 m demandés ;  
-clé USB 2.0 proposée (prospectus) au lieu de 3.0 demandée ; 
-autorisation du fabricant non fournie ; 
-matériel et personnel non fournis. 

7 DIACFA - 15 366 904 - - Non Conforme : -matériel et personnel non fournis   
8 EKL - 13 806 000 - - Non Conforme : -matériel et personnel non fournis  

 Attributaires :  

� Lot 1 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quatre-vingt-trois millions cent soixante-six 
mille quatre cents (83 166 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
� Lot 2 : RAFIQ VISION pour un montant de vingt-neuf millions sept cent vingt-trois mille vingt (29 
723 020) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;  
� Lot 3 : RAFIQ VISION pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-douze mille 
cent cinquante (19 992 150) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours ; 
� Lot 4 : Infructueux pour absence d’offre conforme ; 
� Lot 5 : Infructueux pour absence d’offre conforme 

 

1 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

DEMANDE DE PRIX N°2020-03/MS/SG/CNTS/DG DU 23 JANVIER 2020 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS 
Nombre de lots : 04 - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2762 du lundi 3 février 2020. 

Date d’ouverture des plis: 12/02/2020 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 
LOT 1: Entretien et nettoyage des locaux, du jardin du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) et de l’antenne du 

CRTS-O sise au CHU-YO 

N° CANDIDATS 
MONTANT LU 

 EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 282 000 HT 

MAX : 3 102 000 HT 

MIN : 282 000 HT 
MAX : 2 964 500 HT 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum des items 16 à 
22 de la colonne B du cadre de devis estimatif. Taux d’écart sur 
Mt maxi : 4,43% ; Offre financière anormalement basse. 

2 ALIS’S MULTI-SERVICE 
MIN : 434 240 TTC 

MAX : 4 109 940 TTC 

MIN : 434 240 TTC 
MAX : 4 109 940 TTC 

Conforme 

3 
B.K.S.Trading & 
Business SARL 

MIN : 443 680 TTC 
MAX : 4 213 780 TTC 

MIN : 443 680 TTC 
MAX : 4 213 780 TTC 

Conforme 

4 EBTP 
MIN : 360 000 HT 

MAX : 3 393 000 HT 

MIN : 393 000 HT 
MAX : 3 723 000 HT 

Conforme : Ecart dû à une erreur de sommation. Taux d’écart sur 
Mt mini : 9,16%, Taux d’écart sur Mt maxi : 9,72%. 

5 ENY 
MIN : 361 745 HT 

MAX : 3 383 495 HT 

MIN : 361 745 HT 
MAX : 3 383 495 HT 

Conforme 

Attributaire  

ENY, pour un montant minimum de trois cent soixante un mille sept cent quarante cinq (361 745) francs CFA HT, 
et d’un montant maximum de Trois millions trois cent quatre vingt trois mille quatre cent quatre vingt quinze (3 383 
495) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de quatre cent vingt six mille huit cent cinquante neuf (426 859) francs 
CFA et un maximum TTC de trois millions neuf cent quatre vingt douze mille cinq cent vingt quatre (3 992 524) 
francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 90 jours par commande 

LOT 2: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS-Bobo-DSSO) et de l’antenne sise 
 au CHU-SANOU SOURO 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

 EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 337 500 HT 

MAX : 3 712 500 HT 

MIN : 337 500 HT 
MAX : 3 602 500 HT 

Non conforme : Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum 
des items 16 à 21 de la colonne B du cadre de devis estimatif. 
Taux d’écart sur Mt maxi : 2,96% ; Offre financière anormalement 
basse 

2 ALIS’S MULTI-SERVICE 
MIN : 540 440 TTC 

MAX : 5 166 040 TTC 

MIN : 540 440 TTC 
MAX : 5 166 040 TTC 

Conforme 

3 
B.K.S.Trading & 
Business SARL 

MIN : 531 000 TTC 
MAX : 5 062 200 TTC 

MIN : 531 000 TTC 
MAX : 5 062 200 TTC 

Conforme 

4 EBTP 
MIN : 410 000 HT 

MAX: 3 980 000 HT 

MIN : 410 000 HT 
MAX: 4 070 000 HT 

Conforme : Erreur sur les quantités maximum des items 15 et 17 
de la colonne B du cadre de devis estimatif. Taux d’écart sur Mt 
maxi : 2,26% 

5 ZERED 
MIN : 516 840 TTC 

MAX : 4 906 440 TTC 

MIN : 516 840 TTC 
MAX : 4 906 440 TTC 

Conforme 

6 OUEPIBOF 4 004 650 HT 
MIN : 396 650 HT 

MAX : 4 004 650 HT 
Conforme 

7 ENY 
MIN : 494 185 HT 

MAX : 4 005 035 HT 

MIN : 494 185 HT 
MAX : 4 005 035 HT 

Conforme 

8 E.B.RO 
MIN : 400 000 HT 

MAX : 3 870 000 HT 

MIN : 400 000 HT 
MAX : 3 870 000 HT 

Conforme 

Attributaire  

E.B.RO, pour un montant minimum de quatre cent mille (400 000) francs CFA HT, et d’un montant maximum de 
Trois millions huit cent soixante dix mille (3 870 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de quatre cent 
soixante douze mille (472 000) francs CFA et un maximum TTC de quatre millions cinq cent soixante six mille six 
cent (4 566 600) francs CFA. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 90 jours par commande 

LOT 3: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 293 750 HT 

MAX : 3 231 250 HT 

MIN : 293 750 HT 
MAX : 3 059 000 HT 

Non conforme : Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum 
des items 16 à 22 de la colonne B. Taux d’écart sur Mt maxi : 
5,33% ; Offre financière anormalement basse  

2 BETI SERVICES 
MIN : 330 500 HT 

MAX : 3 193 500 HT 

MIN : 330 500 HT 
MAX : 3 193 500 HT 

Non conforme : Offre financière anormalement basse 

3 E. BE. CO 
MIN : 483 800 TTC 

MAX : 4 107 580 TTC 

MIN : 483 800 TTC 
MAX : 4 107 580 TTC 

Conforme 

4 ENY 
MIN : 412 600 HT 

MAX : 3 505 600 HT 

MIN : 412 600 HT 
MAX : 3 505 600 HT 

Conforme 

Attributaire  

E.BE.CO, pour un montant minimum de quatre cent dix mille (410 000) francs CFA HT, et d’un montant maximum 
de Trois millions quatre cent quatre vingt un mille (3 481 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de quatre 
cent quatre vingt trois mille huit cents (483 800) francs CFA et un maximum TTC de quatre millions cent sept mille 
cinq cent quatre vingt (4 107 580) francs CFA. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 90 jours par commande 

LOT 4: Entretien et nettoyage des locaux des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, 
de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 567 500 HT 

MAX : 6 242 500 HT 

MIN : 565 000 HT 
MAX : 6 125 000 HT 

Non conforme : Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum 
des items 11 de OHG, Kaya, Gaoua et Tenkodogo et ajout d’un 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

DEMANDE DE PRIX N°2020-03/MS/SG/CNTS/DG DU 23 JANVIER 2020 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX DU CNTS 
Nombre de lots : 04 - Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2762 du lundi 3 février 2020. 

Date d’ouverture des plis: 12/02/2020 - Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 
LOT 1: Entretien et nettoyage des locaux, du jardin du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège) et de l’antenne du 

CRTS-O sise au CHU-YO 

N° CANDIDATS 
MONTANT LU 

 EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 282 000 HT 

MAX : 3 102 000 HT 

MIN : 282 000 HT 
MAX : 2 964 500 HT 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum des items 16 à 
22 de la colonne B du cadre de devis estimatif. Taux d’écart sur 
Mt maxi : 4,43% ; Offre financière anormalement basse. 

