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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO 
Demande de prix N°2020-01/MS/SG/CHU-T du 20 janvier 2020 pour l’entretien paysager au profit du Centre Hospitalier Universitaire DE 

TENGANDOGO. Paru dans la revue des marchés publics N° 2766 du 07/02/2020 
Nombre de soumissionnaires : 03. Date de dépouillement : 17 février 2020- Financement : Budget du CHU-T - Gestion 2020 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en 
F CFA Observations 

1 CEN Min : 39 825 HTVA 
Max : 12 541 524 HTVA Max. 12 542 407 HTVA 

Conforme 
Différence de la quantité maximale demandée dans le 
DDPX  et celle proposée à l’item 9 (490 au lieu de 4900) 

2 BARACK SERVICES Min : 1 921 401 TTC 
Max : 12 549 731 TTC Néant 

 Non Conforme 
-un employé dans son garage en qualité de contrôleur 
(attestation de travail de OUEDRAOGO Ousséni) a été 
proposé en lieu et place d’un contrôleur en qualité de 
jardinier demandé dans le DPX.  
- le balaie COCO n’a pas été fourni comme matériel de 
travail demandé dans le DDPX 

3 EKANOF Min : 952 207 TTC 
Max : 13 993 283 HTVA Néant 

Non Conforme 
Le soumissionnaire n’a pas proposé de prescriptions 
techniques conformément au DPX 

ATTRIBUTAIRE 
CEN pour un montant minimum de  trente-neuf mille huit cent vingt cinq  (39 825)  F CFA HTVA et d’un 
montant maximum de douze millions cinq cent quarante-deux mille quatre cent sept (12 542 407) F CFA 
HTVA avec  un délai d’exécution trente (30) jours par ordre de commande 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
Demande de Prix N°2020-02/DPX/20 du 05 février 2020 pour l’acquisition de matériels sportifs au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. 

                    Référence de la publication de l’avis : RMP N° 2771 du vendredi 14 février 2020 - Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 
                          Date de dépouillement : 24/02/2020 ; Dates de délibération : 24/02/2020 ; Nombre de plis : 04 

     0,85*M= 23 623 953 FCFA TTC ; M= 27 792 886 FCFA TTC ; 1,15M= 31 961 819 FCFA TTC 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SONASD SARL 27 792 250 - - - Non conforme : absence du maillot de 
gardien de but 

  ROYAUME SPORT FASO 23 544 250 - 23 544 250 - Conforme 

ETS SOUDRE ET FRERES 17 123 750 - - - 

Non conforme : 
- échantillons de ballons de basketball 
(tailles 6 et 7) fournis sont en plastique 
au lieu de semi-cuir ; 
- échantillon du maillot de gardien de but 
non fourni. 

BURKIMBI PRESTATIONS 
SARL 23 460 000 - - - 

Non conforme : 
- échantillons du ballon de basketball 
(taille 6) fourni est en plastique au lieu 
de semi-cuir ; 
- échantillon du maillot de gardien de but 
non fourni.. 

Attributaire : ROYAUME SPORT FASO pour un montant hors TVA de vingt-six millions neuf cent cinquante-deux mille six cents  
(26 952 600) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. Ce montant tient compte de l’augmentation des quantités aux 
items 1 et 5 qui passent respectivement de 1100 à 1600 et de 555 à 596.  Cette variation des quantités correspond à une variation du 
montant de trois millions quatre cent huit mille trois cent cinquante (3 408 350) FCFA HTVA soit une hausse de 14,48%. 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2020-04/MS/SG/CNTS/DG/ DMP POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DE PAUSE-DEJEUNER AU PROFIT DU CNTS 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
DEMANDE DE PRIX N°2020-04/MS/SG/CNTS/DG DU 27 JANVIER 2020 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE-CAFE ET DE PAUSE-

DEJEUNER AU PROFIT DU CNTS ; Nombre de lots : 05 
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°2769 du mercredi 12 février 2020. 

Date d’ouverture des plis: 24/02/2020 ; Financement : Budget du CNTS, Exercice 2020 
LOT 1: Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre national de transfusion sanguine siège (CNTS-Siège), du Centre 

régional de transfusion de Ouagadougou (CRTS-O), et des Dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya et de 
Kaya 

N° Candidats Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 WAMI ICE MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 5 250 000 HT 

MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 5 250 000 HT 

Non Conforme.  
Offre financière anormalement basse après une remise 
accordée de 14,99%. 

2 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

MIN : 2 500 000 HT 
MAX : 5 000 000 HT 

MIN : 2 500 000 HT 
MAX : 5 000 000 HT Conforme 

3 ETS SAVAKADI MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 5 250 000 HT 

MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 5 250 000 HT 

Conforme 
Remise accordée de 1,85% 

4 OFFICIEL SERVICES 
AZIMUTS 6 250 000 HT MIN : 3 125 000 HT 

MAX : 6 250 000 HT Conforme 

Attributaire : 

ETS SAVAKADI, pour un montant minimum de deux millions cinq cent soixante treize mille quatre cent trente 
huit (2 573 438) francs CFA HT, et d’un montant maximum de cinq millions cent cinquante deux mille huit cent 
soixante quinze (5 152 875) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de trois millions trente six mille six cent 
cinquante sept (3 036 657) francs CFA et un maximum TTC de six millions quatre vingt mille trois cent quatre 
vingt treize (6 080 393) francs CFA après une remise de 1,85%. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 
jours par commande. 

LOT 2: Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso (CRTS-Bobo) et 
du Dépôt préleveur distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Gaoua 

N° Candidats Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 RESTAURANT LA 
CAUSETTE 

MIN : 750 000 HT 
MAX : 2 625 000 HT 

MIN : 750 000 HT 
MAX : 2 625 000 HT Conforme 

Attributaire : 

RESTAURANT LA CAUSETTE, pour un montant minimum de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA 
HT, et d’un montant maximum de deux millions six cent vingt cinq mille (2 625 000) francs CFA HT. Soit un 
minimum TTC de huit cent quatre vingt cinq mille (885 000) francs CFA et un maximum TTC de trois millions 
quatre vingt dix sept mille cinq cents (3 097 500) francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 
jours par commande. 

LOT 3: Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) et 
du Dépôt préleveur distributeur de produits sanguins (DPD/PS) de Tenkodogo 

N° Candidats Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

MIN : 750 000HT 
MAX : 2 000 000 HT 

MIN : 750 000HT 
MAX : 2 000 000 HT Conforme 

Attributaire : 

RESTAURANT LA PAILLOTTE, pour un montant minimum de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA 
HT, et d’un montant maximum de deux millions (2 000 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de huit cent 
quatre vingt cinq mille (885 000) francs CFA et un maximum TTC de deux millions trois cent soixante mille 
(2 360 000) francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

LOT 4: Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre régional de transfusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG) et du 
Dépôt préleveur distributeur de produits sanguins (DPD/PS) de Dédougou 

N° Candidats Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 LES DELICES DE 
KOUDOUGOU 

MIN : 3 050 000 HT 
MAX : 4 575 000 HT 

MIN : 3 050 000 HT 
MAX : 4 575 000 HT Conforme 

2 ENTREPRISE IDA MIN : 3 000 000 HT 
MAX : 4 500 000 HT 

MIN : 3 000 000 HT 
MAX : 4 500 000 HT Conforme 

3 ETS SAVAKADI MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 3 937 500 HT 

MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 3 937 500 HT 

Non conforme 
Offre financière anormalement basse 

Attributaire : 

ENTREPRISE IDA, pour un montant minimum de trois millions (3 000 000) francs CFA HT, et d’un montant 
maximum de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA HT. Soit un minimum TTC de trois millions 
cinq cent quarante mille (3 540 000) francs CFA et un maximum TTC de cinq millions trois cent dix mille (5 310 
000) francs CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 

LOT 5: Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) à Ziniaré et à Manga 
N° Candidats Montant lu en F.CFA  Montant corrige en F.CFA Observations 

1 PRIVILEGE 
BUSINESS CENTER 

MIN : 2 925 000 HT 
MAX : 5 440 500 HT 

MIN : 2 925 000 HT 
MAX : 5 440 500 HT Conforme 

2 ROSALIE SERVICE MIN : 2 832 500 HT 
MAX : 5 268 450 HT 

MIN : 2 832 500 HT 
MAX : 5 268 450 HT Conforme 

3 RESTAURANT LA 
PAILLOTTE 

MIN : 2 500 000 TTC 
MAX : 4 650 000  TC 

MIN : 2 500 000 TTC 
MAX : 4 650 000 TTC 

Non conforme 
Offre financière anormalement basse 

4 BPM MIN : 1 950 000 HT 
MAX : 5 487 000 HT 

MIN : 2 950 000 HT 
MAX : 5 487 000 HT 

Non conforme 
Ecart dû à une différence entre le montant minimum lu dans la 
lettre d’engagement et le montant minimum du cadre de devis 
estimatif. Taux d’écart sur montant mini : 51,28%. 

