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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 DE LA JUSTICE 

Demande de prix à commande n°03-2020-003/MJ/SG/DMP du 13/01/2020 pour acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la 
Justice - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020  - Publication : Revue des Marchés Publics N°2756 du vendredi 24 janvier 2020 

Nombre de concurrents : cinq (05) -  Date de dépouillement : 06/02/2020  
Référence de la convocation : 2020-024/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 03/02/2020 

Montants lu en FCFA 
HTVA 

Montants corrigés  
en FCFA HTVA 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

1 
G.P.A.PRESTIGE 
SARL 

12 850 500 17 011 000 12 850 500 17 011 000 Conforme 

2 G.P.A.M.D 13 194 000 17 502 000 13 194 000 17 502 000 Conforme 

3 COPRESCOM SARL 14 481 000 18 995 000 14 481 000 18 995 000 Conforme 

4 ETHAN TRADING - 16 100 000 - - 

Non conforme   
-Item 16 : Pneus MICHELIN 235/70/R16 104T proposé 
au lieu de Pneus 235/7/R16 demandé ; 
-Item 20 : Batteries Xtreme 50 Amp hautes proposée au 
lieu de Batteries 150 Amp hautes demandée ; 
-Item 55 : Compresseur ABAC proposé au lieu de 
Compresseur DC 12V demandée ; 
-prospectus des items 13 et 16 non fournis. 

5 KLM SERVICE SARL 14 091 500 18 245 500 - - 
Non conforme   
-prospectus des items 2 et 10 non fournis ; 
-prospectus des items 9 et 13 fournis non conformes 

Attributaire  
G.P.A.PRESTIGE SARL pour un montant minimum de douze millions huit cent cinquante mille cinq cents (12 
850 500) FCFA HTVA et un montant maximum de dix-sept millions onze mille (17 011 000) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande. 

 

PRIMATURE 

Demande de propositions N° 2019-004/PM/SG/MOAD/PRM du 10/12/ 2019 pour le recrutement d’un cabinet géomètre pour le géo-référencement 
des plans de lotissement et de l’évaluation des investissements dans les ménages impactés par le projet de construction de l’Aéroport 

International de Ouagadougou-Donsin en vue de l’établissement des Permis Urbains d’Habiter (PUH) au profit des populations. 
Financement : Budget Etat- Exercice 2020 - Publication de l’avis  : Quotidien N°2677 du 07/10/ 2019 

Méthode de sélection : Qualité-Coût - Date d’ouverture: mardi 21 janvier 2020 - Date de délibération: mercredi 05 février 2020 
Nombre de consultants: trois (03) - Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2020-051/PM/SG/MOAD/PRM du 31/01/2020 

Note technique minimale requise : 75 points 

Nom des consultants 
Groupement ATEF/SEREIN-GE / 

FISCAD CONSEIL 
GEOIDE TOPOGRAPHIE 

SCIENCES CONSULTING AND 
TRADE (SCT) 

Critères Scores Scores Scores 

Expérience 10 10 3.33 

Conformité du plan de travail et de la 
méthodologie 

22 25.83 15.16 

Personnel proposé 60 60 58 

Score total2 92 95.83 76.49 

Classement 2ème 1er 3ème 

Observations  Retenu Retenu Retenu 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt N°19/21/MCIA/SG/DMP/SMT-PI du 27 novembre 2019 pour le recrutement d’un cabinet chargé de la réalisation de 

l’examen indépendant des comptes et rapports d’audit des projets de Catégorie 1 et 2 du Cadre Intégré Renforcé 2014 - 2018 
Publication de l’avis : Quotidiens des marchés publics n°2718 du mardi 03 décembre 2019 

Convocation CAM : lettre N° 19/1046 /MCIA/SG/DMP du 06/12/2019 - Dépouillement : 19 décembre 2019 
Délibération : 10 et 24 janvier 2020 - Nombre d’offres reçues : 09 - Financement :   Budget UNMO-CIR, gestion 2020!

N°! Consultant! Pays! Nombre de Référence 
similaire pertinentes! Rang! Observations!

1! PANAUDIT Burkina! Burkina Faso! 15! 1ème! Conforme!

2! Groupement 
SECCAPI/Convergence! Burkina Faso! 11! 2ème! Conforme!

3! FIDAF! Burkina Faso! 08! 3ème! Conforme!
4! Groupement BEKERTILY/CEFEC! Burkina Faso! 03! 4ème! Conforme!
5! Groupement IA&C/AEC! Burkina Faso! 03! 4ème ex! Conforme!
6! WORLDAUDIT! Burkina Faso! 03! 4ème ex! Conforme!
7! FIDEREC Internationale! Burkina Faso! 02! 7ème! Conforme!

8! FIDUCIAL EXPERTISE AK!

 
 
 
 

Burkina Faso!

 
 
 
 
-!

 
 
 
 

Non 
classée!

Offre non analysée : conformément au point 10.1 
des termes de référence, Monsieur KY Adama, 
responsable du cabinet, a participé aux audits 
antérieurs de l’UNMO-CIR à savoir les audits des 
exercices 2014 à 2018 du projet de Renforcement 
des capacités productives et commerciales de la 
filière sésame au Burkina Faso et l’audit du Projet 
d’Appui à la mise en Œuvre du Cadre Intégré 
Renforcé (PAMO-CIR)!

9! Groupement SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA!

 
 

Burkina Faso!

 
 
-!

 
 

Non 
classée!

Offre non analysée :  conformément au point 10.1 
des termes de référence, Monsieur ZOUGRANA 
Mahammadi, responsable du groupement, a 
participé aux audits antérieurs de l’UNMO-CIR à 
savoir les audits des exercices 2015 à 2017 du 
projet de Renforcement des capacités 
productives et commerciales de la filière sésame 
au Burkina Faso!

La Commission d’Attribution des Marchés propose de retenir celle de PANAUDIT Burkina et ce, conformément aux dispositions du 
décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics  
et des délégations de service publics, pour la suite de la procédure.!