2 ALIS’S MULTI-SERVICE 
MIN : 434 240 TTC 

MAX : 4 109 940 TTC 

MIN : 434 240 TTC 
MAX : 4 109 940 TTC 

Conforme 

3 
B.K.S.Trading & 
Business SARL 

MIN : 443 680 TTC 
MAX : 4 213 780 TTC 

MIN : 443 680 TTC 
MAX : 4 213 780 TTC 

Conforme 

4 EBTP 
MIN : 360 000 HT 

MAX : 3 393 000 HT 

MIN : 393 000 HT 
MAX : 3 723 000 HT 

Conforme : Ecart dû à une erreur de sommation. Taux d’écart sur 
Mt mini : 9,16%, Taux d’écart sur Mt maxi : 9,72%. 

5 ENY 
MIN : 361 745 HT 

MAX : 3 383 495 HT 

MIN : 361 745 HT 
MAX : 3 383 495 HT 

Conforme 

Attributaire  

ENY, pour un montant minimum de trois cent soixante un mille sept cent quarante cinq (361 745) francs CFA HT, 
et d’un montant maximum de Trois millions trois cent quatre vingt trois mille quatre cent quatre vingt quinze (3 383 
495) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de quatre cent vingt six mille huit cent cinquante neuf (426 859) francs 
CFA et un maximum TTC de trois millions neuf cent quatre vingt douze mille cinq cent vingt quatre (3 992 524) 
francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 90 jours par commande 

LOT 2: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS-Bobo-DSSO) et de l’antenne sise 
 au CHU-SANOU SOURO 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

 EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 337 500 HT 

MAX : 3 712 500 HT 

MIN : 337 500 HT 
MAX : 3 602 500 HT 

Non conforme : Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum 
des items 16 à 21 de la colonne B du cadre de devis estimatif. 
Taux d’écart sur Mt maxi : 2,96% ; Offre financière anormalement 
basse 

2 ALIS’S MULTI-SERVICE 
MIN : 540 440 TTC 

MAX : 5 166 040 TTC 

MIN : 540 440 TTC 
MAX : 5 166 040 TTC 

Conforme 

3 
B.K.S.Trading & 
Business SARL 

MIN : 531 000 TTC 
MAX : 5 062 200 TTC 

MIN : 531 000 TTC 
MAX : 5 062 200 TTC 

Conforme 

4 EBTP 
MIN : 410 000 HT 

MAX: 3 980 000 HT 

MIN : 410 000 HT 
MAX: 4 070 000 HT 

Conforme : Erreur sur les quantités maximum des items 15 et 17 
de la colonne B du cadre de devis estimatif. Taux d’écart sur Mt 
maxi : 2,26% 

5 ZERED 
MIN : 516 840 TTC 

MAX : 4 906 440 TTC 

MIN : 516 840 TTC 
MAX : 4 906 440 TTC 

Conforme 

6 OUEPIBOF 4 004 650 HT 
MIN : 396 650 HT 

MAX : 4 004 650 HT 
Conforme 

7 ENY 
MIN : 494 185 HT 

MAX : 4 005 035 HT 

MIN : 494 185 HT 
MAX : 4 005 035 HT 

Conforme 

8 E.B.RO 
MIN : 400 000 HT 

MAX : 3 870 000 HT 

MIN : 400 000 HT 
MAX : 3 870 000 HT 

Conforme 

Attributaire  

E.B.RO, pour un montant minimum de quatre cent mille (400 000) francs CFA HT, et d’un montant maximum de 
Trois millions huit cent soixante dix mille (3 870 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de quatre cent 
soixante douze mille (472 000) francs CFA et un maximum TTC de quatre millions cinq cent soixante six mille six 
cent (4 566 600) francs CFA. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 90 jours par commande 

LOT 3: Entretien et nettoyage des locaux du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 293 750 HT 

MAX : 3 231 250 HT 

MIN : 293 750 HT 
MAX : 3 059 000 HT 

Non conforme : Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum 
des items 16 à 22 de la colonne B. Taux d’écart sur Mt maxi : 
5,33% ; Offre financière anormalement basse  

2 BETI SERVICES 
MIN : 330 500 HT 

MAX : 3 193 500 HT 

MIN : 330 500 HT 
MAX : 3 193 500 HT 

Non conforme : Offre financière anormalement basse 

3 E. BE. CO 
MIN : 483 800 TTC 

MAX : 4 107 580 TTC 

MIN : 483 800 TTC 
MAX : 4 107 580 TTC 

Conforme 

4 ENY 
MIN : 412 600 HT 

MAX : 3 505 600 HT 

MIN : 412 600 HT 
MAX : 3 505 600 HT 

Conforme 

Attributaire  

E.BE.CO, pour un montant minimum de quatre cent dix mille (410 000) francs CFA HT, et d’un montant maximum 
de Trois millions quatre cent quatre vingt un mille (3 481 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de quatre 
cent quatre vingt trois mille huit cents (483 800) francs CFA et un maximum TTC de quatre millions cent sept mille 
cinq cent quatre vingt (4 107 580) francs CFA. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 90 jours par commande 

LOT 4: Entretien et nettoyage des locaux des Dépôts préleveurs distributaires de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, 
de Dédougou, de Gaoua et de Tenkodogo 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

EN F.CFA 

MONTANT CORRIGE 
EN F.CFA 

OBSERVATIONS 

1 LABAIKA EGCN 
MIN : 567 500 HT 

MAX : 6 242 500 HT 

MIN : 565 000 HT 
MAX : 6 125 000 HT 

Non conforme : Ecart dû à une erreur sur les quantités maximum 
des items 11 de OHG, Kaya, Gaoua et Tenkodogo et ajout d’un 

2 

item dans le cadre de devis estimatif du DPD de Dédougou. Taux 
d’écart sur Mt mini : 0,44%, Taux d’écart sur Mt maxi : 1,88% 
Offre financière anormalement basse 

2 BETI SERVICES 
MIN : 624 300 HT 

MAX : 6 867 300 HT 

MIN : 623 940 HT 
MAX : 6 850 380 HT 

Conforme : Ecart dû à une erreur de calcule à l’item 11 et à un 
ajout d’un item dans le cadre de devis estimatif du DPD de 
Dédougou. Taux d’écart sur Mt mini : 0,06%, Taux d’écart sur Mt 
maxi : 0,25% 

3 ALIS’S MULTI-SERVICE 
MIN : 792 960 TTC 

MAX : 8 244 660 TTC 

MIN : 792 960 TTC 
MAX : 8 244 660 TTC 

Conforme 

4 
B.K.S.Trading & 
Business SARL 

MIN : 778 800 TTC 
MAX : 8 099 520 TTC 

MIN : 778 800 TTC 
MAX : 8 099 520 TTC 

Conforme 

5 E.BE.CO 
MIN : 731 954 TTC 

MAX : 7 839 094 TTC 

MIN : 731 954 TTC 
MAX : 7 839 094 TTC 

Conforme 

6 OUEPIBOF 6 737 000 HT 
MIN : 619 000 HT 

MAX : 6 737 000 HT 
Conforme 

7 ENY 
MIN : 793 225 HT 
MAX : 6 721 850 

MIN : 793 225 HT 
MAX : 6 721 850 HT 

Conforme 

8 E.B.RO 
MIN : 612 000 HT 

MAX : 6 552 000 HT 

MIN : 612 000 HT 
MAX : 6 552 000 HT 

Conforme 

Attributaire  

E.B.RO, pour un montant minimum de six cent douze mille (612 000) francs CFA HT, et d’un montant maximum 
de six millions cinq cent cinquante deux mille (6 552 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de sept cent 
vingt deux mille cent soixante (722 160) francs CFA et un maximum TTC de sept millions sept cent trente un mille 
trois cent soixante (7 731 360) francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 90 jours par commande 
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Rectificatif du Quotidien n°2768 – Mardi 11 Février 2020, page 4  

portant sur les notes d’ Expérience spécifique des consultants pertinentes pour la mission (10) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 05/2019/ONEA/DG/SG/DM/SM FE POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS EN VUE DE LA 