5 ETS SAVAKADI MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 4 882 500 HT 

MIN : 2 625 000 HT 
MAX : 4 882 500 HT Conforme 

Attributaire : 

ETS SAVAKADI, pour un montant minimum de deux millions six cent vingt cinq mille (2 625 000) francs CFA 
HT, et d’un montant maximum de quatre millions huit cent quatre vingt deux mille cinq cents (4 882 500) 
francs CFA HT. Soit un minimum TTC de trois millions quatre vingt dix sept mille cinq cents (3 097 500) francs 
CFA et un maximum TTC de cinq millions sept cent soixante un mille trois cent cinquante (5 761 350) francs 
CFA. Délai d’exécution : année budgétaire 2020 et 30 jours par commande. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de prix : N°2020-002f/MAAH/SG/DMP du 10/01/2020 pour  l’acquisition de semences maraichères au profit du Programme de 

Développement des Cultures Maraîchères (PDCM). Financement : Budget de l’Etat-Exercices 2020 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2751 du 17/01/2020 et du N° 2758  du 28/01/2020 
Date de dépouillement : 05 février  2020. Nombre de lot : unique. Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

Montants lus Montants Corrigés N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 NAFASO 30 300 000 30 300 000 30 300 000 30 300 000 CONFORME 

2 Group New World 
Business SARL 21 972 000 25 926 000 21 972 000 25 926 000 CONFORME ET MOINS DISANT 

3 SOLEVO - 39 237 950 - 39 237 950 NON CONFORME 
Offre anormalement élevée 

4 EPC-SAC 25 000 000 - 25 000 000 - NON CONFORME 
 Calendrier de livraison non fourni.  

5 FASO PLANTES 28 900 000 28 900 000 28 900 000 28 900 000 

NON CONFORME 
Conditionnement non respecté (boite de 
100g proposée au lieu de boite de  
500g demandée au niveau des 
semences de tomates item 1) ; ce qui 
empêche l’autorité contractante d’avoir 
la quantité souhaitée. 

6 KING AGRO 27 325 000 27 325 000 27 325 000 27 325 000 CONFORME  
ATTRIBUTAIRE : Group New World Business SARL pour un montant hors TVA de vingt un million neuf cent soixante-douze mille 
(21 972 000) FCFA et un montant TTC  vingt-cinq millions neuf cent vingt-six mille (25 926 000) FCFA avec un délai de livraison de trente 
(30) jours. 

 

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix: n°2019-002F/MEA/SG/DMP du 03/02/2020 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du Programme de 

Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) ; Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2766 du lundi 07/02/2020 ; 
Date de dépouillement : 17/02/2020 ; Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : Un (01). 
MONTANT HTVA (en F. CFA) MONTANT TTC (en F. CFA) Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

Haïdara Service 
Traiteur   

Min : 3 000 000 
Max : 24 000 000 

Min : 3 000 000 
Max : 24 000 000 - - Conforme 

Ets SO.FA  - - Min : 3 687 500 
Max : 29 500 000 - 

Non Conforme : 
- absence de précision sur les volumes 

des emballages (bidons et bouteilles) ; 
- chef cuisinier : incohérence de l’année 

de naissance figurant sur le BEP et CV 
(1983) et la CNIB (1982) ; 

- absence d’attestation de disponibilité 
pour tout le personnel ; 

- chauffeur : incohérence de la date de 
naissance figurant sur la CNIB 
(27/07/1990) et sur le permis de 
conduire (27/08/1995) ; 

- pas de preuve d’existence d’un 
restaurant à Bobo ; 

- Formulaire de Qualification fourni non 
conforme (non-respect du modèle 
proposé dans le dossier) 

JERIEL Sarl  Min : 2 725 000 
Max : 21 800 000- - - - 

Non Conforme : 
- absence de précision sur les volumes 

des emballages (bidons et bouteilles) ; 
- absence d’attestation de disponibilité 

pour tout le personnel ; 
- chauffeur : absence de la CNIB, Permis 

de conduire illisible ; 
- pas de Certificat de salubrité ; 
- pas de preuve d’existence d’un 

restaurant à Bobo ; 
- Formulaire relatif aux renseignements 

sur le candidat non fourni ; 
- Formulaire de Qualification non fourni 

GOLDEN 
SERVICES  

Min : 3 050 000 
Max : 20 400 000 - - - 

Non Conforme : 
- Certificat de salubrité délivré par la 

commune de Ouagadougou et non 
celle de Bobo-Dioulasso ; 

- pas de preuve d’existence d’un 
restaurant à Bobo; 

- Formulaire de Qualification fourni non 
conforme (non-respect du modèle 
proposé dans le dossier). 

ATRIBUTAIRE 
Haïdara Service Traiteur pour un montant minimum de trois millions (3 000 000) F CFA HTVA et un montant maximum 
de vingt-sept millions six cent mille (27 600 000) F CFA HTVA après une augmentation de 15 % du montant maximum 
de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-007/MUH/SG/DMP DU 20/03/2019 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSULTANT 

POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX PLUVIALES DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU (PHASE 3) : AMENAGEMENT DE L’EXUTOIRE A L’INTERIEUR ET EN AVAL DU PARC 

URBAIN BANGR WEOGO. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019- 250/MUH/SG/DMP DU 08 OCTOBRE 2019 

Nombre de plis reçus : 03.  Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 1er octobre 2019 
Publication : Lettre n°00226/MUH/SG/DMP DU 12/09/2019 .  Date de délibération : 11 octobre 2019 

                                                 
Critères 

 
 
  
Nom des consultants 

Expérience 
(06 points) 

Approche 
technique et 

méthodologie 
(20 points) 

Plan de 
travail 

(05 
points) 

Organisatio
n et 

personnel 
(05 points) 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 
(59 points) 

Participation de 
ressortissants des 
pays de l’espace 

UEMOA au 
personnel clé (05 

points) 

Score 
Total 
(100 

points) 

Classement 
(avec un 

score 
minimum 
requis de 

70/100 
points) 

MEMO SARL 6 14,16 3 3 59 5 90,16 3e 
CAEM-SARL 6 16,83 4 4 59 5 94,83 1er 
AGEIM INGENIEUR 
CONSEIL 6 15 3,16 3 59 5 91,16 2e 

Proposition d’attribution : CAEM SARL 
 

1 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2019-005/MRAH/SG/DMP DU 19 DECEMBRE  2019 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU OU 

CABINET D’INGENIEUR-CONSEIL CHARGE DE L’ELABORATION DES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT 
D’ENTREPRISES POUR LA CONSTRUCTION, L’EQUIPEMENT ET LA MISE EN SERVICE D’UNE USINE DE PRODUCTION DE LAIT UHT ET 
D’UNITES CONNEXES SELON LA FORMULE MARCHE « BOT OU CLE EN MAIN ».  Financement : Banque Islamique de Développement (BID) 

Lettre d’invitation des consultants : N°2019-005/MRAH/SG/DMP du 19 décembre 2019 
Date d’ouverture : 23 janvier 2020. Nombre de pli reçu : quatre (04) plis 

N° Soumissionnaires Note technique obtenue Rang Observation 

1.  ICB SARL 95,83  1er Retenu pour l’ouverture des 
proposions financières 

2.  GROUPEMENT CEAE SARL/ BURKINA 90,39 2ème Retenu pour l’ouverture des 
proposions financières 

3.  SOCIETE D’ETUDES ET 
D’ASSISTANCE (SEA) 63.41 3ème  Non retenu pour l’ouverture des 

proposions financières 

4.  SOSEPAC 53.73  4ème Non retenu pour l’ouverture des 
proposions financières 

 
 
 
 

Appel d’offres : N°2019-026T/MAAH/SG/DMP du 11/09/2019 pour l’exécution des travaux de confection et d’installation sur sites des panneaux 
métalliques d’identification des réalisations du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Sahel (P1-P2RS) ; Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) suivant accord de don FAD N°2100155028526 du 09/01/2015 
Publication de l’Avis       : Quotidien des Marchés Publics : N°2672 du Lundi 30 septembre 2019 

Date de dépouillement : 30 Octobre 2019 ; Nombre de plis : Quatre (04) ; Nombre de lots : Lot unique 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ENTREPRISE LA VIE 
SARL 18 365 000 - Néant Néant 

Non conforme : 
-01 seul marché similaire justifié sans PV de 
réception 
-chiffres d’affaires certifiés non fournis 

GROUPE FILCAN 
INTERNATIONAL  17 373 000 20 500 140 Néant Néant 1er 

Conforme 

BITTRAC 17 983 000 21 219 940 Néant Néant 2ème 
Conforme 

GROUPE IMPACT 
BISINESS 
INTERNATIONAL 
BURKINA FASO 

20 381 274 - Néant Néant Non conforme : 
chiffres d’affaires certifiés non fournis 

ATTRIBUTAIRE  
 GROUPE FILCAN INTERNATIONAL pour un montant de dix-sept millions trois cent soixante-treize mille 
(17 373 000) FCFA HTVA  soit vingt millions cinq cent mille cent quarante (20 500 140) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix à commande N°2020-05/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG du 17 janvier 2020 relative à l’entretien et au nettoyage des 

bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID de la région du Centre-Est. 
Financement :   Budget de l’Etat, exercice 2020-Régie d’avances de la DREP-CES intitulé RA/DRED du Centre-Est. 