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Demande de prix à commande n°03-2020-003/MJ/SG/DMP du 13/01/2020 pour acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la 
Justice - Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020  - Publication : Revue des Marchés Publics N°2756 du vendredi 24 janvier 2020 

Nombre de concurrents : cinq (05) -  Date de dépouillement : 06/02/2020  
Référence de la convocation : 2020-024/MJ/SG/DMP/SMF-PC du 03/02/2020 

Montants lu en FCFA 
HTVA 

Montants corrigés  
en FCFA HTVA 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

1 
G.P.A.PRESTIGE 
SARL 

12 850 500 17 011 000 12 850 500 17 011 000 Conforme 

2 G.P.A.M.D 13 194 000 17 502 000 13 194 000 17 502 000 Conforme 

3 COPRESCOM SARL 14 481 000 18 995 000 14 481 000 18 995 000 Conforme 

4 ETHAN TRADING - 16 100 000 - - 

Non conforme   
-Item 16 : Pneus MICHELIN 235/70/R16 104T proposé 
au lieu de Pneus 235/7/R16 demandé ; 
-Item 20 : Batteries Xtreme 50 Amp hautes proposée au 
lieu de Batteries 150 Amp hautes demandée ; 
-Item 55 : Compresseur ABAC proposé au lieu de 
Compresseur DC 12V demandée ; 
-prospectus des items 13 et 16 non fournis. 

5 KLM SERVICE SARL 14 091 500 18 245 500 - - 
Non conforme   
-prospectus des items 2 et 10 non fournis ; 
-prospectus des items 9 et 13 fournis non conformes 

Attributaire  
G.P.A.PRESTIGE SARL pour un montant minimum de douze millions huit cent cinquante mille cinq cents (12 
850 500) FCFA HTVA et un montant maximum de dix-sept millions onze mille (17 011 000) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatorze (14) jours par commande. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA  PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 

Demande de prix n°2020-01/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR.SPM du 20 janvier 2020 pour l’acquisition d’équipements informatiques pour L’UGP ET 
LES CPR - Financement : Fonds Africain de Développement - Référence de la  publication : QM N°2756 du Mercredi 24 janvier 2020 

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 06 février 2020 - Nombre de plis reçus : Neuf (09) 
Référence de la lettre d’invitation CAM : CAM N°2020-035/MJPEJ/SG/DMP du 03 février 2020 

Désignation 

Montant lu 
en F CFA  

HTVA 

Montant 
corrigé en  

F CFA HTVA 

Montant  lu 
en F CFA  

TTC 

Montant 
corrigé en  
F CFA TTC 

Observations 
E = 23 400 000 F CFA 
P = 20.774.519 F CFA 
M = 22.349.808 F CFA 
0, 85 M = 18.997.336 F CFA 
1, 15 M = 25.702.279 F CFA 

ARC EN CIEL SERVICES 19.015.000 …………… 22.437.700 ………… Conforme 

Groupement FASO 
RESEAU/BARAKA 
DISTRIBUTION 

19.251.000 
 

……………. 19 251 000 ……………. 

Non conforme 
Agrément technique de FASO RESEAU non fourni 
Micro-ordinateur portable :  
processeur : Intel Core i5 8250V 1.6 GHz (2) (23) 
8Gen ; Intel turbo Boost; proposé au lieu de Intel Core 
i5 à 2,5 GHz 
Système d’exploitation : Windows 10 familial 
proposée dans le prospectus au lieu de Windows 
professionnel ; 
Imprimante laser de bureau monochrome (noir/blanc) 
de moyenne capacité : 
Interface réseau : Incohérence entre les spécifications 
techniques proposées et le prospectus fourni de 
l’imprimante : l’imprimante proposée selon le 
prospectus fourni  ne comporte pas l’option Wifi ;  
Scanner : 
Résolution optique : Non proposé 
Photocopieur de moyenne capacité : 
Volume de reproduction mensuelle du copieur : Non 
proposé 
Tablette :  
Incohérence entre les spécifications techniques 
proposées et le prospectus fourni : Capacité de 
stockage selon le prospectus est de 32 Go au lieu de 
128 Go 
Appareil photo :  
- Référence : Non précisé 
- Zoom numérique : 4X proposé au lieu de 10 

P.B.I SARL  23.170.870 
……………….

. 27.341.627 ……………. 

Non conforme : Tablette : Incohérence entre les 
spécifications techniques proposées et le prospectus 
fourni : Capacité de stockage selon le prospectus est 
de 32 Go au lieu de 128 Go. 

PREMUIN 
TECHNOLOGIES SARL 

22.640.500 
 

………………. 26.715.790 ………………. 

Non conforme : Tablette : Incohérence entre les 
spécifications techniques proposées et le prospectus 
fourni : Capacité de stockage selon le prospectus est 
de 32 Go au lieu de 128 Go 

ATLANTIC DISTRIBUTION 
& SERVICES (A-D-S) 
SARL  

19 811 600 18 338 075 23.377.688 21 638 929 

Conforme techniquement 
Offre financière anormalement basse 
Correction au niveau de l’item 8 (vidéo projecteur) 
pour incohérence entre le montant en lettre (Deux 
cent quatre-vingt-quinze) et chiffre (295 000). La 
correction a entrainé une variation de -7,44%. 

WILL.COM SARL 22.835.000 ………….. 26.945.300 ……………. Conforme 

ALL EQUIPEMENT SARL 19 990 000 …………….. 23.588.200 ……………… 

Non conforme 
Tablette : Incohérence entre les spécifications 
techniques proposées et le prospectus fourni. 
Processeur selon le prospectus est un  Qua-core au 
lieu de Octo Core 
Appareil photo : Accessoire : une sacoche + carte 
mémoire 32Go non proposées 

ECODAF 18 525 000 …………….. 21.859.500 ……………….. Conforme techniquement 
Offre financière anormalement basse 

BATRACOR 21 875 000 …………….. 25.812.500 …………….. 