REALISATION DE L’AUDIT FINANCIER ANNUEL DU PROJET ZIGA II POUR LA PERIODE 2018-2021 
Date d’ouverture des propositions techniques : 29/07/2019 - Date de délibération : 24/09/2019 - Date d’avis de non Objection : 08/01/2020 

                   Score minimale 75/100 - Financement BADEA/OFID-Convention N° 1630 P – Nombre de pli s : 06 

Noms des consultants 
Expérience spécifique des 

consultants pertinentes 
pour la mission (10) 

Conformité du plan de travail 
et de la méthode proposés 

aux Termes de référence (30) 

Qualification et 
compétence du personnel 

clé pour la mission (60) 

Score 
total 

(100)
 

Observations 

FIDUCIAL EXPERTISE - AK 10 29 60 99 Retenu 

SOGECA INTERNATIONAL 08 29 60 97 Retenu 

ACECA INTERNATIONAL SARL 10 24,33 60 94,33 Retenu 

WORLD AUDIT CORPORATIVE SA 10 21,33 57,5 88,83 Retenu 

CABINET FIDEXCO 10 18,67 60 88,67 Retenu 

COB PARTERNRS AUDIT & 
CONSEIL SARL 

10 25 42 77 Retenu 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau 
au profit du MCIA

Avis de demande de prix 
N°2020-008/MCIA/SG/DMP du 13/02/2020

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020
Budget prévisionnel : quinze millions (15 000 000) FCFA TTC  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).

1. Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
(MCIA) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet acquisition de mobiliers et matériels de logement et de
bureau au profit du MCIA tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se composent en lot unique intitulé : acquisition
de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du MCIA.

3. Le délai d’exécution du marché est de quatre-cinq-jours (45)
jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat. Tél : (+226) 52 02 46 46,1er étage de l’im-
meuble du 15 octobre, porte n°125.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MCIA 1er étage, porte N°125, Tél  :
(+226) 52 02 46 46 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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 trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MCIA  1er étage, porte N°125,
avant le lundi 02 mars 2020 à 09h00mn T.U. 

L’ouverture des plis sera faite à 9h15mn T.U. dans la salle de
réunion de la Direction des marchés publics, 1er étage de l’immeuble
du 15 octobre, porte N°114 en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 12

* Marchés de Travaux P. 13

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 14 à 20
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Appel d’Offres Ouvert n°01-2020-004/MJ/SG/DMP du 20 janvier 2020 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Exercice 2020.
Le Ministère de la Justice dispose de fonds sur le budget de l’Etat, Exercice 2020, afin de financer l’acquisition du mobilier et matériel de
bureau (en 05 lots).

1. Le Ministère de la Justice sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison du mobilier et matériel de bureau en 05 lots :

- lot 1 : acquisition de mobilier et matériel de bureau pour l’équipement du TGI Ouaga II (enveloppe : cinquante millions (50 000 000)  
de Francs CFA ;

- lot 2 : acquisition de mobilier et matériel de bureau pour l’équipement du TGI et de la MAC de Pô (enveloppe : vingt-cinq millions 
(25 000 000) de Francs CFA ;

- lot 3 : acquisition de mobilier et matériel de bureau pour l’équipement du TGI de Boulsa (enveloppe : quinze millions (15 000 000) 
de Francs CFA ;

- lot 4 : acquisition de mobilier et matériel de bureau pour l’équipement de la MAC de Boulsa (enveloppe : dix millions (10 000 000) 
de Francs CFA ;

- lot 5 : acquisition de mobilier et matériel de bureau pour l’équipement de la MAC de Bobo (enveloppe : dix millions (10 000 000) 
de Francs CFA.

Le délais d’exécution est de : quarante-cinq (45) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés Publics, 01 BP 526
Ouagadougou 01, Tel : 25 33 02 28 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 3ème étage de l’immeuble du Faso sur
l’avenue de l’indépendance.

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

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
 cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 ;

 vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3, 4 et 5 ;
à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera en numéraire. 

5. Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 09
heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
-Lot 1 : un million (1 000 000) de FCFA ;
-Lot 2 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA ;
-Lot 3 : quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA ;
-Lot 4 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
-Lot 5 : trois cent mille (300 000) FCFA.

7. 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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 23 mars 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion du Ministère de la Justice.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Rasmané SAM

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Acquisition du mobilier et matériel de bureau pour l’équipement du Tribunal de Grande
Instance (TGI) OUAGA II, du TGI et la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Pô, du TGI

et de la MAC de Boulsa et de la MAC de Bobo (05 lots)



Avis de demande de prix 
N° :2020-14/DPX/15 du 30/01/20

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. Le 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 fourniture et installation d’équipements photovoltaïques sur le site
des ruines de Loropéni 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 (Entreprise exerçant dans le
domaine 1 catégorie A en informatique et disposant de l’agrément technique pour le lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots répartis comme suit : 
Lot 1 : fourniture et installation d’équipements solaires.
Lot 2 : acquisition de matériel informatique au profit de la Direction des Sites Classés Patrimoine Mondial (DSC-PM).

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 : soixante (60)  jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif,  bâtiment côté Ouest, 1er étage de
l’immeuble.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service du
Guichet de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel administratif,  bâtiment côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite
côté Est, 2ème bureau à gauche et moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Lot 1 : trente mille (30 000) francs CFA ;
Lot 2 : 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’Économie des
Finances et du Développement (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.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-Lot 1 : Un million (1 000 000) francs CFA 
-Lot 2 : Deux cent mille (200 000) francs CFA 
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse au service du Suivi de la Direction des Marchés Publics du MCAT à l’hôtel admin-
istratif,   1er immeuble côté Ouest, 1er étage de l’immeuble à l’aile droite côté Est 1er bureau à gauche, avant le lundi 02 mars 2020, à
neuf (9)  heures 00minute T.U. 

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.
N.B. Le montant prévisionnel est de : quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC soit : 
- Lot 1 : trente-cinq millions (35 000 000) francs CFA ;
- Lot 2 : Cinq millions (5 000 000) francs CFA.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Fourniture et installation d’équipements photovoltaïques 
sur le site des ruines de loropéni
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Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Travaux de levés d’états des lieux, études 
d’urbanisme et implantation du parcellaire 

des sites du Programme National 
de Construction de Logements

Travaux d’ouverture et de rechargement de
voies en terre sur le site PNCL de Ziniaré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2020-001/MUH/SG/DMP du 06 février 2020

Les travaux de levés d’états des lieux, études d’urbanisme et
implantation du parcellaire des sites du Programme National de
Construction de Logements
1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
Passation des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, ges-
tion 2020.

2. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les travaux suivants : travaux de levés d’états des
lieux, études d’urbanisme et implantation du parcellaire des sites du
Programme National de Construction de Logements

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
direct tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60
29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960
Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème
étage tél : 00226 60 29 03 03 de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h  00mn
à 16h00mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

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) FCFA
pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
remise main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du
Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard
le vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) original et
trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
NB : Le montant de l’enveloppe budgétaire allouée aux travaux est de
cent millions (100 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de : deux cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
vendredi 06 mars 2020 à 09heures 00 minute à l’adresse suivante :
Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°2020-002MUH/SG/DMP du 06 février 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan de Passation
des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, gestion 2020.
2. Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : travaux d’ouverture et de recharge-
ment de voies en terre sur le site PNCL de Ziniaré.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01,
Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60
29 03 03 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après secrétariat de la DMP sis au 01 BP 6960
Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du Centre, immeuble Est, 4ème
étage tél : 00226 60 29 03 03 de 07h30mn à 12h30 mn et de 13h 00mn
à 16h00mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste
des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

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 cent cinquante mille
(150 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444
Ouagadougou 01, Tél. : (226) 50 32 47 75 / 50 32 46 12. La méthode de
paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par
remise main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
de la DMP sis au 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Hôtel Administratif du
Centre, immeuble Est, 4ème étage tél : 00226 60 29 03 03 au plus tard
le vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 minute en un (01) 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 : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA.
NB : Le montant de l’enveloppe budgétaire allouée aux travaux est de
soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA toutes taxes com-
prises.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante :
Salle CAM (Commission d’Attribution des Marchés) de la DMP du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat sis à l’Hôtel Administratif du
Centre, Immeuble Est, 4ème étage.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marchés Publics
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2020-007/MINEFID/SG/DMP du 13/02/2020

Financement : Budget de l’Etat- exercice 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le  Secrétariat Permanent pour la Promotion de la
Microfinance, a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2020 pour le recrutement d’un cabinet pour une for-
mation/sensibilisation sur la finance islamique au profit de trente (30) responsables du secteur de la microfinance.

Les services comprennent :
• la rédaction des modules de formation ;
• l’administration des modules de formation aux participants ;
• la rédaction du rapport de formation ;
• la prise en charge des pausés café et déjeuner des participants, les kits de formation et la location de salle de formation ;
• l’identification de la salle de formation. 

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quinze (15) jours avec une session de formation de cinq (05) jours 
• Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

• Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• le domaine des activités du candidat ;
• le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
• les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant

l’exécution de marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des  documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux   heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le vendredi 06 mars 2020 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA FORMATION/SENSIBILISATION SUR LA FINANCE ISLAMIQUE 
AU PROFIT DE TRENTE (30) RESPONSABLES DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR UNE FORMATION/SENSIBILISATION 
SUR L’ANALYSE DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE AU PROFIT DE TRENTE (30) 

RESPONSABLES DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE
N°2020-009/MINEFID/SG/DMP du 13/02/2020

Financement : Budget de l’Etat- exercice 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers le  Secrétariat Permanent pour la Promotion de la
Microfinance, a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2020 pour le recrutement d’un bureau d’études pour
une formation/sensibilisation sur l’analyse des chaines de valeur agricole au profit de trente (30) responsables du secteur de la microfi-
nance.

Les services comprennent :
• la maitrise des concepts et les outils de la chaine des valeurs agricoles;
• la familiarisation avec la démarche et les principaux outils d’analyse d’une chaine de valeur agricole 
• l’appropriation des techniques d’analyses du financement du secteur agricole selon de la perspective de chaine de valeur;
• la connaissance des avantages pour un SFD de financer le secteur agricole à travers l’approche chaine de valeur.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder quinze (15) jours avec une session de formation de cinq (05) jours.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• le domaine des activités du candidat ;
• le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
• les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant

l’exécution de marchés analogues. 
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au    sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes. 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 manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet   de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le lundi 02 mars 2020 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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AVIS A  MANIFESTATION D’INTERET N° 2020 -__009M_____/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement a l’intention d’utiliser une partie de son budget – Exercice 2020, pour s’attacher les services de bureaux d’études
ou cabinets (Consultants) chargés des études détaillées de réalisation des routes de désenclavement des périmètres irrigués de la tranche d’amé-
nagement de 1500 ha de périmètres irrigués dans la vallée de Samendéni.

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 manifes-
tation d’intérêt pour la présélection de consultants en vue de la réalisation desdites études.

Description des prestations
Les études détaillées, objet de la présente manifestation d’intérêt : Lot unique : Etude de la route tronçon Kadomba (sur la RN10) – Bossora

(environ 40 km).
Les consultants auront pour tâches principales la réalisation :

- des études de base nécessaires, à savoir les études topographiques, géotechniques, hydrologiques, socio-économiques, etc.;
- des études détaillées de l’ensemble des ouvrages des routes en terre et l’identification des zones d’emprunts ;
- des études environnementales et sociales.

Les consultants auront également pour tâche l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des travaux ainsi que les termes
de référence pour le suivi-contrôle des travaux.

Les consultants sélectionnés travailleront, dans le cadre de leurs contrats, sous la supervision du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS), ou de son représentant désigné. La durée des études est de cinq (05) mois. 

Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupements de bureaux

d’études ayant une expérience dans les études de réalisation de routes et ouvrages d’arts. Les bureaux d’études du Burkina Faso en particulier
devront:
- avoir un agrément technique de catégorie E au moins ;
- être inscrits à l’ordre des Ingénieur du Burkina Faso ;
- être en règle vis-à-vis de l’Administration ;
- ne pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension. 

Les bureaux d’études éligibles et intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ci-dessus citées (Présentation, expéri-
ences dans des missions similaires, disponibilité du personnel qualifié, etc.). 

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 ;
- le domaine de compétences (l’agrément de catégorie E au moins, le statut juridique du candidat, etc.) ;
- l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
- la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir ces expériences similaires dans les études de routes ;
- les références techniques du candidat faisant ressortir les expérience pertinentes en rapport avec la présente mission (Etudes de routes et d’ou-

vrages de franchissements) réalisées durant les cinq  (05) dernières années. Chaque référence similaire sera justifiée par des copies lisibles des
pages de garde et de signature des contrats exécutés ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution. 

Critères de présélection 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base du domaine de compétence et des références similaires justifiées. Les candidats doivent avoir réalisé des missions similaires
(Etudes de routes et d’ouvrages de franchissements) au cours des cinq (05) dernières années. Seules les références techniques justifiées par les
pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin seront prises en compte. 
Une liste restreinte de six (06) candidats présentant les meilleures aptitudes pour exécuter les prestations sera établie à l’issue du présent avis à
manifestation d’intérêt. 

Les candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières au cours de la demande de
proposition. Un candidat sera enfin retenu selon la méthode de sélection « sur la base de la qualité technique et le coût ».

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) sis à
Ouaga-2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 à 09/ 25 49 99 22 ; au plus tard le vendredi 06 mars 2020 à 9 heures TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.

Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au vendredi de 8h00 à 12h 30 et de 13h30 à 15h aux

adresses ci-après à la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 49 99 00 à 09/25 49 99 22 
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

Prestations intellectuelles

Présélection de consultants pour les études détaillées de réalisation de la route de
désenclavement tronçon Kadomba (RN10) - Bossora pour le compte du Programme 

de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

16 Quotidien N° 2774 - Mercredi 19 février 2020



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  N° 2020 -__010M___/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS), le Ministère
de l’Eau et de l’Assainissement a l’intention d’utiliser une partie de son budget – Exercice 2020, pour s’attacher les services de bureaux d’études
ou cabinets (Consultants) chargés des études détaillées de réalisation des routes de désenclavement des périmètres irrigués de la tranche d’amé-
nagement de 1500 ha de périmètres irrigués dans la vallée de Samendéni.

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 manifes-
tation d’intérêt pour la présélection de consultants en vue de la réalisation desdites études.