Date de publication: 22 janvier 2020-Date d’ouverture des plis : 04 février 2020-Nombre de plis reçus : 15 
Lot 1 

Montant F CFA HTVA  
N°  Entreprises LU CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement Observations 

1 CHIC DECOR 3 070 500 3 070 500 12 mois 5è  

2 GENERAL DE PRESTATION 
DE SERVICE 2 282 000 683 000 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 

variation de l’offre de plus de moins de 15% 

3 ENTREPRISE KOANDA 
HAMZATA 3 321 000 2 792 000 12 mois 1er 

Correction : 
- Item 3: prise en compte de treize mille (13 
000) en lettres sur le bordereau des prix unitaires  
au lieu de 16 000 FCFA en chiffre sur le bordereau 
des prix pour les fournitures 
- Item 6: prise en compte de dix-neuf mille 
(19 000) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 29 000 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures 
- Item 7: prise en compte de vingt mille en 
lettres (20 000) sur le bordereau des prix unitaires  
au lieu de 25 000 FCFA en chiffre sur le bordereau 
des prix pour les fournitures 

4 YAMGANDE SERVICES 
SARL 3 000 000 3 000 000 12 mois 3è  

5 ENAF 3 491 040 33 420 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

6 NPS 2 854 500 682 500 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

7 HIFOURMONE ET FILS 2 955 000 2 955 000 12 mois 2è  

8 SOCIETE KINDEWENDE 
SARL 3 070 241 3 070 241 12 mois 4è  

LOT 2 
Montant F CFA HTVA    

N°  Entreprises LU CORRIGE 
Délai 

d’exécution Classement Observations 

1  CHIC DECOR 11 058 630 11 008 630 12 mois 1er 

Correction : 
- Item 4: prise en compte de vingt mille cent trente-
cinq (20 135) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures 
- Item 8: prise en compte de vingt mille cent trente-
cinq (20 135) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures  
- Item 10: prise en compte de vingt mille cent 
trente-cinq (20 135) en lettres sur le bordereau des 
prix unitaires  au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur 
le bordereau des prix pour les fournitures  

2 GENERAL DE PRESTATION 
DE SERVICE 11 073 500 2 421 500 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 

variation de l’offre de plus de moins de 15% 

 
3 

ENTREPRISE KOANDA 
HAMZATA 13 115 000 12 795 000 12 mois 4è 

Correction : 
- Item 10: prise en compte de quatre-vingt mille 
(80 000) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 400 000 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures 

4 YAMGANDE SERVICES 
SARL 12 840 000 12 840 000 12 mois 5è  

5 ENAF 13 553 550 85 650 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

6 HIFOURMONE ET FILS 11 014 500 11 014 500 12 mois 2è  

7 SOCIETE KINDEWENDE 
SARL 11 707 900 11 707 900 12 mois 3è  

8 E.B.RO - - 12 mois NC 

Non conforme 
Répétition des noms suivants au même lot 2 : 
- BELEM Mariam 
- LEGA Mariam 
Nombre d’agents de proprété non atteints (51 au 
lieu de 53° 

LOT 3 
Montant F CFA HTVA N°  Entreprises LU CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement Observations 

1  CHIC DECOR 5 068 050 5 068 050 12 mois 5è  

2 GENERAL DE PRESTATION 
DE SERVICE 4 650 000 1 032 000 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non Conforme 

variation de l’offre de plus de moins de 15% 
 
3 

ENTREPRISE KOANDA 
HAMZATA 5 092 500 4 582 500 12 mois 1er Correction : 

- Item 2: prise en compte de trente mille 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix à commande N°2020-05/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG du 17 janvier 2020 relative à l’entretien et au nettoyage des 

bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MINEFID de la région du Centre-Est. 
Financement :   Budget de l’Etat, exercice 2020-Régie d’avances de la DREP-CES intitulé RA/DRED du Centre-Est. 

Date de publication: 22 janvier 2020-Date d’ouverture des plis : 04 février 2020-Nombre de plis reçus : 15 
Lot 1 

Montant F CFA HTVA  
N°  Entreprises LU CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement Observations 

1 CHIC DECOR 3 070 500 3 070 500 12 mois 5è  

2 GENERAL DE PRESTATION 
DE SERVICE 2 282 000 683 000 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 

variation de l’offre de plus de moins de 15% 

3 ENTREPRISE KOANDA 
HAMZATA 3 321 000 2 792 000 12 mois 1er 

Correction : 
- Item 3: prise en compte de treize mille (13 
000) en lettres sur le bordereau des prix unitaires  
au lieu de 16 000 FCFA en chiffre sur le bordereau 
des prix pour les fournitures 
- Item 6: prise en compte de dix-neuf mille 
(19 000) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 29 000 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures 
- Item 7: prise en compte de vingt mille en 
lettres (20 000) sur le bordereau des prix unitaires  
au lieu de 25 000 FCFA en chiffre sur le bordereau 
des prix pour les fournitures 

4 YAMGANDE SERVICES 
SARL 3 000 000 3 000 000 12 mois 3è  

5 ENAF 3 491 040 33 420 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

6 NPS 2 854 500 682 500 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

7 HIFOURMONE ET FILS 2 955 000 2 955 000 12 mois 2è  

8 SOCIETE KINDEWENDE 
SARL 3 070 241 3 070 241 12 mois 4è  

LOT 2 
Montant F CFA HTVA    

N°  Entreprises LU CORRIGE 
Délai 

d’exécution Classement Observations 

1  CHIC DECOR 11 058 630 11 008 630 12 mois 1er 

Correction : 
- Item 4: prise en compte de vingt mille cent trente-
cinq (20 135) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures 
- Item 8: prise en compte de vingt mille cent trente-
cinq (20 135) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures  
- Item 10: prise en compte de vingt mille cent 
trente-cinq (20 135) en lettres sur le bordereau des 
prix unitaires  au lieu de 80 135 FCFA en chiffre sur 
le bordereau des prix pour les fournitures  

2 GENERAL DE PRESTATION 
DE SERVICE 11 073 500 2 421 500 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 

variation de l’offre de plus de moins de 15% 

 
3 

ENTREPRISE KOANDA 
HAMZATA 13 115 000 12 795 000 12 mois 4è 

Correction : 
- Item 10: prise en compte de quatre-vingt mille 
(80 000) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 400 000 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures 

4 YAMGANDE SERVICES 
SARL 12 840 000 12 840 000 12 mois 5è  

5 ENAF 13 553 550 85 650 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

6 HIFOURMONE ET FILS 11 014 500 11 014 500 12 mois 2è  

7 SOCIETE KINDEWENDE 
SARL 11 707 900 11 707 900 12 mois 3è  

8 E.B.RO - - 12 mois NC 

Non conforme 
Répétition des noms suivants au même lot 2 : 
- BELEM Mariam 
- LEGA Mariam 
Nombre d’agents de proprété non atteints (51 au 
lieu de 53° 

LOT 3 
Montant F CFA HTVA N°  Entreprises LU CORRIGE 

Délai 
d’exécution Classement Observations 

1  CHIC DECOR 5 068 050 5 068 050 12 mois 5è  

2 GENERAL DE PRESTATION 
DE SERVICE 4 650 000 1 032 000 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non Conforme 

variation de l’offre de plus de moins de 15% 
 
3 

ENTREPRISE KOANDA 
HAMZATA 5 092 500 4 582 500 12 mois 1er Correction : 

- Item 2: prise en compte de trente mille 
(30 000) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires  au lieu de 50 000 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures 
- Item 6: prise en compte de quatorze mille 
(14 000) en lettres sur le bordereau des prix 
unitaires au lieu de 24 000 FCFA en chiffre sur le 
bordereau des prix pour les fournitures  

4 SMAN 5 437 110 40 905 12 mois NC Erreur de calcul sur tous les items : Non conforme 
variation de l’offre de plus de moins de 15% 

5 HIFOURMONE ET FILS 4 617 000 4 617 000 12 mois 2è  

6 YAMGANDE SERVICES 
SARL 5 000 000 5 000 000 12 mois 4è  

7 EBTP PENGD-WENDE 4 857 600 4 857 600 12 mois 3è  

Attributaires : 

LOT 1 : ENTREPRISE KOANDA HAMZATA pour un montant minimum de huit cent quatre-vingt-six 
mille (886 000) francs CFA HTVA et un montant maximum de deux millions sept cent quatre-
vingt-douze mille (2 792 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatorze (14) 
jours pour chaque ordre de commande.  

LOT 2 : CHIC DECOR pour un montant minimum de deux millions sept cent cinquante-quatre mille 
sept cent vingt-cinq (2 754 725) francs CFA HTVA et un montant maximum de onze millions 
huit mille six cent trente (11 008 630) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatorze 
(14) jours pour chaque ordre de commande. 

LOT 3 : ENTREPRISE KOANDA HAMZATA pour un montant minimum de un million trois cent 
quarante mille cinq cents (1 340 500) francs CFA HTVA et un montant maximum de quatre 
millions cinq cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (4 582 500) francs CFA HTVA avec un 
délai d'exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.  
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix à commande no 2020-02/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 janvier 2020, pour les prestations de services de gardiennage des 

infrastructures de la commune de Bobo-Dioulasso. Avis publié dans la revue des marchés publics : n° 2756 du vendredi 24 janvier 2020 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2020-0013/CUB/M/SG/DMP/SCP du 

03 février 2020. Nombre de  plis : Six (06). Financement : Budget Communal, Gestion 2020. Date d'ouverture des plis : le 06 février 2020 
Montant lu Montant corrigé Soumis-

sionnaires Minimum 
HT 

Maximum 
HT 

Minimum 
TTC 

Maximum 
TTC 

Minimum 
HT 

Maximum 
HT 

Minimum  
TTC 

Maximum 
TTC 

Classement  

Lot n° 1 : Gardiennage du cimetière  route de Banakélédaga 

GLMS SARL 5 280 000 - - - - - - - 

Non Conforme : 
- Absence de garantie de 
soumission ; 
- Absence d’autorisation 
d’exercice d’activités de 
gardiennage ; 
- Absence d’autorisation 
d’achat d’armes ; 
- Absence de permis de port 
ou de détention d’armes ;  
- Absence de carte grise des 
deux motos exigées; 
- Absence du diplôme et du 
CV signé du contrôleur 
/superviseur ; 
Absence des pièces 
administratives ASC, AJT, 
DRTSS, AIRC et CNF. Non 
classé 

B.P.S.P. SARL 1 943 964 2 293 878 3 887 928 4 587 755 1 943 964 2 293 878 3 887 928 4 587 755 

Non conforme :  
offre anormalement basse 

L’enveloppe E est  5 760 000 
francs CFA TTC, 
Les 60% de E sont 3 456 000 
francs CFA ; 
Les 40% de la moyenne 
arithmétique des offres 
conformes est 2 048 280 
francs CFA ; 
M (0.6 E + 0.40 m) est 5 504 
280 francs CFA  
0.85 M est 4 678 638 francs 
CFA  
1.15 M est 6 329 922 francs 
CFA. Non classé  

e-Vision SARL 2 292 600 4 585 200 _ _ 2 291 400 4 582 800 _ _ 

Conforme : 2ème 
- Erreur de calcul à l’item 2, en 
minimum  (52 850*4*6 = 
1 267 200 et non 1 268 400); 
- Erreur de calcul à l’item 2, en 
maximum  (52 850*4*12 = 
2 534 400 et non 2 536 800); 
Ce qui entraîne une diminution 
de son offre en minimum 
1 200 FCFA hors TVA et en 
maximum 2 400 FCFA hors 
TVA   soit un taux de soit 
0.5%  en minimum et en 
maximum. 