Micro-ordinateur portable : 
Système d’exploitation : Windows 10 familial 
proposée dans le prospectus au lieu de Windows 
professionnel 
Imprimante laser de bureau monochrome (noir/blanc) 
de moyenne capacité : 
 Imprimante multi fonction couleur proposée au lieu de 
laser monochrome (noir/blanc) 
Mémoire standard : 60 Mo proposée au lieu de 64 Mo 
Interface réseaux : Absence de WiFi 
Imprimante laser de bureau monochrome (noir/blanc) 
de petite capacité 
Interface réseaux : Absence de WiFi 
Photocopieur de moyenne capacité 
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Incohérence entre les spécifications techniques 
proposées et le prospectus fourni : capacité de 
reproduction de la cartouche de toner  est de 19.400 
selon le prospectus au lieu de 37.500  
Tablette : 
Incohérence entre les spécifications techniques 
proposées et le prospectus fourni : Capacité de 
stockage selon le prospectus est de 32 Go au lieu de 
128 Go  
Processeur selon le prospectus est un  Qua-core au 
lieu de Octo Core 

ATTRIBUTAIRE ARC EN CIEL SERVICES pour un montant de dix-neuf millions quinze mille (19.015.000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 

���������	����	
�����
�����������������	�
Demande de prix n°32 relative à la réalisation des travaux de réfection et de réaménagement de bâtiments au Centre de Formation 

Professionnelle de la SONABEL. Publication de l'avis : Quotidien n° 2714 du mercredi 27 novembre 2019 des marchés publics 
Financement : Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Réfection et réaménagement de bâtiments au CFP-1 (bâtiment administratif, salle de dessin et dortoir R+1) 

N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs 

Montant en F CFA HTVA Montant en 
F CFA TTC 

Observations 
initial Corrigé 

1 
CGEBAT 

01 BP 6295 Ouaga 01 
Tél : 70 29 06 29 

38 559 752 38 559 752 45 500 507 Conforme 

2 
I-N-J/E-G-C-M 

04 BP 8626 Ouaga 04 
Tél : 70 23 56 39 

- - 49 076 412 

Non conforme 
L’agrément de l’entreprise ne figure pas sur la liste 

officielle des agréments à jour. Par conséquent l’offre 
n’est pas conforme aux conditions de la demande de prix 

3 
MCE Sarl 

14 BP 67 Ouaga 14 
Tél : 70 20 44 83 

39 619 222 39 619 222 46 750 681 Conforme 

4 
CO.MOB Sarl 

06 BP 9863 Ouaga 06 
Tél : 70 09 34 50 

38 715 604 38 715 604 45 684 413 Conforme 

5 
CECA Sarl 

BP 155 Ouaga 
Tél : 71 22 75 27 

33 943 685 33 943 685 40 053 548 Conforme 

6 
Gpt MRJF Sa / EMIP Sarl 

01 BP1488 Ouaga 01 
Tél : 70 20 49 23 

38 579 225 38 579 225 - Conforme 

7 
Ste VMAP- B 

01 BP 2337 Ouaga 01 
Tél : 25 30 65 55 

36 624 630 123 809 980 146 095 776 

Conforme 
Poste A.VI.3 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

cent sept mille huit cents francs en lettres au lieu de 
326 000 F en chiffres ; 

Poste C.I.1 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
soixante-cinq mille francs en lettres au lieu de 500 F                      

en chiffres 

Attributaire provisoire : CGEBAT pour un montant de 45 500 507 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

 

Lot 2 : Réfection et réaménagement de bâtiments au CFP-2 (bâtiment diesel et bâtiment électrique et couverture d’une portion 
du caniveau d’assainissement) 

N° 
d'ordre 

Fournisseurs 
Montant en F CFA HTVA Montant en  

F CFA TTC 
Observations 

initial Corrigé 

1 
CGEBAT 

01 BP 6295 Ouaga 01 
Tél : 70 29 06 29 

38 988 907 38 988 907 46 006 910 Conforme 

2 
I-N-J/E-G-C-M 

04 BP 8626 Ouaga 04 
Tél : 70 23 56 39 

- - 49 062 966 

Non conforme 
L’agrément de l’entreprise ne figure pas sur la liste officielle 

des agréments à jour. Par conséquent l’offre n’est pas 
conforme aux conditions de la demande de prix 

3 
MCE Sarl 

14 BP 67 Ouaga 14 
Tél : 70 20 44 83 

39 618 706 39 618 706 46 750 073 Conforme 

4 
CO.MOB Sarl 

06 BP 9863 Ouaga 06 
Tél : 70 09 34 50 

38 322 112 38 322 112 45 220 092 Conforme 

5 
Gpt MRJF Sa / EMIP Sarl 

01 BP1488 Ouaga 01 
Tél : 70 20 49 23 

38 116 700. 38 116 700 - Conforme 

6 
Ste VMAP- B 

01 BP 2337 Ouaga 01 
Tél : 25 30 65 55 

46 039 152 36 448 952 43 009 763 

Conforme 
Poste A.VI.1 : Erreur de calcul il s’agit de 2 474 788 F au 

lieu de 2 480 488 F 
Poste B.V.4 à B.V.6 : Erreur sur le bordereau des prix 

unitaires trente-deux mille francs en lettres au lieu de 6 500 
F en chiffres. 

Sous total B.VI : Erreur de calcul 

Attributaire provisoire Gpt MRJF Sa / EMIP Sarl pour un montant de 38 116 700 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jours 
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DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2020-02/UDDG/P/SG/PRM  pour l’acquisition de billets d’avion au profit de l’Université de Dédougou. 

FINANCEMENT : Budget UDDG, gestion 2020.  .  PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N°2 756 du vendredi 24 janvier 2020 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 février 2020 .  NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04) 