Description des prestations
Les études détaillées, objet de la présente manifestation d’intérêt : 

Lot unique : Etude des routes tronçons Samendéni – Séguéré et Bama – Niéguéma (environ 40 km) ;
- les consultants auront pour tâches principales la réalisation :

- des études de base nécessaires, à savoir les études topographiques, géotechniques, hydrologiques, socio-économiques , etc.;
- des études détaillées de l’ensemble des ouvrages des routes en terre et l’identification des zones d’emprunts ;
- des études environnementales et sociales.

Les consultants auront également pour tâche l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution des travaux ainsi que les termes
de référence pour le suivi-contrôle des travaux.

Les consultants sélectionnés travailleront, dans le cadre de leurs contrats, sous la supervision du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS), ou de son représentant désigné. La durée des études est de trois (03) mois.

Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études
ayant une expérience dans les études de réalisation de routes et ouvrages d’arts. Les bureaux d’études du Burkina Faso en particulier devront :
- avoir un agrément technique de catégorie E au moins ;
- être inscrits à l’ordre des Ingénieur du Burkina Faso ;
- être en règle vis-à-vis de l’Administration ;
- ne pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension. 

Les bureaux d’études éligibles et intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ci-dessus citées (Présentation, expéri-
ences dans des missions similaires, disponibilité du personnel qualifié, etc.). 

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 ;
- le domaine de compétences (l’agrément de catégorie E au moins, le statut juridique du candidat, etc.) ;
- l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
- la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir ces expériences similaires dans les études de routes ;
- les références techniques du candidat faisant ressortir les expérience pertinentes en rapport avec la présente mission (Etudes de routes et

d’ouvrages de franchissements) réalisées durant les cinq  (05) dernières années. Chaque référence similaire sera justifiée par des copies lisibles
des pages de garde et de signature des contrats exécutés ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution. 

Critères de présélection 
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base du domaine de compétence et des références similaires justifiées. Les candidats doivent avoir réalisé des missions similaires
(Etudes de routes et d’ouvrages de franchissements) au cours des cinq (05) dernières années. Seules les références techniques justifiées par les
pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin seront prises en compte. 
Une liste restreinte de six (06) candidats présentant les meilleures aptitudes pour exécuter les prestations sera établie à l’issue du présent avis à
manifestation d’intérêt. 

Les candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières au cours de la demande de
proposition. Un candidat sera enfin retenu selon la méthode de sélection « sur la base de la qualité technique et le coût ».

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) sis à
Ouaga-2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 à 09 /25 49 99 22 au plus tard le vendredi 06 mars 2020 à 9 heures TU. 

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

Informations supplémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires du lundi au vendredi de 8h00 à 12h 30 et de 13h30 à 15h aux

adresses ci-après à la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 49 99 00 à 09/ 25 49 99 22.
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

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection de consultants pour les études détaillées de réalisation des routes de 
désenclavement tronçons Samendeni-Séguéré et Bama -Niéguéma pour le compte 

du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)
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Avis à manifestation d’intérêt n°2020-010M/MAAH/SG/DMP du
11 février 2020 

Financement : Association Internationale de Développement
(IDA)- Don N°D256-BF & Crédit n°6160-BF

1. Contexte
Le Burkina Faso a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel –
Burkina Faso (PARIIS-BF) et a l’intention d’utiliser une partie de ce
financement pour effectuer des paiements au titre du contrat de
services de consultant individuel pour l’actualisation de l’étude d’im-
pact environnemental et social (EIES) du périmètre irrigué de 1.015
ha sur le site de DOUROU dans la commune de KIRSI (Région du
Nord).  

2. Objectif de la mission
La présente étude a pour objectif général de réviser l’étude d’im-
pact environnemental et social du périmètre hydro-agricole de
Dourou pour être en conformité avec la réglementation nationale et
les politiques environnementales et sociales de la Banque mondi-
ale. Cette étude couvrira les dimensions environnementales et
sociales du site et de l’aire d’influence du sous-projet (zones d’influ-
ence directe, zone d’influence indirecte), avec une attention partic-
ulière pour les populations environnantes. 

De façon spécifique, il s’agira de :

• connaître la situation initiale/référence sur le plan environnemen-
tal et social ainsi que les activités du sous-projet ;
• connaître les éléments sensibles et valorisés de l’environnement
dans l’aire d’influence du sous-projet en vue d’en tenir compte ;
• appréhender l’évolution environnementale et sociale de la zone en
l’absence du sous-projet (scénario « sans sous-projet ») ;
• connaître les risques potentiels et les impacts environnementaux
et sociaux probables des activités du sous-projet ; 
• identifier des améliorations potentielles dans le design/conception
du sous-projet pour optimiser les impacts positifs  et éviter, atténuer
ou compenser les impacts négatifs ;
• assurer la conformité du sous-projet avec les exigences de la
réglementation nationale  et les procédures de Sauvegardes envi-
ronnementales et sociales de la Banque mondiale.

Le résultat opérationnel de l’EIES sera une série de
mesures concrètes, pratiques, visant à protéger l’environnement et
le bien-être des populations, et qui soient pleinement intégrées
dans le plan de mise en œuvre du sous-projet.

Le rapport final sera concis et centré sur le diagnostic, les
conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux
de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un volume
séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complé-
mentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations et
liste des participants.

L’EIES prendra en considération les meilleurs principes et
instruments applicables au secteur de l’environnement et qui
découlent de la législation et de la réglementation en vigueur au
Burkina Faso, y compris les usages, coutumes locales, les conven-
tions internationales pertinentes ratifiées par le pays et les pra-
tiques internationales qui protègent les droits des citoyens, notam-
ment en cas d’impact sur leur cadre de vie, leurs droits traditionnels
et leurs droits d’accès aux ressources. L’EIES prendra en compte
toutes les exigences environnementales et sociales de la Banque

mondiale dont la Biodiversité, le Genre, le Changement climatique,
l’information/consultation/participation du public, gestion des pestes
et pesticides, etc. 

3. Composition du dossier :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants  individuels
admissibles (qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les
services décrits ci-dessus.

Les consultants  individuels intéressés doivent fournir les informa-
tions suivantes :
 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles;
 l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et
adresse électronique) ;
 un curriculum vitae actualisé et détaillé ressortir les qualifications,
compétences et les prestations       (études) similaires réalisées ;
 les références des missions similaires (contrats) réalisées au
cours des cinq (05) dernières années qui doivent faire ressortir pour
chacune (i) l’intitulé détaillé de la mission, (ii) l’année de réalisation,
(iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat
(v) la source de financement.
N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’in-
térêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces jus-
tificatives (les attestations de bonne fin et les copies des pages de
garde et de signature des contrats) des références techniques des
prestations similaires réalisées au cours des cinq (05) dernières
années (à savoir  les études d’impact environnemental et social de
site d’aménagements).

Aussi, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts
des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifica-
tions de l’authenticité des missions similaires réalisées.

Seules les missions similaires justifiées (attestation de bonne fin,
pages de garde et de signature des contrats) seront prises en
compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
L’administration se réserve le droit de vérifier l’authentification des
références similaires.

4- PROFIL DU CONSULTANT

L’étude sera conduite par un Expert en Environnement de
niveau Bac + 5 au moins et spécialiste des évaluations environ-
nementales et sociales.

Il doit attester (i) d’une solide expérience d’au moins 10 ans
dans la conduite des EIES des projets similaires, (ii) d’une connais-
sance des risques et des enjeux environnementaux et sociaux liés
aux projets d’aménagements hydro-agricoles et (iii) d’une bonne
maitrise des procédures d’EIES et des standards internationaux.  Il
assurera la coordination de la mission. 