S.G.P.D 2 436 000 4 872 000 2 874 480 5 748 960 2 274 000 4 548 000 2 683 320 5 366 640 

Conforme : 1er 
Discordance de prix unitaire 
en lettres et en chiffres de : 
- Item 1, en lettres 101 000 en 
chiffres 110 000 ; 
- Item 2, en lettres 202 000 et 
en chiffres 220 000. Ce qui 
entraîne une diminution de 
son offre financière en 
minimum de 191 160 FCFA 
TTC et en maximum de 
382 320 TTC, soit un taux de 
6,65% en minimum et en  
maximum. 

Attributaire : Société de Gardiennage et de Prestations Divers (S.G.P.D.) pour son offre corrigée  d’un montant minimum toute taxe 
comprises de  deux millions six cent quatre-vingt-trois mille trois cent vingt  (2 683 320)  francs CFA et en maximum toute taxe 
comprises de cinq millions trois cent soixante-six mille six cent quarante (5 366 640) francs CFA pour un délai d'exécution d'un an 
gestion budgétaire 2020 et trois mois par commande  
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Lot n° 2 : Gardiennage de l’Hôtel de ville de Bobo-Dioulasso et des sept mairies d’Arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso 

GLMS SARL 8 376 000 - - - - - - - 

Non conforme : 
- Absence de garantie de 
soumission ; 
- Absence d’autorisation 
d’exercice d’activités de 
gardiennage ; 
- Absence d’autorisation 
d’achat d’armes ; 
- Absence de permis de port 
ou de détention d’armes ;  
- Absence de carte grise des 
trois motos exigées ; 
- Absence du reçu d’achat ou 
de la liste notariée du 
magnétomètre et du miroir 
d’inspection ; 
- Absence du diplôme et du 
CV signé du contrôleur 
/superviseur ; 
- Absence des pièces 
administratives ASC, AJT, 
DRTSS, AIRC et CNF.  
- Non classé 

B.B.C S. SARL 3 660 000 7320 000 4 318 000 8 637 600 3 360 000 6 720 000 3 964 800 7 929 600 

Conforme : 1er 
Erreur de nombre de 
contrôleur, un contrôleur 
demandé dans le dossier et 
non 2 contrôleurs. Ce qui 
entraîne une diminution de 
son offre financière de 
354 000 FCFA TTC en 
minimum et en maximum 
708 000 FCFA TTC, soit un 
taux de 8,20% en minimum 
comme en maximum 

B.P.S.P. SARL 3 384 000 6 768 000 3 993 120 7 986 240 3 384 000 6 768 000 3 993 120 7 986 240 Conforme : 2ème 
e-Vision SARL 3 452 400 6 904 800 - - 3 452 400 6 904 800 - - Conforme : 3ème 

Protect Service 4 320 000 8 640 000 - - 4 320 000 8 640 000 - - 

Non conforme : 
Anormalement élevée 

L’enveloppe E est  8 640 000 
francs CFA TTC, 
Les 60% de E sont 5 184 000 
francs CFA ; 
Les 40% de la moyenne 
arithmétique des offres 
conformes est 3 425 870 
francs CFA ; 
M (0.6 E + 0.40 m) est 8 609 
870 francs CFA  
0.85 M est 7 318 390 francs 
CFA  
1.15 M est 9 901 351 francs 
CFA. Non classé  

Attributaire : B.B.C-Security SARL pour son offre corrigée  d’un montant minimum toute taxe comprises de trois millions neuf cent 
soixante-quatre mille huit cents (3 964 800)  francs CFA et en maximum toute taxe comprises de sept millions neuf cent vingt-neuf mille 
six cents (7 929 600) francs CFA pour un délai d'exécution d'un an gestion budgétaire 2020 et trois mois par commande avec un  délai 
d'engagement de soixante (60) jours. 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°2020-001/RHBS/CR/PRM DU 13 JANVIER 2020 POUR LES TRAVAUX D’ACHEVEMENT ET 

D’EQUIPEMENT DE LA SALLE DE CONFERENCE + MEZZANINE DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS BASSINS ET LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE CLASSES + UN (01) MAGASIN + UN (01) LATRINE SCOLAIRE A QUATRE (01) POSTES A 

LANFIERA AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-BASSINS 
FINANCEMENT : budget Conseil régional, gestion 2020. Nombre de plis reçus : 07 plis. Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics 

n°2765 du Jeudi 06 février 2020. Date de dépouillement : mercredi 19 février 2020 
Lot 1 : travaux d’achèvement et d’équipement de la salle de conférence + mezzanine du conseil régional des hauts bassins 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en 
F CFA Observations 

01 
GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
ROADS/ECHA 

 
 

TTC 
338 905 877  TTC 

338 905 877 CONFORME : 1er  

 
 
 
 



 
02 

 
 
ENIAM-SA 

 TTC 
297 529 841  

TTC 
299 777 151 

 

NON CONFORME pour les raisons ci-après : 
- Visite de site non fourni ; 
- diplôme des électriciens (option électrotechnique au lieu 
de option : électricité) ; 
- compacteur plaque vibrante non fourni ; 
- citerne à eau de capacité (16000 litres) inférieure à la 
capacité demandée dans le dossier ; 
- erreur de quantité à l’item 6.6 (2 proposées au lieu de 5  
unités demandées) ; 
- chiffre d’affaires (324 616 295) inférieur à celui 
demandé (500 000 000) ; 
- marchés similaires non conformes.  
- erreur de calcul aux items3.11 ; 3.14 ; 3.16 ; 3.17 ; 
3.18 ; 3.20 ; 3.22.  
- erreur de saut du PU à l’item 6.1.1.  
- erreur de quantité à l’item 6.6 

ATTRIBUTAIRE :GROUPEMENT D’ENTREPRISES ROADS/ECHA pour un montant de trois cent trente-huit millions neuf cent cinq mille 
huit cent soixante-dix-sept (338 905 877) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

 
Lot 2 : travaux de Construction de quatre (4) salles de classe + bureau + magasin + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes à Lanfiera au 

profit du Conseil Régional des Hauts Bassins. 
N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observations 

01 ENIAM S.A HTVA 
--------------------- 

TTC 
37 371 329 

HTVA 
--------------------- 

TTC 
36 781 329 

NON CONFORME pour les motifs ci-après :  
- visite de site non fourni ; 
- diplôme des électriciens (option électrotechnique 
au lieu de option : électricité) ; 
- un peintre fourni au lieu de deux (02) peintres 
demandés. 
- erreur de sommation du sous total peinture et 
revêtement ; erreur d’évaluation de l’item charpente. Taux 
de correction -1,58% 

02 AIS HTVA 
------------------ 

TTC 
38 661 387 

HTVA 
------------- 

TTC 
39 882 162 

 

NON CONFORME pour les motifs ci-après :  
- un peintre fourni au lieu de deux (02) peintres 
demandés. 
- Aucune pièce administrative fournie ; 
- Montant hors enveloppe. 
- Erreur de produits aux items VIII, taux de 
correction de 3,16% 

03 ESAR Sarl HTVA 
30 543 707 

TTC 
---------------- 

HTVA 
30 543 707 

TTC 
---------------- 

CONFORME 
2ème 

04 ESSBF HTVA 
------------------ 

TTC 
37 947 425 

HTVA 
----------------- 

TTC 
38 622 162 

NON CONFORME pour le motif ci-après : 
- un peintre fourni au lieu de deux (02) peintres 
demandés 
- Aucune pièce administrative fournie.  
- Erreur de produits à l’item I.1 ; erreur de 
sommation au sous total IV ; taux de variation de 
1,78% 

05 OUEMA CBTP HTVA 
29 109 395 

 
TTC 

--------------- 

HTVA 
29 536 850 

 

TTC 
--------------- 

CONFORME : 1er  
Erreur de sommation des sous totaux des latrines. 

Taux de correction de 1,47% 
ATTRIBUTAIRE : OUEMA CBTP pour un montant HTVA de vingt-neuf millions cinq cent trente-six mille huit cent cinquante (29 536 850) 

francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Demande de prix de marché à commande N°2020 - 003/MS/SG/CHUSS/DG/DMP  pour la fourniture de pauses café et repas  au profit du CHUSS 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 2765 du jeudi 06 février 2020 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 17 février 2020. Date de délibération : lundi 17 février 2020 
Nombre de plis reçus : 04. Nombre de lots : Unique. Financement : Budget CHUSS ; Gestion 2020 

Montant Lu en FCFA HTVA Montant Corrigé en FCFA HTVA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Observations 

KAYIRO DISTRIBUTION 9 745 000 19 657 500 9 745 000 19 657 500 Non Conforme 
Offre anormalement élevée 

DON’T FORGET 9 280 000 18 705 000 9 280 000 18 705 000 Non Conforme 
Offre anormalement élevée 

Restaurant Le Régal 7 157 500 14 445 000 7 157 500 14 445 000 Conforme et classé 2ième  
NAMUSER 7 127 500 14 352 500 7 127 500 14 352 500 Conforme et classé 1er 
ATTRIBUTAIRE : NAMUSER pour un montant de minimum de sept millions cent vingt-sept mille cinq cent (7 127 500) F CFA HTVA  un 
montant maximum de quatorze millions trois cent cinquante-deux mille cinq cent  (14 352 500) F CFA HTVA. Délai d’exécution : Année 
budgétaire 2020 et un (01) mois par commande. 