N° Soumissionnaires 
Montants 

Rang Observations 
HTVA LU 

HTVA 
CORRIGE 

TTC LU 
TTC 

CORRIGE 

1 AGENCE TALBYA - - 

Montant 
minimum : 12 
390 000 FCFA 

 
Montant 

maximum : 
28 733 000 

FCFA 

Montant 
minimum : 12 
390 000 FCFA 

 
Montant 

maximum : 
28 733 000 

FCFA 

2
e
 Conforme 

2 
DONLET VOYAGES 
ET SERVICES SARL 

Montant 
minimum : 
4 830 000 

FCFA 
 

Montant 
maximum : 
29 049 000 

FCFA 

Montant 
minimum : 
4 830 000 

FCFA 
 

Montant 
maximum : 
29 049 000 

FCFA 

- - 3
e
 Conforme 

3 SAHELIA TRAVEL 

Montant 
minimum : 
15 200 000 

FCFA 
 

Montant 
maximum : 
29 800 000 

FCFA 

Montant 
minimum : 
15 200 000 

FCFA 
 

Montant 
maximum : 
31 000 000 

FCFA 

- - 4
e
 

Conforme 
Variation du montant maximum lu 
dans la lettre de soumission liée à 

la prise en compte du montant 
maximum proposé dans le 

bordereau des prix unitaires 

4 
KAREL TRAVELS 

EXCURSIONS 

Montant 
minimum : 
13 604 000 

FCFA 
 

Montant 
maximum : 
27 010 000 

FCFA 

Montant 
minimum : 
9 200 000 

FCFA 
 

Montant 
maximum : 
27 010 000 

FCFA 

 
- 

 
- 

1
er
 

Conforme 
Variation du montant minimum due 
à des erreurs de multiplication et de 
sommation sur le montant minimum 

Attributaire 
KAREL TRAVELS EXCURSIONS pour un montant minimum de Neuf millions deux cent mille (9 200 000) 

FCFA HTVA et un montant maximum de Vingt-sept millions dix mille (27 010 000) FCFA HTVA, avec un délai 
d’exécution de trois cent soixante (360) jours. 
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Appel d’offres ouvert à commande n° 2020-02/CB/M/SG / DMP/SCP du 09 décembre 2019, pour la fourniture de pause-café et pause- déjeuner 

lors des sessions du conseil municipal et lors des différentes réunions de la Commune de Bobo-Dioulasso ; 
Quotidien de publication: revue des marchés publics n° 2730 du jeudi 19 décembre 2019 

Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : 
Lettre n° 2020-0008/CUB/M/SG/DMP/SCP du 23 janvier 2020 ; 

Nombre de plis : Un   (01) ;   Nombre de lots : Deux (02)   .  Financement : Budget Communal, Gestion 2020. 

Soumissionnaires 
Montant lu en francs CFA Montant corrigé en francs CFA 

Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot n° 1:  Fournitures de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du conseil municipal de Bobo-Dioulasso 

Nado Multi Service 15 279 000 22 918 500 15 279 000 22 918 500 Conforme : 1
er

 

Attributaire :   NADO MULTI SERVICE  pour son offre corrigée d’un montant minimum hors taxes de quinze millions deux cent soixante dix-
neuf mille  (15 279 000) francs CFA  et maximum hors taxe  de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents  
(24 997 500) francs CFA, avec un délai d’exécution d’un an  gestion budgétaire 2020 et trente (30) jours pour chaque commande  et quatre-vingt-
dix (90) jours comme délai d’engagement , après une augmentation des quantités maxima de chaque item  qui passe de  4167 à 4545. Le 
taux global de cette augmentation est de 9,07%. 

 

Lot n° 2  Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions ordinaires de Bobo-Dioulasso. 

Nado Multi Service 12 054 350 18 081 350 12 054 350 18 081 350                     Conforme : 1
er

 

Attributaire :   Nado Multi Service   pour son offre corrigée d’un montant minimum hors taxes de douze millions cinquante-quatre mille trois 
cent cinquante  (12 054 350) francs CFA  et maximum  hors taxes de  dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq cent 
cinquante (19 996 550) avec un délai d’exécution d’un an  gestion budgétaire 2020 et trente (30) jours pour chaque commande  et quatre-vingt-
dix (90) jours comme délai d’engagement, après une augmentation des quantités maxima de chaque item  qui passe de  3 333  à 3 686. Le 
taux global de cette augmentation  est de 10,07%. 

�
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DEMANDE DE PRIX N°2020 -004-/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG POUR LES TRAVAUX REALISATION DE DIX (10) FORAGES POSITIFS  

DANS LA REGION DU CENTRE EST 
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina  N°2751 du 17/01/2020 

Date d’ouverture : 29 Janvier 2020 ; Nombre de plis : lot 1 14 offres, lot 2 18 offres 

N° 
 
soumissionnaires 
 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

Conclusion Montant 
en HTVA 

Montant 
en TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
en TTC 

1 GBS 28 478 000 33 604 040 28 478 000 
 
33 604 040 1

er
 

2 DYNAMIK TRADING 32 750 000 38 645 000 32 750 000 38 645 000 
Agrément technique falsifié car le ministre Dr 

Maïmounata BELEM/OUEDRAOGO n’était pas 
signataire au 11 septembre 2015 

3 T2WC P 28 850 000 34 043 000 28 850 000 34 043 000 
CNIB de COULIBALY Sié Expiré 

4 
STAR IMPORT 

EXPORT 
31 290 000 36 922 200 31 290 000 36 922 200 

- CNF expiré et CNSS non fourni 
- Non-respect du modèle de CV 

- GPS non fourni 

5 POIF 29 580 000 34 904 400 29 580 000 34 904 400 
2

ème
 

6 AGIV 28 871 000 34 067 780 28 871 000 34 067 780 
Assurance et visite technique de la foreuse non fourni

7 FASO TENDBA 30 560 000 36 060 800 30 560 000 36 060 800 
Assurance du véhicule d’accompagnement expiré 

8 SORAF 27 000 000 31 860 000 27 255 000 32 160 900 
Offre financière anormalement basse 

9 SOFATU 28 185 000 33 258 300 28 185 000 33 258 300 
fourni 

10 OKAZ T 31 530 000 37 205 400 31 530 000 37 205 400 
3

ème
 

11 VIM 32 515 000 38 367 700 33 190 000 39 164 200 
4

ème
 

12 SONACO 27 254 295 32 160 068 27 254 295 32 160 068 
Offre financière anormalement basse 

13 SAINT REMI 29 380 000 34 668 400 29 380 000 34 668 400 
Visite technique et assurance non fourni 

14 GESEB 32 050 000 37 819 000 32 050 000 37 819 000 
Assurances du matériel roulant non fournis

ATTRIBUTAIRE 
GBS pour un montant hors TVA de Vingt Huit Millions Quatre Cent Soixante-dix-huit Mille (28 478 000)  FCFA et un 
montant TTC de Trente Trois Millions Six Cent Quatre Mille Quarante (33 604 040) FCFA avec un délai d’exécution 

de Soixante (60) jours. 