5- Durée de la Mission
La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours calendaires.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un consultant individuel pour l’actualisation de l’étude d’impact Environnemental et
Social du périmètre irrigué de 1,015 ha sur le site de Dourou, dans la commune de Kirsi 

(région du Nord).

18 Quotidien N° 2774 - Mercredi 19 février 2020



6- Critères de sélection
Sur la base de leur curriculum vitae (CV) mis à jour  et les références techniques des prestations similaires réalisées au cours des cinq
(05) dernières années et justifiées par les attestations de bonne fins, les pages de garde et de signature des contrats Les consultants
seront évalués selon les critères consignés dans le tableau ci-dessous : 

La procédure de sélection des consultants pour la réalisation de la présente mission sera conforme aux Directives pour la sélec-
tion et l’emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult. 

7- Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel pour la réalisation de ladite étude est de cinquante millions (50.000.000) FCFA toutes taxes comprises.

8- Dépôt des dossiers 
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être
déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le vendredi 06 mars
2020 à (09) heures TU ; avec la mention «RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’ACTUALISATION DE L’ETUDE
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) DU PERIMETRE IRRIGUE DE 1.015 HA SUR LE SITE DE DOUROU DANS LA
COMMUNE DE KIRSI (REGION DU NORD) ».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles en présence des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister.

9- Renseignements complémentaires
Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de
7 h 30 mn  à 12 h 30 mn  et de  13 h 30 mn à  15 h 30 mn :

➢ Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

! CRITERES! Note!
I! QUALIFICATIONS GENERALES ET APTITUDE POUR LA TACHE A ACCOMPLIR! 30 pts!

i.1  Formation académique (Bac + 5 au moins en environnement) : 5 pts                                                          ! !

! i.2 Aptitude (expérience, compétence et qualification) pour la mission : 25 pts 
1. Expérience Générale : 5 pts 
2. Expérience en matière d’évaluation  environnementales et sociales : 20 pts!

!

II! EXPERIENCES DANS LA TACHE DECRITE DANS LES TDR / EXPERIENCES PERTINENTES POUR LA 
MISSION!

70 pts 
!

 

Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire  

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire,
Président de la Commission d’attribution des marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des soumissionnaires à la demande de prix
N°2020-008/MFSNFAH/SG/DMP du 24 décembre 2019 pour les prestations de gardiennage au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire que ledit dossier est annulé pour insuffisance technique.

En effet, avec l’évolution des besoins et considérant qu’il n’est octroyé de ressources supplémentaires au département, il devient
impérieux de prendre en compte cette évolution dans les besoins. L’évolution des besoins concerne les vigiles armés qui passent de sept (07)
à quatorze (14).

Il s’excuse auprès des soumissionnaires des éventuels désagréments que cela pourrait occasionner.
Par ailleurs, il les informe que le dossier sera relancé dans les plus brefs délais et les quittances demeurent valables.

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Avis n°2020-009/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 13/02/2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), gestion 2020.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget des fonds à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la création d’une
agence d’aménagement et de gestion des zones industrielles au Burkina Faso. 

Les services comprennent : 1) analyser le dispositif actuel de gestion des zones industrielles au Burkina Faso ; 2) faire des propo-
sitions en vue de rationaliser et de mettre en cohérence les missions, le fonctionnement des différentes structures en charge des ques-
tions foncières relatives aux zones industrielles et infrastructures connexes au Burkina Faso  ; 3) proposer la structuration de l’agence
d’aménagement et de gestion des zones industrielles du Burkina Faso, s’inspirant  des modèles réussis d’autres pays; 4) définir les mis-
sions fondamentales qui seront dévolues à  cette agence ; 5) proposer un organigramme de l’agence et le mode de recrutement de son
personnel ; 6) définir ses mécanismes d’administration (direction générale, conseil d’administration, contrôle hiérarchique…) ; 7) définir la
forme juridique et/ou l’ancrage institutionnel, pour une meilleure efficacité de l’Agence ; 8) proposer un cadre juridique et institutionnel de
l’agence ; 9) proposer un budget prévisionnel de mise en œuvre et des sources de financement; 10) proposer un dispositif devant perme-
ttre de générer des ressources afin d’assurer l’autonomie de l’agence et sa pérennité ; 11) proposer un mécanisme de prise en charge
des zones industrielles existantes avec le modèle de gestion qui a prévalu jusqu’à ce jour ; 12) proposer un chronogramme de mise en
place de l’agence ; 13) définir  une stratégie de communication pour garantir la notoriété et la visibilité de l’agence ; 14) proposer les textes
de création de cette agence et  le processus d’adoption de ces textes.

La durée globale de la mission est de soixante (60) jours ouvrables.

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• le domaine des activités du candidat ; 
• le nombre d’années d’expérience ;
• les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
• les références (pertinentes en rapport avec la présente mission) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de
validation. 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu selon la procédure de demande de proposition allégée. Seul ce dernier
sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02 46 46 et aux
heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octo-
bre, 1er étage, porte 125 au plus tard le vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 TU.

NB : budget prévisionnel : Vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un bureau d’étude pour la création d’une agence d’aménagement et de
gestion des zones industrielles au Burkina Faso
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REGION DE L’EST

Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire 
au profit du CHR de fada N’Gourma

Avis de demande de prix à commandes
N° 2020-001/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM 

Financement : Budget CHR Fada, gestion 2020
Montant prévisionnel : Vingt millions(20 000 000) francs CFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 du Centre hospitalier
régional de Fada N’gourma.

Le Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma lance une
demande de prix ayant pour objet « la fourniture de réactifs et con-
sommables de laboratoire au profit du centre hospitalier régional de
Fada N’Gourma ». 

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 prestations sont en lot unique : Fourniture de réactifs et con-
sommables de laboratoire au profit du CHR de Fada N’Gourma.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours pour chaque commande

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés, BP 38 Fada.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille
(20 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent mille (600 000) francs CFA, devra parvenir ou être
remises à l’adresse à la Direction générale du CHR de Fada
N’Gourma avant le lundi 02 mars 2020 à 9h 00 mn 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.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION

D’ATTRIBUTION DES MARCHES

Martin BAYALA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 21 & 22

* Marchés de Travaux P. 23 à 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 30

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N° 2020-______/MATDCS/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement : budget de l’État, gestion 2020.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest. Il est prévu des travaux pour renforcer la desserte en potable de la région du Sud-Ouest.

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest, Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite donc des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la Fourniture et pose de pompe immergée en inox,
construction de margelles, de superstructures et pose de plaque d’identification sur 06 forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de type
Fa requis pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Fourniture et pose de pompe immergée en inox, construction de margelles, de superstruc-
tures et pose de plaque d’identification sur 06 forages au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest
avec un budget prévisionnel de Quinze millions  (15 000 000) FCFA TTC.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du  Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/  78 64 08 78 33 aux  jours et heures ouvrables.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, Téléphone 70 03 81
29/78 64 08 78 à Gaoua, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) à la Trésorerie Régionale du
sud-ouest/Gaoua.
Le Dossier de demande de prix sera adressé main à main.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées des garanties de soumission d’un montant Trois cent cinquante mille  (350 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises
au secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, le lundi 02 mars 2020 à 09h00mn, soit l’heure d’ou-
verture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle
de réunion du Gouvernorat du Sud-Ouest. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-ouest

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Aboubakar TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Fourniture et pose de pompe immergée en inox, construction de margelles, de super-
structures et pose de plaque d’identification sur 06 forages au profit de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest
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Avis de demande de prix 
N °2020 - 001 /MATDC/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Nord. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les travaux se regroupent en 02 lots constitués des réalisations suivantes :
- Lot 1 : La réalisation de cinq (05) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec
un handicap moteur dans les communes de Ouahigouya, Oula et Kalsaka (montant de l’enveloppe 13 600 000 FCFA TTC)
- Lot 2 : La réalisation de quatre (04) blocs de latrines VIP à quatre (04) postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant
avec un handicap moteur dans les communes de Bassi et Boussou (montant de l’enveloppe 10 400 000 FCFA TTC).
NB : Les travaux seront réalisés dans la région du Nord.  Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d’un lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  LOT 1 :105 jours et LOT 2 :105 jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email : drea.nord@eau.gov.bf; OUANDAOGO Rasmané email rasoouandaogo@yahoo.fr
tel 78 26 13 75] et prendre connaissance du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord tous les jours ouvrable de 8h à 14h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de DREA/NORD BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48 email :  drea.nord@eau.gov.bf. et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs/lot au Trésor Public de Ouahigouya.