 
 
                                



Avis de demande de prix à commandes
N° :2020-08/P/SG/DG-SND/PRM du 13/02/2020

Financement : budget SND 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics  Exercice 2020,  du Service National pour le
Développement (SND).

le Service National pour le Développement (SND) dont l’identi-
fication complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de con-
sommables informatiques au profit du Service National pour le
Développement (SND) tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’admin-
istration.

Les acquisitions se décomposent : lot unique Acquisition de
consommables informatiques.

La ligne prévisionnelle est de 9 500 000 FCFA.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de Sept
(07)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés du SND Sis au camp Guillaume, 1er étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille francs (20 000) à l’Agence
Comptable du SND. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du SND Sis au
camp Guillaume, 1er étage, avant le jeudi 12 mars 202 à_09heures.

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
au moins de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Mikaïlou SAWADOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 12 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PRIMATURE

Acquisition de consommables informatiques 
au profit du Service National pour le Développement (SND).
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
YALGADO OUEDRAOGO

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
YALGADO OUEDRAOGO

Entretien, réparation et maintenance des
climatiseurs

Acquisition de drapages chirurgicaux (lot1)
et de fils de sutures et autres dispositifs

médicaux (lot2) au profit du CHU-YO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à commandes
N° 2020-002/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 11/02/2020

Financement : BUDGET CHU-YO ; Exercice 2020
Budget prévisionnel : Lot 1=16 500 000 FCFA ; Lot 2 = 3 500 000

FCFA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2020,  du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO.

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien, réparation et maintenance des climatiseurs   tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance des climatiseurs et des
réfrigérateurs, congélateurs  et surgélateurs médicaux du CHU-YO.
- Lot 2 : Entretien, réparation et maintenance des chambres froides et
autres équipements de froid de la morgue.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Année budgétaire
2020 et trente (30)  jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics:
03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA FASO ; Numéro de
téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à de la Direction des
Marchés Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA
FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498.
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA pour chacun des lots à la caisse du CHU-YO. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent milles
(300 000) FCFA pour le lot 1 et cent milles (100 000) Francs CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des
Marchés Publics: 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; Pays : BURKINA
FASO ; Numéro de téléphone : (00226) 25 31 16 55/56/57 poste 498,
avant le jeudi 12 mars 202 à_09heures 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 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

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé

Avis d’Appel d’Offres Ouvert à commandes (AOO)
N°2020-0003/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 14/02/2020
Financement : Budget du CHU-YO ; Exercice 2020

Montant prévisionnel : 
- Lot 1= 70 000 000 FCFA
- Lot 2 = 50 000 000 FCFA

Le CHU-YO dispose de fonds sur son budget 2020, afin de
financer l’acquisition de drapages chirurgicaux (lot1) et de fils de
sutures et autres dispositifs médicaux (lot2), et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC
1.1), sous financement (défini  au DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter
à prendre part à un appel d’offres ouvert à commandes pour : l’acquisi-
tion de drapages chirurgicaux (lot1) et de fils de sutures et autres dis-
positifs médicaux (lot2).

Les prestations couvrent l’exercice budgétaire 2020 et le délai
d’exécution de vingt un (21) jours par commande. 

La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert
à commandes tel que défini dans le code des Marchés publics à l’arti-
cle 73 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 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) Francs CFA pour
le lot1 et de trente mille (30 000) pour le lot 2 à l’adresse mentionnée ci-
après : CHU-YO 03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; (00226) 25 31 16 55
/56/57 poste 498 ;    
La méthode de paiement sera au comptant. Le dossier d’Appel d’offres
sera adressé par main à main. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci-après : CHU-YO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ;(00226) 25
31 16 55 /56/57poste 498 au plus tard le mercredi 1er avril 2020 à
9heures 00 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) Francs CFA pour
le lot1 et un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 2 conformément
à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix de (90) jours à compter de la date lim-
ite 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 jeudi
12 mars 202 à_09heures à l’adresse suivante : Salle de réunion du
CHU-YO03 BP 7022 Ouagadougou 03 ; (00226) 25 31 16 55 /56/57
poste 498.

Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur l’expression de nos salu-
tations  distinguées.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Moussa GUEBRE
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Avis de demande de prix à commande 
N° :2020-0005/MESRSI/SG/DMP du 25 /02/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix à commande
ayant pour objet la prestation de pause-café et déjeuner pour les activités de la DGESS du MESRSI. 

2. 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 prestations sont en cinq (05) lots : 
Lot1 : prestation de pause-café et déjeuner pour les activités de Ouagadougou pour un montant TTC de six millions neuf cent vingt-qua-
tre mille (6 924 000) francs CFA 
Lot2 : prestation de pause-café pour activités de Koudougou pour un montant TTC de deux millions trois cent quatre-vingt -quatorze mille
(2 394 000) francs CFA  
Lot3 : prestation de pause-café pour les activités de Ziniaré pour un montant TTC de deux millions deux cent deux mille (2 202 000) francs
CFA 
Lot4 : prestation de pause-café pour les activités de Manga pour un montant TTC de deux millions quatre-vingt mille (2 080 000) francs
CFA 
Lot5 : prestation de pause-café pour les activités de Tenkodogo pour un montant TTC d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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 couvre l’année budgétaire 2020 et ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque commande. Les délais
d’exécution ne sont pas cumulables.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-
entifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le  lot1 et dix mille ( 10 000) francs CFA pour les lot2 ,
lot3,lot4 et lot5 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie et des Finances. 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  cent soixante-treize  mille  (173 000) francs CFA pour le lot1,  cinquante-
neuf mille (59 000) francs CFA pour le lot2  , cinquante -cinq mille (55 000) francs CFA pour le lot3,  cinquante- deux mille(52 000) francs
CFA pour le lot 4 et trente-sept mille (37 000 ) francs CFA pour le lot5 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés publics
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04, avant le jeudi 12 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.

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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités de la DGESS du MESRSI
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Avis de demande de prix à  commande
N° :2020/0006./MESRSI/SG/DMP du 25 fevrier 2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix à commande
ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux lots :
lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction de l’Administration des Finances.
lot 2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures suivantes : DAD, DGESS, DDII, ANVAR, CIOSPB, DGESup, SNVTII.
Le budget prévisionnel par lot est de :
lot 1 : trente-six millions (36 000 000) francs CFA ;
lot 2 : neuf millions six cent cinquante mille (9 650 000 ) francs CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, 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 est au plus tôt 14 jours et au plus tard 21 jours pour chaque commande. Les délais d’exécution ne sont pas
cumulables

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-
entifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130
Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000 ) francs CFA pour le lot 1et de deux cent mille (200
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI
BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04, avant le vendredi 13 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.

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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVANTION

Acquisition de Fournitures de bureau
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Acquisition de consommables informa-
tiques et péri-informatiques 

au profit du MESRSI

Acquisition de matériels informatiques
au profit du MSL 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2020/ 0007 /MESRSI/SG/DMP du25 fevrier 2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche sci-
entifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au
profit des structures du Ministère.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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’admin-
istration.
Les acquisitions sont en un lot unique d’un montant de vingt-deux mil-
lions quatre cent cinquante milles (22 450 000) FCFA TTC.  
Les Candidats qui soumissionnent devront présenter une soumission
du lot unique.

3. Le délai d’exécution  est au plus tôt  14 jours et au plus tard 21
jours pour chaque commande .Les délais d’exécution ne sont pas
cumulables

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés publics
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP
7130Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03
BP 7130Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04; et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances.
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. L’Offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : pour le lot
unique quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA devra parvenir ou
être remise à la Direction des Marchés publics du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba,
Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130Ouagadougou 03, Tél :
25 48 01 04, avant le vendredi 13 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.

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.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre  de l’Étalon 

Avis de demande de prix 
N° :2020-03/DPX/20  

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics exercice 2020, du Ministère des Sports
et des Loisirs.

. Le Ministère des Sports et des Loisirs lance une demande
de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels informatiques tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique.
NB : L’enveloppe prévisionnelle est estimée à vingt-sept millions
neuf cent soixante-dix-sept mille (27 977 000) francs CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  60 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
sis côté Ouest de l’hôtel administratif, 4ème étage, porte n°13.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la  Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de l’hôtel
administratif  4ème étage, porte n°13  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de 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 (DGCMEF/MINE-
FID). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la  Direction des Marchés Publics sis côté Ouest de
l’hôtel administratif  4ème étage, porte n°13, avant le jeudi 12 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 limite
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou- Rasmané SAVADOGO
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Avis de demande de prix  
N°2020__004f___/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.

1. Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation de matériel roulant au prof-
it du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire (PASASISA)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les prestations se composent en un (01) lot unique et indivisible comme suit : Entretien et réparation de véhicules au profit du PASASISA 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agri-
coles.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 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 (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille ( 600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés, avant le jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

NB : Le montant prévisionnel est : trente-huit millions trois cent mille (38 300 000) FCFA TTC.

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.

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.

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

Entretien et la réparation de matériel roulant au profit du Programme d’Appui aux
Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information 

sur la Sécurité Alimentaire (PASASISA)
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Avis de demande de prix  
N°2020__05f___/MAAH/SG/DMP du 21/02/2020

FINANCEMENT : Budget Etat 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition d’intrants agricoles et
d’aliments de bétail au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots distincts et indivisibles :
• Lot 1 : Acquisition d’intrants agricoles
• Lot 2 : Acquisition d’aliments pour bétail.
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 : quarante-cinq (45)  jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’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. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à 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,   et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 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 accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU, heure à laquelle l’ouverture des
plis. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

NB : Lot 1 : Vingt millions six cent mille (20 600 000) FCFA TTC.
Lot 2 : Douze millions huit cent cinquante mille (12 850 000) FCFA TTC

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.

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.
.