Offre anormalement basse : conformément aux  instructions aux candidats  clause 17.6 

(10) superstructures dans la région du Centre-Est 

1 
DEVELOPPEMENT 

15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 CONFORME 

2 GBS 14 240 000 16 803 200 14 240 000 16 803 200 
- Aucune expérience similaire pour le 

conducteur des travaux, 
 Assurance du camion-citerne expiré 

3 
AND TRADING  

15 300 000 18 054 000 15 550 000 18 349 000 CONFORME 

4 DYNAMIK TRADING 15 150 000 17 877 000 15 150 000 17 877 000 
Agrément technique falsifié car le ministre Dr 

Maïmounata BELEM/OUEDRAOGO n’était pas 
signataire au 11 septembre 2015 

5 OUELLY 14 250 000 16 815 000 14 250 000 16 815 000 

Incohérence entre les CV de tout le personnel et les 

M TIOLE B. Brylle a travaillé dans son entreprise de 
décembre 2012 à août 2018 alors qu’il ressort dans le 

CV que de décembre 2012 à Août 2018 il été à 
OUEELLY) 

6 14 450 000 17 051 000 14 450 000 17 051 000 

7 15 825 000 18 673 500 15 825 000 18 673 500 

8 POIF 13 480 000 15906400 13 480 000 15906400 
Offre financière anormalement basse

9 14 750 000 17 405 000 14 750 000 17 405 000 

10 16 481 000 19 447 580 16 481 000 19 447 580 
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E
N°2020006/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles informe les soumissionnaires à l’avis d'appel d'offres N°2020-003T/MAAH/SG/DMP pour les travaux confortatifs du barrage de
Téoyoko commune de Tangaye province de Yatenga, l’aménagement de bas-fond à Ouahigouya secteur 08 province du Yatenga et l’aména-
gement de périmètre irrigué à Boulbi commune de Komsilga province du Kadiogo, pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le
Nord (PVEN), paru dans le quotidien N°2761 du vendredi 31 janvier 2020 et dont l’ouverture est prévue pour le 03 mars 2020 à 09 heures00,que
ledit dossier est modifié ainsi qu’il suit :

Au lieu de :

Lot 2 : poste 304 : déblai pour l’emprise des pistes : 150 000 m3

Lire :

Lot 2 : poste 304 : déblai pour l’emprise des pistes : 1 000 m3
Le reste sans changement

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE



Avis de demande de prix à commande

N° :03-2020/ES/DG/SG/PRM du  06 février 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 des Editions Sidwaya.

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à com-
mande ayant pour objet la fourniture de divers papiers d’impression
au profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Lot unique : Fourniture de divers papiers d’impression au profit des
Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque
ordre de 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 à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse

suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31
20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable des Editions
Sidwaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises
à l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél
: 25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le  lundi 24/02/2020 à 9  heures

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

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Budget prévisionnel : dix millions (10 000 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

LES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de divers papiers d’impression au profit des Editions Sidwaya

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 17

* Marchés de Travaux P. 18 à 19
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Fournitures et Services courants



LES EDITIONS SIDWAYA LES EDITIONS SIDWAYA

Acquisition de fourniture de bureau au 
profit des Editions Sidwaya

Acquisition de matériels péri-informatiques
au profit des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commande
N° :04-2020/ES/DG/SG/PRM du 06 février 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 des Editions Sidwaya.

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à com-
mande ayant pour objet l’acquisition de fourniture de bureau au
profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix.  

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

Lot unique : acquisition de fourniture de bureau 

Le délai de livraison et d’execution est de quinze (15) 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 à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31
20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable des Editions
Sidwaya. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cent mille (200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises
à l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél
: 25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le lundi 24/02/2020 à 9  heures

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

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

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

Budget prévisionnel : douze millions (12 000 000) francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Avis de demande de prix 

N° :05-2020/ES/DG/SG/PRM du 06 février 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2020 des Editions Sidwaya.

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à com-
mande ayant pour objet l’acquisition de matériels péri-informatiques
au profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Lot unique : acquisition de matériels péri-informatiques 

Le délai de livraison et d’execution est de quinze (15) jours
après l’ordre de service de commencer les prestations.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31
20 39 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à l’Agence
Comptable des Editions Sidwaya. 

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

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent
mille (100 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél :
25 31 32 96– 25 31 20 39, avant le  lundi 24/02/2020 à 9  heures

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

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

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

Budget prévisionnel : un million cinq cent mille (1 500 000)

francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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Avis de demande de prix

n°2020-03/MS/SG/OST/DG/PRM

pour la fourniture de pauses café et pauses dejeuner

L’OST dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et pauses déjeuner tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix 

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

acquisitions se composent en lot unique : pour un montant prévisionnel de 5 000 000 FCA TTC

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la direction générale

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la
direction générale sise à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse
de l’OST à Ouaga 2000.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse secrétariat de la direction générale de l’OST sise à Ouaga 2000 à proximité de la cours d’appel de Ouagadougou avant le
lundi 24/02/2020 à 09 heures TU. 

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

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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU

Fournitures et Services courants

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Fourniture de pauses café et pauses dejeuner

12 Quotidien N° 2772 - Lundi 17 février 2020



Avis de demande de prix 

N°2020-007/MCIA/SG/DMP-SMF-PC 

du 12/02/2020

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020 

Budget prévisionnel : dix-sept millions sept cent cinquante mille (17 750 000) 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).

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 fournitures de bureau au profit du MCIA
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique intitulé : acquisition de fournitures de bureau au profit du MCIA.  

. Le délai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2020 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder
trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat. Tél : (+226) 52 02 46 46, 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125. 

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

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 trois cent cinquante-cinq mille (355 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la Direction des marchés publics du MCIA, 1er étage de l’immeuble du 15 octobre, porte N°125 avant le  lundi

24/02/2020 à 09h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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’immeu-

ble 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.