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 deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour chaque lot et  devront
parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP 203 Ouahigouya, le lundi 02 mars 2020 à
09h soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister dans la salle de réunion de gouvernorat du Nord. 

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Présidente de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de neuf (09) blocs de latrines vip a quatre  (04) postes dont un poste sera
aménagé pour les personnes vivant avec un handicap moteur dans la région du nord.
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Avis de Demande de prix 
N° 2020-001/RSUO/C-LRPN/PRM, 

Financement : Budget communal (MS); Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Loropéni.

La Commune de Loropéni lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « B1 » minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre-vingt-dix  (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés au sein de la Mairie de Loropéni. Téléphone : (226) 70 86
76 27

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Loropéni; (226) 70 86 76 27 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-ouest/ GAOUA. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Loropéni/Téléphone : 70 86 76 27, avant le lundi 02 mars
2020 à 9 heures 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 de remise
des offres.

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Bêbê Norbert Arsène DA
echnicien Supérieur en MOP

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction d’une maternité au CSPS de Toumpéna dans la commune de
Loropéni
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2020 ---------/MATDC/ RSUO/GVT-G/SG/CRAM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Sud-Ouest. Il est prévu des travaux pour renforcer l'accès universel et continu aux services d'assainissement de
la région du Sud-Ouest.

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest , Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite donc des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de quatre-cent (400) latrines famil-
iales semi finies dans la province du IOBA (lot 1) avec un budget prévisionnel de Cinquante un millions huit cent cinquante mille ( 51 850
000)FCFA TTC, la réalisation de trois-cent (300) latrines familiales semi finies dans la province de la BOUGOURIBA(lot 2) avec un budg-
et prévisionnel de Trente-huit millions huit cent mille (38 800 000)FCFA TTC et la réalisation de deux-cent soixante-cinq (265) latrines
familiales semi finies dans la province du PONI (lot 3) avec un budget prévisionnel de Trente-quatre millions trois cent cinquante mille (34
350 000) FCFA TTC dans la région du Sud-Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais aucun soumissionnaire ne peut être attributaire
de plus d’un (01) lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du  Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/  78 64 08 78 33 aux  jours et heures ouvrables.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
a. Un agrément technique Lp ou R;
b. Une expérience du candidat dans le domaine de la construction et  réalisation des ouvrages  d’assainissement  les cinq (05)
dernières années  ;
c. Deux (02) expériences similaires les trois (03) dernières années ;
d. Un personnel qualifié et compétent ;
e. Un lot de matériel adéquat ;
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis doit retirer  un jeu complet du dossier d’Appel d’Offre au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, Téléphone 70 03 81
29/78 64 08 78 à Gaoua, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le
lot 1 et cinquante mille(50 000) pour chacun des lot 2 et 3 à la Trésorerie Régionale du sud-ouest/Gaoua .Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90
02 36 au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 09h 00mn TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le
lot 1, Un million cent mille (1 100 000) FCFA pour le lot 2 et Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 3. 

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

.      Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le lundi 23 mars 2020 à 09H 00mn TU dans la salle de réunion du Gouvernorat de Gaoua.

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-ouest

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Aboubakar TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Travaux de  réalisation de neuf-cent soixante-cinq (965) latrines familiales semi finies
dans la région du Sud-Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Sud-Ouest
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Avis de demande de prix 
N° 2020-______/MATDCS/RSUO/GVT/SG/CRAM
Financement : budget de l’État, gestion 2020.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest. Il est prévu des travaux pour renforcer la desserte en potable de la région du Sud-Ouest.

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest , Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite donc des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux d’exécution de six (06) forages positifs
dans la région du Sud-Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de type
Fn requis pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Travaux d'exécution de six (06) forages positifs non équipés dans la région du Sud-Ouest
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest avec un budget prévisionnel de Vingt-sept mil-
lions  (27 000 000)FCFA TTC.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service Administratif et financier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du  Sud-Ouest, BP : 05 Gaoua, Tel : 70 03 81 29/  78 64 08 78 33 aux  jours et heures ouvrables.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Administratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest, Téléphone 70 03 81
29/78 64 08 78 à Gaoua, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) à la Trésorerie Régionale
du sud-ouest/Gaoua.
Le Dossier de demande de prix sera adressé main à main.

Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées des garanties de soumission d’un montant Quatre cent cinquante mille  (450 000) Francs CFA et devrait parvenir ou être
remises au secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernorat de Gaoua, Tel : 20 90 02 36, le lundi 02 mars 2020 à 09h 00mn, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion du Gouvernorat du Sud-Ouest. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent
y assister.

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

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

Le Secrétaire Général de la Région du Sud-ouest

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Aboubakar TRAORE
Administrateur Civil

Officier de l’ordre national

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux d'exécution de six (06) forages positifs non équipés dans la région du Sud-Ouest
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) du Sud-Ouest
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Avis de demande de prix 
N°2020-003/RSUO/PPON/C-LRPN/PRM

Financement : Budget Communal & FPDCT 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Loropéni.

La Commune de Loropéni lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément « Fn »pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique pour un montant prévisionnel de Vingt-trois millions quatre cent cinquante-deux mille (23 452
000) francs CFA toutes taxes comprises (TTC).

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

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Loropéni, Téléphone : (226) 70 86 76 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Loropéni; (226) 70 86 76 27 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50 000) Francs CFA, auprès de la Trésorerie régionale du Sud-Ouest/ Gaoua. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

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 Sept cent mille (700 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Loropéni. Téléphone : 70 86 76 27, avant le lundi 02 mars 2020 à 9 heures 00 minutes 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 de remise
des offres.

L La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à usages d’eau potable à Boptan,
Kparryèra, Yérifoula (école Franco arabe) et Dipéo au profit de la Commune de Loropéni
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Avis de demande de prix 
N° 2020-02/RSUO/PPON/CU-U/PRM du 29/01/2020

Financement : Budget communal ,Gestion 2020 (MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune urbaine  de
Gaoua.

La Mairie de Gaoua  lance une demande de prix ayant pour objet la construction de trois (03)  salles de classe à l’école Primaire
publique de Tambili dans la Commune de Gaoua. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2020
(MENA) ,   La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique
de 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.

Les travaux se décomposent en un lot unique  répartis comme suit : travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école
Primaire publique de Tambili  dans la Commune de Gaoua ,le montant prévisionnel est de vingt millions quatorze mille trois cent vingt-
trois (20 014 323) francs CFA

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune urbaine  de  Gaoua.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau de
la Personne responsable des marchés de la commune urbaine de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente
mille(30 000) francs CFA à la trésorerie régionale du Sud-Ouest / Gaoua. 