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 Directrice des marchés publics 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCIA
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Avis d’appel d’offres ouvert 

N°2020-006F/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles  (MAAH) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le Programme de développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH)  sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifi-
cations requises pour la livraison de motopompes en deux (02) lots
distincts et indivisibles répartis comme suit:

• Lot 1 : Acquisition de 72 motopompes et accessoires de 60, 80 et
100 m3/h au profit de la Région des Hauts Bassins;
• Lot 2 : Acquisition de 78 motopompes et accessoires de 60, 80 et
100 m3/h au profit de la Région du Centre.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du secrétariat de la direction des marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH),
adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09,
poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H  à 16 H.

Le délai d’exécution est de : soixante (60) jours.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
la liste des conditions d’ordre technique (Voir les DPAO pour les
informations détaillées). 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du con-
trôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du MINEFID, Tél : 25 47 20 68. 

La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé mains à mains au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19  au
plus tard le lundi 16/03/2020 à  9 heures. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de 
- lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA
- lot 2 : sept cent mille (700 000) F CFA
conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public.

Les montants prévisionnels sont :
- lot 1 : Trente millions sept cent quatre-vingt-deux mille 
(30 782 000)  FCFA TTC
- lot 2 : Trente millions cinq cent quarante-six mille 
(39 546 000) F CFA TTC

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 16/03/2020 à  09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH), 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 ( ).

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de motopompes au profit du «Programme de développement de la Petite
Irrigation Villageoise » (PPIV)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N°2020-005F/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2020 du MAAH.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles  (MAAH) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de
financer le Programme de développement de la Petite Irrigation
Villageoise (PPIV), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH)  sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour la livraison de tubes PVC en
trois (03) lots distincts et indivisibles répartis comme suit : 
• Lot 1 : Acquisition de tubes PVC d’irrigation pour le compte de la
région du Centre au profit du PPIV;
• Lot 2 : Acquisition de tubes PVC d’irrigation pour le compte de la
région des Hauts Bassins au profit du PPIV;
• Lot 3 : Acquisition de tubes PVC d’irrigation pour le compte de la
région du Plateau Central au profit du PPIV;
Les acquisitions se décomposent en trois (3) lots comme suit :
Le délai d’exécution : Soixante (60) 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 éli-
gibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du secrétariat de la direction des marchés publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH),
adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09,
poste 40 19 et aux heures suivantes de 7H30 mms  à 16H du Lundi
au jeudi et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
la liste des conditions d’ordre technique 
Avoir exécuté de manière satisfaisante au moins un (01) marché
similaire en volume et en nature exécutés au profit de l’administra-
tion ou ses démembrements dans les trois dernières années pour
les lots 1, 2 et 3.
Voir les DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du con-
trôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du MINEFID Tél : 25 47 20 68 

La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé mains à mains au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH).

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19  au
plus tard le lundi 16/03/2020  à  9 heures. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d’un montant de un million ( 1 000 000) FCFA par lot conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.
Les montants prévisionnels sont :
-lot 1 : trente-cinq millions sept cent soixante-dix-sept mille (35 770
000)  FCFA TTC
-lot 2 : quarante millions neuf cent dix mille (40 910 000) F CFA
TTC
-lot 3 : quarante quatre millions sept cent mille cinq cent quatre
vingt (44 700 580)  F CFA TTC

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et
au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 16/03/2020 à  9 heures à l’adresse suivante dans la salle de
réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles  (MAAH), 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 ( )

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de tubes PVC d’irrigation au profit du « Programme de développement de la
Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
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Avis de demande de prix à commandes

N°2020-02 MJPEJ/SG/DMP du 10 février 2020

Financement : budget Fond Intervention Emploi – Exercice 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020  du Ministère de la Jeunesse
et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet la fourniture de
pause-café, pause-déjeuner et location de salles lors des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes (MJPEJ) à Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant une autorisation d’ex-
ploiter un restaurant pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les acquisitions se décomposent en lot unique  comme suit : fourniture de pause-café, pause- déjeuner et location de salles lors
des activités du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à Ouagadougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)  jours pour chaque commande. Le délai du contrat est l’année budgé-
taire 2020.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à commande dans les bureaux de la Direction des Marchés Public du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de
Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au
secrétariat de  la Direction des Marchés Public du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au
3ème étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA) à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement  (MINEFID). 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes sise au 3ème
étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de l’arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60, avant  lundi

24/02/2020, à  09 heures 00 minute TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion 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.
Budget prévisionnel : Quarante-cinq millions (45 000 000) de franc CFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou Abach OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

Fourniture de pause-café, pause-déjeuner et location de salles lors des activités du
Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) à

Ouagadougou

16 Quotidien N° 2772 - Lundi 17 février 2020

Fournitures et Services courants



SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de pylônes de dépannage types tours d’urgence
pour les lignes HTB de Transport

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) 

N° 62/2019

La SONABEL a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2019, afin de financer la fourniture de pylônes de dépan-
nages, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour la livraison des fournitures suivants : 

Lot Unique : Fourniture de pylônes de dépannage types tours d’urgence pour les lignes HTB de Transport.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage
ou aux adresses mail suivantes : theodor.zigani@gmail.com et courrier@sonabel.bf.et prendre connaissance des documents d’appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à
15 h.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de : 150 000f CFA (cent mille franc CFA) : caisse siège au premier étage de la SONABEL. La
méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-
B Burkina FASO. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du
paiement du coût du Dossier.

Les offres devront être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard
le  lundi 16/03/2020 A 9 heures. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot unique : Dix millions (10 000 000) FCFA,
Budget prévisionnel :
Lot unique : Cinq cent millions (500 000 000) F CFA HTVA

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.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 16/03/2020 à 9 h à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage de la SONABEL.

Le Directeur Général 

Baba A. COULIBALY

Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de 193,5 ha de périmètres irrigués dans le cadre du Projet
d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)

Avis d’appel d’offres national ouvert 

N°2020 -002T/MAAH/SG/DMP

Financement : IDA

Avis d’appel d’offres national ouvert pour les travaux d’aménagement de 193,5 ha de périmètres irrigués dans le cadre du Projet d’Appui Régional
à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)

Le Burkina Faso a obtenu un  don et un crédit de la Banque mondiale afin de financer la mise en œuvre du Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF). Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
autorisés au titre du marché relatif aux travaux d’aménagement de 193,5 ha de périmètres irrigués dans la zone d’intervention du Projet d’Appui
Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF).

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro agricoles, sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les travaux d’aménage-
ment de 193,5 ha de périmètres irrigués dans les communes de Fara, Poura et Sybi dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Les travaux consistent essentiellement à : (i) l’installation du chantier, (ii) la réalisation de stations de pompage , iii) la réalisation d’ouvrages d’un
réseau d’irrigation, (iv) les aménagements internes et travaux de terrassement, (v) la réalisation des ouvrages d’accompagnement (forage d'eau
potable et aménagements de surface, bloc de latrines VIP à deux postes), (vi) la confection et l’installation de panneaux d’identification des
périmètres irrigués et (vii) la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales. 

. La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués en quatre (04) lots et  répartis  comme suit :

Lot 1 : Travaux d'aménagement de 68 ha ha de périmètres irrigués du site de SOCAF, commune de Fara  dans la région de la Boucle du Mouhoun
dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)

Lot 2 : Travaux d'aménagement de 30 ha de périmètres irrigués du site du  Mouhoun2, commune de Fara dans la région de la Boucle du Mouhoun
dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)

Lot 3 : Travaux d'aménagement de 35,5 ha de périmètres irrigués du site du Mouhoun3, commune de Poura  dans la région de la Boucle du
Mouhoun dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)

Lot 4: Travaux d'aménagement de 60 ha de périmètres irrigués dans le village de Boromissi, commune de Siby dans la région de la Boucle du
Mouhoun dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)

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

Il est exigé des soumissionnaires nationaux un agrément technique de catégorie TD minimum pour le lot 1 et TC pour les lots 2, 3 et 4.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre  (04) mois pour chaque lot  

. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de  la  
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres   tous les jours ouvrables aux
horaires ci-après : 
• le matin : 08 heures à 12 heures ;
• l’après-midi : 13 heures  à 16  heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro agricoles sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel
d’Offres pour Travaux – Droit Civil version 2017.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garanties de soumission de :

- quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) de francs CFA pour le lot 1 ; 
- cinq millions cinq cent mille (5 500 000) de francs CFA pour le lot 2 ;
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- Sept millions (7.000.000) FCFA pour le lot 3 ;
- huit millions (8.000.000) FCFA pour le lot 4.

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro
agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard
le  18/03/2020 à neuf (09) heures TU.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro agricoles à l’adresse ci-dessus indiquée le  18/03/2020  à 9 heures

05 mn TU. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert national (AOON) tel que défini dans les « Directives : passation des
marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives. 

Les exigences en matière de qualifications sont :

• avoir un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq dernières années de :
? un milliard cent millions (1 100 000 000) FCFA pour le lot 1;
? quatre cent millions  (400 000 000) FCFA pour le lot 2;
? cinq cent quarante millions (540.000.000) FCFA pour le lot 3 ;
? cinq cent quatre-vingt millions (580.000.000) FCFA pour le lot 4.
• disponibilité d’une ligne de crédit de :
? deux cent dix-huit  millions (218 000 000) FCFA  pour le lot 1 ;
? soixante-dix-huit millions deux cent mille (78 200 000) F CFA pour le lot 2 ;
? cent trois millions (103.000.000) FCFA pour le lot 3 ;
? cent quinze millions neuf cent mille (115.900.000) FCFA pour le lot 4.

• avoir exécuté de manière satisfaisante et achevés au cours des cinq (05) dernières années au moins deux (02) marchés  de :

? travaux d’aménagement d’au moins 50 ha de périmètres irrigués  de type semi-californien ou gravitaire d’une valeur minimum de six cent mil-
lions  (600.000 000) F CFA pour le lot 1 ;
? travaux d’aménagement d’au moins 30 ha de périmètres irrigués de type semi-californien ou gravitaire d’une valeur minimum de deux cent soix-
ante millions (260.000.000) F CFA pour le lot 2 ;
? travaux d’aménagement d’au moins 35 ha de périmètres irrigués de type semi-californien ou gravitaire d’une valeur minimum de trois cent quar-
ante millions (340.000.000) F CFA pour le lot 3 ;
? travaux d’aménagement d’au moins 50 ha  de périmètres irrigués de type semi-californien ou gravitaire d’une valeur minimum de trois cent qua-
tre-vingt-six millions cinq cent mille (386.500.000) pour le lot 4.
Les marchés similaires doivent être attestés par les procès-verbaux de réceptions provisoires  et/ou définitives des travaux réalisés.

• capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d’appel d’offres.

Une marge de préférence  ne sera pas accordée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

11. Les montants prévisionnels des travaux d’aménagements par lot sont consignés dans le tableau ci-dessous :

ALLOTISSEMENT BUDGET PREVISIONNEL EN FCFA TTC
Lot 1 : Travaux d'aménagement de 68 ha de périmètres irrigués du site de SOCAF, commune de Fara  dans la région de la Boucle du Mouhoun
dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)
727. 823.000
Lot 2 : Travaux d'aménagement de 30 ha de périmètres irrigués du site du  Mouhoun2, commune de Fara dans la région de la Boucle du Mouhoun
dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)
260.689.000

Lot 3 : Travaux d'aménagement de 35,5 ha de périmètres irrigués du site du Mouhoun3, commune de Poura  dans la région de la Boucle du
Mouhoun dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)
353.704.450
Lot 4: Travaux d'aménagement de 60 ha de périmètres irrigués dans le village de Boromissi, commune de Siby dans la région de la Boucle du
Mouhoun dans le cadre du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF)
386.587.150

12. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2020- 001/PM/SG/MOAD/PRM

. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020
de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD).

La MOAD a obtenu dans le cadre de son budget, exercice
2020 des fonds, afin de financer la construction du nouvel aéroport
international de Ouagadougou-Donsin, et 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 révision du manuel
de suivi évaluation et du cadre logique du projet de construction de
l’aéroport  de Donsin.