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

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) devront parvenir ou être remises à la personne
Responsable des marchés, avant le  lundi 02 mars 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 de remise
des offres.

Le Président de la Commission  d’Attribution des Marchés

 Aristo Sansan YOUL

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école Primaire publique de
Tambili  dans la Commune de Gaoua
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST 

Travaux de Construction d’un magasin à la
Mairie de Loropéni

Travaux de construction d’un logement + cuisine
+latrines douches au CSPS de Toumpéna au

profit de la Commune de Loropéni

Avis de demande de prix 
N° 2020-002/RSUO/CLRPN/PRM du 20 JANVIER 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL(PACT), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Loropéni.

La Mairie de Loropéni  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de Construction d’un magasin
à la Mairie de Loropéni. Les travaux seront financés sur les
ressources du BUDGET COMMUNAL(PACT),  gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément tech-
nique de catégorie  B1 minimum  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique  répartis comme suit
: travaux de Construction d’un magasin à la Mairie de Loropéni .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-
dix (90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable
des marchés au sein de la Mairie de Loropéni.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie de
Loropéni et moyennant paiement d’un montant non remboursable
Vingt  mille 
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-
Ouest(Gaoua). 

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

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de Cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la personne Responsable des marchés, avant le lundi
02 mars 2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène DA
echnicien Supérieur en MOP

Avis de demande de prix
N° 2020-004/RSUO/PPON/CLRPN/PRM du 24  JANVIER  2020

Financement : BUDGET COMMUNAL (MS), Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Commune de Loropéni.

La Commune de Loropéni  lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un logement +
cuisine +latrines douches au CSPS de Tompéna au profit de la
Commune de Loropéni. 
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal(MS),  gestion 2020. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant l’agrément technique de
catégorie  B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique, pour un montant
prévisionnel de Onze millions (11 000 000) francs CFA toutes taxes
comprises (TTC).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés au sein de la Mairie de Loropéni.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau de la
Personne responsable des marchés de la Mairie de Loropéni et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable Trente  mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest(Gaoua). En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respons-
able des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
personne Responsable des marchés, avant le  lundi 02 mars 2020,
à_09_heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Bêbê Norbert Arsène DA
Technicien Supérieur en MOP
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Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

La mise en œuvre de l’intermédiation sociale pour le changement de comportement en matière
d’hygiène et d’assainissement pour la réalisation de 900 latrines familiales semi finies à Yako et

230 latrines finies pour le compte des déplacées internes des communes de Séguénéga et
Kossouka

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2020 - 009/MATDC/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement : Budget Etat, Gestion 2020

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis
général de passation des marchés) et au plan de passation des
marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication]
du [insérer la date].

Les services comprennent la mise en œuvre de l’intermédiation sociale
pour le changement de comportement en matière d’hygiène et d’as-
sainissement pour la réalisation de 900 latrines familiales semi finies à
Yako et 230 latrines finies pour le compte des déplacées internes des
communes de Séguénéga et Kossouka. :

Le bureau devra être inscrit à l’ordre des ingénieurs et disposer des
agréments minimum Aac et/ou Ap.

Le bureau aura pour obligation de :
 mettre en œuvre l’intermédiation sociale dans tous les villages
de la commune de Yako en se basant sur les outils de l’ATPC et du
Guide d’intermédiation social.
 développer et mettre en œuvre un programme d’intermédiation
sociale sur le site des déplacés de Séguénéga et Kossouka. 
 développer des outils de travail et faire valider par la DREA-N 
 développer une démarche d'accompagnement claire et efficace
des communautés afin de leur permettre de s'organiser pour : i) recevoir
les latrines familiales pour les personnes vulnérables, ii) utiliser et
entretenir les ouvrages dans les conditions hygiéniques; iii) améliorer
les pratiques d’hygiène en matière de collecte, de transport, de stock-
age et de consommation d’eau potable et de lavage des mains ; iv)
gérer l'évacuation des eaux usées; v) acquérir les comportements
favorables à l'hygiène et à l'entretien des ouvrages en vue d'améliorer
leur cadre de vie ;
 accompagner les personnes déplacées pour le choix des sites
de construction des latrines ;
 faciliter les interactions, notamment les négociations entre tous
ceux qui participent à l’exécution des travaux
 produire les différents supports didactiques (fiches techniques,
affiches, manuels, images, etc.) et les soumettre à la réception préal-
able de la DREA-N en début de mission;
 produire un planning clair et détaillé de la mission, le faire
adopter par la DREA-N en début de mission et déposer, tout au long
des activités de la mission, un programme hebdomadaire d’exécution
pour le personnel clé ;
 Former les maçons locaux (au moins 20 maçons à Yako, 10
maçons à Kossouka et 10 à Séguénéga) fournir à la DREA le répertoire
des maçons formés ;
Pour la bonne exécution de sa mission, le bureau devra avoir:
- des expériences dans la mise en œuvre des projets d’intermé-
diation sociale
- des expériences dans la mise en œuvre des outils de l’ATPC
- un personnel compétant et expérimenté dans la mise en œuvre
de projets similaires à savoir :
 01 chef de mission, titulaire d’au moins une maitrise en
Sociologie ou en génie rural ;
 01 superviseur général titulaire d’un diplôme BAC + 3 en
Sociologie ou un diplôme équivalent ;
 02 chefs d’équipe animateurs titulaire d’au moins un diplôme du
Baccalauréat et d’une attestation de formation en ATPC ;
 08 animateurs, titulaire d’un diplôme de BEPC ou un diplôme
équivalent avec une attestation de formation en ATPC ;
 Personnel d’appui.
- le matériel nécessaire pour la bonne exécution de la mission.
Ce matériel comprendra au moins :
 Onze (11) motocyclettes de cylindrée supérieure ou égale à 125
cm3 pour le Superviseur général, les deux chefs d’équipe et les six (06)
animateurs ;

 un (01) lot de matériel didactique pour les déclenchements, le
suivi et les animations ;
 un (01) lot de matériel informatique nécessaire à la bonne exé-
cution des prestations.
 Un (01) lot de petit matériel pour la formation des maçons
- L’expérience dans la conduite de projets similaires pour des
personnes déplacées serait un atout
Le délai d'exécution de l'intervention est fixé à cinq (5) mois à compter
de la date d'entrée en vigueur du contrat. La proposition du bureau d’é-
tudes devra clairement mettre en évidence l'adéquation des moyens et
personnels proposés avec le volume des activités et le délai d’exécu-
tion.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du
décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :

- L’agrément technique : 15 points
- Le nombre de projets similaires exécutés par le bureau (au
moins 3 projets) au cours des cinq (05) dernières années. Seules les
références techniques justifiées et exécutées par le soumissionnaire
seront pris en compte (joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécu-
tion); toute mission citée et non justifiée ne sera pas prise en compte:
30 points (soit 5 points /projet.)
- L’expérience et le nombre du personnel proposé et disponible
au vu des objectifs à atteindre :30points 
- L’organisation technique et managériale du bureau pour la
bonne exécution de sa mission : 15points
- La liste du matériel dont le bureau dispose pour l’exécution de
la prestation : 10 points

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépas-
sant pas 15 pages maximum. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : Tel
: 24 55 05 48 ; Adresse électronique : drea.nord@eau.gov.bf  de 7h30
à 16H.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après
:
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord
Adresse complète : BP  39 Ouahigouya   au plus tard le vendredi 06
mars 2020 à 09 heures.

L’enveloppe extérieure devra comporter les identifications suivantes : «
RÉPONSE À LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT ………………au profit
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord »

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Présidente de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

30 Quotidien N° 2774 - Mercredi 19 février 2020