Le consultant dans le cadre de sa mission devra s’acquitter
des tâches suivantes :
? Le cadre des résultats du projet est apprécié et des améliorations
sont opérées ;
? La pertinence du tableau de bord des indicateurs de résultats du
programme est appréciée ;
? Le cadre logique est réajusté ;
? Un canevas de rapport de synthèse de suivi - évaluation des
activités du projet en rapport avec les orientations de la revue à mi-
parcours est proposé ; 
? Des fiches de collecte / de synthèse des activités de la MOAD
sont proposées ;
? un canevas de mise à jour de la composante sectorielle de
la base de données du Suivi-Evaluation de la MOAD est proposé.
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la Personne
responsable du suivi évaluation (PRSE) de la MOAD. 

Le délai d’exécution de la présente prestation est de trente
(30) jours y compris l’organisation d’une rencontre de cadrage et
d’échange sur la méthodologie et l’animation d’un atelier de restitu-
tion du rapport provisoire.

La Personne Responsable des Marchés de la MOAD invite,
par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants
intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candi-
dat sera sélectionné conformément 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 candidatures seront évaluées sur la base des critères
ci-après :
- les qualifications du candidat (20 points) : diplôme (10 points) et
nombre d’années d’expérience (10 points) : Economiste, socio-
économiste, économiste des transports ou spécialiste en suivi –
évaluation de projets et programmes titulaire d’un diplôme d’études
supérieures (au moins Bac + 5 ou équivalent) avec au minimum
cinq (05) ans d’expérience ;
- la nature des activités du candidat (10 points) : expérience en
matière d’évaluation d’impacts et/ou de suivi/évaluation des poli-
tiques, programmes ou projets de développement ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
similaires (70 points) : avoir réalisé des missions de revue à mi-par-
cours de projet (10 points), des missions d’évaluation de projet de
développement au cours des dix (10) dernières années (60 points).

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : avenue du Burkina,

2ème étage de l’immeuble R+3 de la MOAD, Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la MOAD, 03 BP 7027
OUAGADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33
10 03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn
TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU.
8. Les manifestations d’intérêt sont composées comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- le CV daté et signé conformément au modèle joint ;
- le (s) diplôme (s) légalisé (s) ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page
de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de
service fait ou de bonne fin).
Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
sous pli fermé au secrétariat de la Personne Responsable des
marchés de la MOAD, sis à l’avenue Burkina, 03 BP 7027 OUA-
GADOUGOU 03 ; Tél : (+226) 25 32 48 16/17/18, Fax : 25 33 10
03, Courriel : moad@moad.bf et aux heures suivantes : 7h30 mn
TU à 12 h 30 mn et de 13 h à 16 h 00 mn TU, au plus tard le 28

février 2020 à 09 h 00 TU.

Les offres devront porter les mentions suivantes : «
Manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant indi-
viduel pour la révision du manuel de suivi évaluation et du cadre
logique du projet de construction de l’aéroport de Donsin» à l’atten-
tion de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le consultant.

Les termes de références peuvent y être consultés ou
retirés gratuitement.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifesta-
tion d’intérêt.
NB : Le montant prévisionnel du marché est de vingt et un millions
(21 000 000) Francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AEROPORT DE DONSIN

Recrutement d’un consultant individuel pour la révision du manuel de suivi évaluation et
du cadre logique du projet de construction de l’aéroport de Donsin
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Réalisation d’une étude sur le thème de l’Edition 2020 du Cadre de Concertation et
d’Orientation pour le Dialogue Etat/Secteur Privé (CODESP)

Avis n°2020-006/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 12/02/2020

1. La présente consultation de consultants fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA).

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et a l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une
étude sur le thème de l’Edition 2020 du Cadre de Concertation et d’Orientation pour le Dialogue Etat/Secteur Privé (CODESP).

2. Les services comprennent 1) Faire une analyse de la relation entre l’accès des PME à la commande publique et la croissance de
ces derniers ; 2)Faire l’état des lieux de l’accès des PME à la commande publique, avec un focus particulier sur le cadre réglementaires
en faveur des PME,  ainsi que les défis et les enjeux ; 3) Faire un diagnostic sur les difficultés d’exécution de la commande publique par
les PME ; 4) Faire une analyse du rôle de la commande publique dans la promotion de la production nationale ; 5) Formuler de recom-
mandations à l’endroit de l’Etat et des PME en vue d’une part de faciliter/encourager l’accès des PME à la commande publique et d’autre
part de faire de la commande publique un puissant levier de promotion des produits locaux; 6) Proposer un plan d’actions opérationnel de
mise en œuvre des recommandations, un dispositif de suivi/évaluation de leur mise en œuvre et un mécanisme de financement des
recommandations dont la mise en œuvre nécessite des ressources financières.

3. La durée globale de la mission est de quarante-cinq (45) jours calendaires.

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

5. Le présent avis est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
 Expérience du bureau dans la réalisation des missions similaires : 10 points
 Méthodologie…………………………………………………......……20 points
 Personnel clé………………………………………………………… 70 points
1. un économiste ou un juriste, chef d’équipe ……………....40 points 
 Qualifications générales………………………………………………10 points
 Adéquation pour la mission…………………………………………...25 points
 Connaissances linguistiques …………………………………………5 points

2. un économiste-gestionnaire …………………………………30 points 
 Qualifications générales………………………………………………10 points
 Adéquation pour la mission………………………………………...... 15 points
 Connaissances linguistiques …………………………………………5 points

Note totale…………………………………………………………. 100 points

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

validation. 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés à travers leur proposition technique. Et une
proposition financière précisant la rémunération globale pour la prestation. Les propositions (techniques et financières) doivent être con-
tenues dans des enveloppes différentes. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Un score minimum de 75 points est requis pour être classé et voir sa proposition financière ouverte. Le candidat ayant la proposi-
tion financière évaluée la moins disante sera invité par l’Autorité contractante pour la négociation et la signature du contrat.

8. 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 25 32 63 48 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).

9. Les offres techniques et financières rédigées dans la langue française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du
15 octobre, 1er étage, porte 125 au plus tard le  vendredi 28/02/2020 à 09heures 00 TU.
NB : budget prévisionnel : sept millions (7 000 000) FCFA

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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