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 d’intrants agricoles et d’aliments de bétail au profit de la Direction Générale
du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR).
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Avis de demande de prix 
N°2020- 006f /MAAH/SG/DMP du 24 février 2020

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020)

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’intrants agricoles et d’équipements
d’irrigation au profit du P2RPIA-CNS   tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit :
- Lot 1 : Acquisition d’intrants agricoles (semences et engrais chimiques) pour les communes d’intervention dans  la région du
Centre-Nord et du Sahel au profit du P2RPIA-CNS;

- Lot 2 : Acquisition d’équipement d’irrigation (motopompes et tubes PVC) pour les communes d’intervention dans la région du
Centre-Nord et du Sahel au profit du P2RPIA-CNS. 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du projet sise au sein de la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36).

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel
(00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) auprès du régisseur, 01 BP 7012 Ouagadougou
– Burkina Faso. 

7. 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 (i) lot1 : Cinq cent mille (500 000) FCFA et (ii) Lot 2 : Quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019, sis à Ouaga 2000, avant le
jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.
NB : 
- Lot 1 : Dix-neuf millions (19 000 000) F CFA HT-HD ;
- Lot 2 : Treize millions neuf cent mille (13 900 000) F CFA HT-HD.

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

 
Lots Désignations Unité Quantité 

Acquisition d'engrais chimique NPK Tonne 20 
Acquisition d'engrais chimique Urée Tonne 10 
Acquisition de semences certifiées de riz Kg 1800 1 

Acquisition de semences maraîchères Kg 96 
Acquisition des tubes PVC  Unité 893 2 
Acquisitions de motopompe de 60m3/h Unité 12 

 
 

N° lot Région Communes Qté Kits CES 

1 Namissiguima 05 
2 Nasséré 08 
3 Boala 12 
4 

Centre-Nord 

Bouroum 10 
5 Bani 05 
6 

Sahel 
Gorgadji 05 

TOTAL Général   45 

 
 

N° lot Région Communes Quantité moellons (m3) 

Nasséré 1260 
1 Centre-Nord 

Boala 2070 
Total Lot 1  3330 

Centre-Nord Bouroum 1680 
2 

Sahel Bani 1500 
Total Lot 2  3180 

TOTAL Général 6 510 

 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Nombre de puits 
Sanmatenga Namissiguima 4 

Bam Nasséré 4 1 Centre-Nord 
Namentenga Boala 8 

Sous-total Lot 1   16 
Centre-Nord Namentenga Bouroum 7 2 

Sahel Seno Bani 6 
Sous-total Lot 2   13 

 TOTAL GLOBAL 29 

 
 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Superficies (ha) 
Boala 90 

Namentenga 
Bouroum 30 Centre-Nord 

 Sous-total Centre-Nord 120 
Bani 30 

1 

Sahel Séno 
Sous-total Sahel 30 

TOTAL GLOBAL   150 

 

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’intrants agricoles et d’équipements d’irrigation au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les

Régions du Centre-nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).
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Avis de demande de prix 
N°2020 __007f___/MAAH/SG/DMP du  24 février 2020

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour l’objet tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. 

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique intitulé : Acquisition de petits ruminants (caprins) pour la mise en place de 110 unités d'élevage
au profit du Projet de renforcement de Résilience des Populations à l’insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
(P2RPIA-CNS).

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du projet sise au sein de la Direction Générale des Aménagements
Hydro-agricoles et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36).

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel
(00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) auprès du régisseur, 01 BP 7012 Ouagadougou
– Burkina Faso. 

7. 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 huit cent mille (800 000) FCFA ,
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019, sis à Ouaga 2000, avant le jeudi 12 mars
2020 à 09 heures 00 TU

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

NB : Le montant prévisionnel est : vingt-huit millions (28 000 000) FCFA HT-HD.
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.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

 MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET 

DES AMÉNAGEMENTS  
HYDRO-AGRICOLES!-----

---------- 

 BURKINA FASO!Unité Progrès 
Justice 

SECRETARIAT 
GENERAL!---------------   

DIRECTION DES 
MARCHES PUBLICS   

 Ouagadougou, le  24 février 2020 
 
N°2020 __007f___/MAAH/SG/DMP 
 
 
Avis de demande de prix pour l’acquisition de petits ruminants (caprins) pour 

la mise en place de 110 unités d'élevage au profit du P2RPIA-CNS). 
 

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020 
 

 
 • Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation 

des marchés publics Exercice 2020,  du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH). 

 
 •  Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont 

l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de 
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour l’objet tels que décrits dans 
les Données particulières de la demande de prix.  

  
 • La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 

morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 
Les acquisitions sont en un (01) lot unique intitulé : Acquisition de petits ruminants 
(caprins) pour la mise en place de 110 unités d'élevage au profit du Projet de 
renforcement de Résilience des Populations à l’insécurité Alimentaire dans les régions 
du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS). 
 

Quantité (Nombre)!Lot! Région! Province! Commune! Caprins mâles! Caprins femelles! Total Gle!
Centre-Nord! Sanmatenga! Namissiguima! 15! 45! 60!

! Bam! Nasséré! 20! 60! 80!
! Namentenga! Boala! 25! 75! 100!
! ! Bouroum! 20! 60! 80!

Sahel! Seno! Bani! 20! 60! 80!

1!

! ! Gorgadji! 10! 30! 40!
TOTAL GENERAL! 110! 330! 440 

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

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de petits ruminants (caprins) pour la mise en place de 110 unités d'élevage au
profit du P2RPIA-CNS)
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Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de kits CES/DRS  au profit du P2RPIA-CNS)

Avis de demande de prix 
N°2020 __008f___/MAAH/SG/DMP du 24 février 2020

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020)

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de kits CES/DRS au profit du P2RPIA-
CNS  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en un (01) lot unique intitulé : Acquisition de  quarante-cinq (45) kits CES/DRS pour les communes de : Namissiguima
(05 kits); Nasséré (08 kits); Boala (12 kits) et Bouroum (10 kits) dans la région du Centre-Nord; Bani (5 kits) et Gorgadji (05 kits) dans la
région du Sahel au profit du P2RPIA-CNS. 

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

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du projet sise au sein de la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement
de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36).

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel
(00226) 25 49 99 00 à 09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), 01 BP 7012
Ouagadougou – Burkina Faso. 

7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019, sis à Ouaga 2000, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09 heures 00 TU.

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

NB : Le montant prévisionnel du marché est : quinze millions (15 000 000) FCFA HT-HD.

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.

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

 
Lots Désignations Unité Quantité 

Acquisition d'engrais chimique NPK Tonne 20 
Acquisition d'engrais chimique Urée Tonne 10 
Acquisition de semences certifiées de riz Kg 1800 1 

Acquisition de semences maraîchères Kg 96 
Acquisition des tubes PVC  Unité 893 2 
Acquisitions de motopompe de 60m3/h Unité 12 

 
 

N° lot Région Communes Qté Kits CES 

1 Namissiguima 05 
2 Nasséré 08 
3 Boala 12 
4 

Centre-Nord 

Bouroum 10 
5 Bani 05 
6 

Sahel 
Gorgadji 05 

TOTAL Général   45 

 
 

N° lot Région Communes Quantité moellons (m3) 

Nasséré 1260 
1 Centre-Nord 

Boala 2070 
Total Lot 1  3330 

Centre-Nord Bouroum 1680 
2 

Sahel Bani 1500 
Total Lot 2  3180 

TOTAL Général 6 510 

 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Nombre de puits 
Sanmatenga Namissiguima 4 

Bam Nasséré 4 1 Centre-Nord 
Namentenga Boala 8 

Sous-total Lot 1   16 
Centre-Nord Namentenga Bouroum 7 2 

Sahel Seno Bani 6 
Sous-total Lot 2   13 

 TOTAL GLOBAL 29 

 
 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Superficies (ha) 
Boala 90 

Namentenga 
Bouroum 30 Centre-Nord 

 Sous-total Centre-Nord 120 
Bani 30 

1 

Sahel Séno 
Sous-total Sahel 30 

TOTAL GLOBAL   150 
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Avis de demande de prix 
N°2020 __009f___/MAAH/SG/DMP du 24 février 2020

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020
1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien, afin de financer le
Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS), et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

3. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications pour la fourniture (Collecte et transport) de moellons pour la réalisation d'ouvrages antiérosifs au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire dans les régions du  Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Fourniture (Collecte et transport) de 3330 m3 de moellons pour la réalisation d'ouvrages antiérosifs dans les communes de Nasséré

(1260 m3) et de Boala (2070 m3) au profit du P2RPIA-CNS.
Lot 2 : Fourniture (Collecte et transport) de 3180 m3 de moellons pour la réalisation d'ouvrages antiérosifs dans les communes de Bouroum

(1680 m3) et de Bani (1500 m3) au profit du P2RPIA-CNS.

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.  

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

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000
(03 BP 7123 Ouaga 03; Tel (00226) 25 37 58 36).

7. . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 (03 BP 7010 Ouaga 03 ; Tel (00226) 25 49 99 00 à
09 ; Poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), 01 BP 7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA par lot.
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09 poste  4019, sis à Ouaga 2000, avant le vendredi 13 mars 2020 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le Candidat. 
Les montants prévisionnels sont :
* Lot 1 : Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille (14 985 000) FCFA HT HD
* Lot 2 : Quatorze millions trois cent dix mille (14 310 000) FCFA HT HD

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

 
Lots Désignations Unité Quantité 

Acquisition d'engrais chimique NPK Tonne 20 
Acquisition d'engrais chimique Urée Tonne 10 
Acquisition de semences certifiées de riz Kg 1800 1 

Acquisition de semences maraîchères Kg 96 
Acquisition des tubes PVC  Unité 893 2 
Acquisitions de motopompe de 60m3/h Unité 12 

 
 

N° lot Région Communes Qté Kits CES 

1 Namissiguima 05 
2 Nasséré 08 
3 Boala 12 
4 

Centre-Nord 

Bouroum 10 
5 Bani 05 
6 

Sahel 
Gorgadji 05 

TOTAL Général   45 

 
 

N° lot Région Communes Quantité moellons (m3) 

Nasséré 1260 
1 Centre-Nord 

Boala 2070 
Total Lot 1  3330 

Centre-Nord Bouroum 1680 
2 

Sahel Bani 1500 
Total Lot 2  3180 

TOTAL Général 6 510 

 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Nombre de puits 
Sanmatenga Namissiguima 4 

Bam Nasséré 4 1 Centre-Nord 
Namentenga Boala 8 

Sous-total Lot 1   16 
Centre-Nord Namentenga Bouroum 7 2 

Sahel Seno Bani 6 
Sous-total Lot 2   13 

 TOTAL GLOBAL 29 

 
 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Superficies (ha) 
Boala 90 

Namentenga 
Bouroum 30 Centre-Nord 

 Sous-total Centre-Nord 120 
Bani 30 

1 

Sahel Séno 
Sous-total Sahel 30 

TOTAL GLOBAL   150 

 

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Fourniture (Collecte et transport) de moellons pour la réalisation d'ouvrages antiérosifs
au profit du P2RPIA-CNS
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Avis de demande de prix 
No 2020-002/MEEVCC/SG/DMP du 20/02/2020

Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2020

1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier et de matériel
de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix. Les montants prévisionnels des marchés sont de :
- Lot 1 : cinq millions (5 000 000) de Francs CFA TTC ;
- Lot 2 : dix millions (10 000 000) de Francs CFA TTC.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration.
Les acquisitions se décomposent comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) ;
- Lot 2 : Acquisition de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF). 
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. 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 Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage
de l’immeuble dudit ministère.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots auprès de la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue Ho Chi Minh , Tél : 25 32
47 76.
5. 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 cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille
(300 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics  du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél: 25 30 63 97, sise porte 327,
Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble dudit ministère, avant le jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés publics

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de mobilier et de matériel de bureau au profit de la Direction Générale des
Eaux et Forêt DGEF
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Avis de demande de prix
N° : SE-LONAB/00/01/02/00/2020/00001

Financement : BUDGET LONAB EXERCICE 2020

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

La Loterie Nationale Burkinabé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de prestation d’entretien de groupes électrogènes 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 prestations se décomposent en quatre (04 lots) répartis comme suit :
Lot 1 : entretien des groupes électrogènes du siège
Lot 2 : entretien des groupes électrogènes de la Direction Régionale du Centre + Agences DRC +ECD DRC ;
Lot 3 : entretien des groupes électrogènes à la Direction Régionale de l’Est +Agences DRE +ECD DRE 
Lot 4 : entretien des groupes électrogènes à la Direction Régionale de l’Ouest + Agences DRO +ECD DRO
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la directrice des marchés et des approvisionnements, 436, rue du grand marché, ancien bâtiment,
3ème étage, porte 302.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au siège de la Loterie
Nationale Burkinabé, 436, rue du grand marché, porte 301, nouveau bâtiment, 3ème étage et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la caisse courante, nouveau bâtiment 1er étage, porte 101. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- cent mille (100 000) francs CFA pour le lot1, 
- sept cent vingt mille (720 000) francs FCA pour le Lot 2;
- deux cent quarante mille (240 000) francs CFA pour le lot 3;
- deux cent quatre-vingt mille (280 000) francs CFA pour le lot 4
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Loterie Nationale Burkinabé, 436, rue du grand marché, service courrier, ancien
bâtiment, 1er étage, porte 105, au plus tard le mercredi 11 mars 2020, à 9 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé

Président de la Commission interne d’attribution des marchés (CIAM)

Touwindé Simon TARNAGDA
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

LOTERIE NATIONALE BURKINABE

Acquisition des services d’entretien de groupes électrogènes au profit de la LONAB
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de vingt-neuf (29) puits maraîchers positifs au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire dans les régions

du  Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)

Avis de demande de prix 
N°2020 __008t___/MAAH/SG/DMP du 21 février 2020

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020)
1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricole (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien, afin de financer le
Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS), et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répon-
dant aux qualifications pour les travaux de réalisation de vingt-neuf (29) puits maraîchers positifs au profit du Projet de Renforcement de la Résilience
des Populations à l’Insécurité alimentaire dans les régions du  Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie P3 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Travaux de réalisation de seize (16) puits maraîchers positifs dans la région du Centre-Nord au profit du Projet de Renforcement de
la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS).
- Lot 2 : Travaux de réalisation de treize (13) puits maraîchers dans les régions du Sahel et du Centre-Nord au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité alimentaire (P2RPIA-CNS).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou à plusieurs  lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours  calendaires par lot.
Le budget prévisionnel est de :
- Lot 1 : vingt-huit millions huit cent mille (28 800 000) F CFA HT HD;
- Lot 2 : vingt-trois millions quatre cent mille (23 400 000) F CFA HT HD.

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publiques du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, adresse électron-
ique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance 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.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la direction des marchés
publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). 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.

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : sept cent mille (700 000) FCFA, 
- lot 2 : six cent mille (600 000) FCFA; devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à
Ouaga 2000,  avant  le jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’of-
fre 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

 
Lots Désignations Unité Quantité 

Acquisition d'engrais chimique NPK Tonne 20 
Acquisition d'engrais chimique Urée Tonne 10 
Acquisition de semences certifiées de riz Kg 1800 1 

Acquisition de semences maraîchères Kg 96 
Acquisition des tubes PVC  Unité 893 2 
Acquisitions de motopompe de 60m3/h Unité 12 

 
 

N° lot Région Communes Qté Kits CES 

1 Namissiguima 05 
2 Nasséré 08 
3 Boala 12 
4 

Centre-Nord 

Bouroum 10 
5 Bani 05 
6 

Sahel 
Gorgadji 05 

TOTAL Général   45 

 
 

N° lot Région Communes Quantité moellons (m3) 

Nasséré 1260 
1 Centre-Nord 

Boala 2070 
Total Lot 1  3330 

Centre-Nord Bouroum 1680 
2 

Sahel Bani 1500 
Total Lot 2  3180 

TOTAL Général 6 510 

 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Nombre de puits 
Sanmatenga Namissiguima 4 

Bam Nasséré 4 1 Centre-Nord 
Namentenga Boala 8 

Sous-total Lot 1   16 
Centre-Nord Namentenga Bouroum 7 2 

Sahel Seno Bani 6 
Sous-total Lot 2   13 

 TOTAL GLOBAL 29 

 
 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Superficies (ha) 
Boala 90 

Namentenga 
Bouroum 30 Centre-Nord 

 Sous-total Centre-Nord 120 
Bani 30 

1 

Sahel Séno 
Sous-total Sahel 30 

TOTAL GLOBAL   150 
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Avis de demande de prix 
N°2020 __009t___/MAAH/SG/DMP du 21 février 2020

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020)
1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2020 du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien, afin de
financer le Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
(P2RPIA-CNS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications pour les travaux de récupération de 150 ha de terres dégradées par labour sous-solage à la charrue Delfino
ou équivalent dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à
l’Insécurité alimentaire dans les régions du  Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique de
type TB 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 d’un lot unique et indivisible comme suit :

Lot unique : Travaux de récupération de 150 ha de terres dégradées par labour sous-solage à la charrue Delfino ou équivalent dans les
communes de Boala (90 ha), Bouroum (30 ha) dans la région du Centre-Nord et Bani (30 ha) dans la région du Sahel au profit du P2RPIA-
CNS ;

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Le budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000) F CFA HT HD

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou dans les locaux du projet logé au
sein de la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (Tel :
25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09); aux heures suivantes de 8 H  à 16 H.

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09,  poste  4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF),
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent mille (400 000) F CFA, 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, avant le jeudi 12 mars 2020 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

9. 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

 
Lots Désignations Unité Quantité 

Acquisition d'engrais chimique NPK Tonne 20 
Acquisition d'engrais chimique Urée Tonne 10 
Acquisition de semences certifiées de riz Kg 1800 1 

Acquisition de semences maraîchères Kg 96 
Acquisition des tubes PVC  Unité 893 2 
Acquisitions de motopompe de 60m3/h Unité 12 

 
 

N° lot Région Communes Qté Kits CES 

1 Namissiguima 05 
2 Nasséré 08 
3 Boala 12 
4 

Centre-Nord 

Bouroum 10 
5 Bani 05 
6 

Sahel 
Gorgadji 05 

TOTAL Général   45 

 
 

N° lot Région Communes Quantité moellons (m3) 

Nasséré 1260 
1 Centre-Nord 

Boala 2070 
Total Lot 1  3330 

Centre-Nord Bouroum 1680 
2 

Sahel Bani 1500 
Total Lot 2  3180 

TOTAL Général 6 510 

 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Nombre de puits 
Sanmatenga Namissiguima 4 

Bam Nasséré 4 1 Centre-Nord 
Namentenga Boala 8 

Sous-total Lot 1   16 
Centre-Nord Namentenga Bouroum 7 2 

Sahel Seno Bani 6 
Sous-total Lot 2   13 

 TOTAL GLOBAL 29 

 
 
 

N° Lot Régions Provinces Communes Superficies (ha) 
Boala 90 

Namentenga 
Bouroum 30 Centre-Nord 

 Sous-total Centre-Nord 120 
Bani 30 

1 

Sahel Séno 
Sous-total Sahel 30 

TOTAL GLOBAL   150 

 

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de récupération de 150 ha de terres dégradées par labour sous-solage à la charrue Delfino
ou équivalent dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la

Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
(P2RPIA-CNS).
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Avis de demande de prix 
N°2020 __010t___/MAAH/SG/DMP du 24 février 2020

Financement : 100% Gouvernement Italien (AICS,  Exercice 2020)

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) a obtenu des fonds du Gouvernement Italien, afin de
financer le Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel
(P2RPIA-CNS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications pour les travaux de réalisation d’un bouli au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations
à l’Insécurité alimentaire dans les régions du  Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique de
type TB 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 d’un lot unique : travaux de réalisation d’un bouli dans la région du Centre Nord au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS).

5. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

6. Le montant prévisionnel est de : soixante-dix millions (70 000 000) F CFA HT-HD.

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP : 25-49 99 00 à 09) et/ou de la Direction Générale des
Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) sis à Ouaga 2000 (Tel : 25 37 58 36 ou 25 37 47 00 à 09);
aux heures suivantes de 8 H  à 16 H.

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste 4019  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF),
01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

9. 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 deux millions (2 000 000) F CFA, 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, avant le jeudi 12 mars 2020 à 09
heures 00 TU.

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

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

10. 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 Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation d’un bouli dans la région du Centre Nord au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les régions

du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020-002/MRAH/SG/DMP DU 24 FEVRIER 2020 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de
passation des marchés publics du Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques, Gestion 2020.

1. Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a obtenu
dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer ses activités, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
pour l’étude sur les outils de ciblage des éleveurs vulnérables au
Burkina Faso au profit du Secrétariat Permanent en charge de la ges-
tion des Crises et Vulnérabilités en Elevage (SP-CVEL).

2. Les services comprennent :  
2.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
2.1.1. Objectif global

L’objectif global de l’étude est d’élaborer une approche et les critères de
ciblage des éleveurs vulnérables au Burkina Faso.
2.1.2. Objectifs spécifiques 
De façon spécifique, il s’agira de : 
- faire un inventaire des approches et critères de vulnérabilités existant

dans le secteur de l’élevage ;
- établir les perceptions locales de la vulnérabilité en fonction du profil

de l’éleveur et des zones de moyens d’existence ;
- proposer une liste de critères de vulnérabilités adaptés utilisés et les

catégories d’acteurs selon les zones de moyens d’existence; 
- tester l’approche et les critères de vulnérabilités proposés dans une

zone en impliquant les acteurs du secteur de l’élevage.
2.2. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
- un inventaire des approches et critères de vulnérabilités existant dans

le secteur de l’élevage est réalisé ;
- les perceptions locales de la vulnérabilité en fonction du profil de

l’éleveur et des zones de moyens d’existence sont réalisées 
- une liste de critères de vulnérabilités adaptés utilisés et les catégories

d’acteurs selon les zones de moyens d’existence est établie ; 
- l’approche et les critères de vulnérabilités proposés sont testés dans

une zone.
2.3. MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE
2.3.1. Profil du consultant

L’appel à candidature pour la réalisation d’une étude sur les outils de
ciblage des éleveurs vulnérables au Burkina Faso s’adresse à un con-
sultant individuel appuyé par le SP-CVEL. 
Il doit être un expert en développement rural évoluant préférentielle-
ment dans le domaine humanitaire et plus particulièrement dans la
résilience des éleveurs. Il doit faire preuve d’expériences similaires
dans la conduite des études de ciblage de population vulnérable.
Il devra présenter également des références solides de ses travaux
antérieurs en matière de ciblage des couches vulnérables. 
2.3.2. Mandat du consultant

Le consultant aura pour mandat la réalisation d’une revue documentaire
sur les approches et critères de ciblage, les missions de collecte,
d’analyses et de traitement des données et de test de l’outil proposé. 

Calendrier de travail prévisionnel 
L’étude durera quarante-cinq (45) jours à compter de la notification de
l’ordre de service et doit inclure la préparation, la réalisation de l’étude,
les rencontres de restitution des résultats de l’étude et la rédaction du
rapport final de la mission.

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 dossier de proposition technique (offre technique) rédigé en langue
française en un (01) original et trois (03) copies comprendra :
 une lettre de soumission des propositions techniques adressée
à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques ;
 un curriculum vitae actualisé, daté et signé du consultant indi-
viduel faisant ressortir son adresse complète et les références similaires

en rapport avec la mission ;
 le curriculum vitae détaillé;
 les photocopies légalisées des diplômes et attestations ou cer-
tificats de travaux obtenus; 
 une description de la méthodologie proposée et un plan pour la
réalisation de sa prestation.
 tout autre document (publications, titres des études et adresses
des commanditaires précédents, etc.) prouvant que le consultant dis-
pose de l’expérience requise.
NB : les prestations similaires qui seront considérées sont celles qui ont
été conclues avec l’une des entités suivantes : l’État, les démembre-
ments de l’État, les Collectivités territoriales, les Programmes ou Projets
de développement financés par les partenaires techniques et financiers.

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
A. conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés

aux termes de référence : 40 points
1) Approche technique et méthodologie : 30 points ;
2) Plan de travail et organisation du consultant : 10 points. 

B . les qualifications et expériences du consultant (justifiées par
les copies légalisées des diplômes et les CV actualisés et
signés par les intéressés) : 55 points

Diplôme : Bac + 5 en développement rural, ou en sciences sociales ou
tout autre diplôme équivalent avec des expériences solides en matière
d’analyse de la vulnérabilité et aussi des systèmes d’élevage pratiqués
au Burkina Faso avec au moins dix (10) ans d’expérience et ayant con-
duit des études similaires 

1) Qualification générale : 10 points, à raison de 1 point par année
d’expérience ;

2) Pertinence avec la mission : 40  points, à raison de 5 points par
projet similaire ;

3) Formation générale (conformité du diplôme) : 05 points
C . Présentation de l’offre : 05 points

Le consultant le plus qualifié et expérimenté (classé 1er) sera
retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique
et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le
consultant sera invité à négocier le marché. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence ou consulter gratu-
itement les TDR à l’adresse suivant : Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026
Ouagadougou 03; Tél. : 62 61 21 84, tous les jours ouvrables de 7 h 30
mn à 15 h 30 mn.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou
03, Tél. :25 31 7476/62 61 21 84 au plus tard le mardi 17 mars 2020 à
09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

Le Directeur des Marches Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES    ANIMALES ET HALIEUTIQUES

LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LES
OUTILS DE CIBLAGE DES ELEVEURS VULNERABLES AU BURKINA FASO AU PROFIT DU SECRETARIAT PERMA-

NENT EN CHARGE DE LA GESTION DES CRISES ET VULNERABILITES EN ELEVAGE (SP-CVEL)



Quotidien N° 2782 - Lundi 02 mars 2020 29

Prestations intellectuelles

PROJET D’AGRICULTURE CONTRACTUELLE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE (PACTE)

Sélection d’opérateurs de projets du PACTE

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE ET L’HEURE D’OUVERTURE PLIS 

Appel à manifestation d’intérêt ouvert
PACTE/AMI/N° 02/2020 du 25 février 2020

Sources de financement : Agence Française de Développement, 
Union Européenne, 

État Burkinabé, 
Bénéficiaires finaux

Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Union Européenne (UE) pour la
mise en œuvre du Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Écologique (PACTE) selon un mécanisme d’appels à projets. 
Ces actions, portées par des opérateurs de projet, rassemblent plusieurs acteurs des filières : 
- Les organisations de producteurs agricoles (OPA), les acheteurs publics et privés, les opérateurs du développement, unis par des rela-

tions contractuelles ;
- D’autres partenaires susceptibles de contribuer à la réussite des actions, pour exemple les Institutions Financières, les Services

Techniques Déconcentrés de l’État, etc.

Le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre des Composantes 1 et 2 du PACTE, financées respectivement
par l’AFD et l’UE. Les projets qui seront retenus devront viser à (i) développer l’accès des OPA professionnelles aux marchés institution-
nels, (ii) moderniser les filières à valeur ajoutée locale et professionnaliser les acteurs par l’agriculture contractuelle et l’intensification agro
écologique à destination du marché privé.

Les bénéficiaires finaux desdits projets seront des OP ou leurs Unions et des acheteurs institutionnels ou privés (selon Guichet).
Les projets sont mis en œuvre par des opérateurs de projets.

Les opérateurs de projet éligibles sont des Bureaux d’études et des ONG ou Associations (nationales ou internationales) pouvant
justifier :
(i) d’une existence juridique d’au moins 2 ans, 
(ii) d’une expertise et d’une expérience pertinentes en rapport avec les domaines d’activité susmentionnés, 
(iii) avoir géré au moins un projet de montant annuel égal ou supérieur à 50 000 000 (cinquante millions) FCFA durant les cinq dernières

années.

Le but du présent appel à manifestation d’intérêt est de sélectionner les opérateurs de projet sur la base de l’analyse d’un dossier
administratif et technique à soumettre au gestionnaire du PACTE. 

Les candidats opérateurs de projets intéressés peuvent faire la demande des lignes directrices (dossier de soumission) de l’AMI
par Email au Gestionnaire du PACTE à l’adresse suivante : infospacte@gmail.com

Les candidats opérateurs ayant participé au premier appel à projets du PACTE et dont la note conceptuelle a été retenue sont con-
sidérés comme éligibles et ne sont pas concernés par le présent appel à manifestation d’intérêt. 
Les candidats opérateurs ayant participé au premier appel à projets du PACTE et dont la note conceptuelle n’a pas été retenue sont invités
à contacter le PACTE afin de connaître leur statut d’éligibilité.

Les Manifestations d’Intérêt, rédigées en langue française, sont à transmettre en format papier et électronique (clé USB) sous
enveloppe scellée contenant un original, deux copies et une clé USB par courrier express ou par dépôt en mains propres contre accusé
de réception au bureau du Gestionnaire du PACTE au plus tard le vendredi 20 mars 2020 à 10 heures 00 TU, sous peine d’exclusion, à
l’adresse               suivante :

Gestionnaire du PACTE
Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition Écologique
Arrondissement 12, Secteur 53 (Ouaga 2000)
Tél. +226 25 39 38 39 
Ouagadougou, BURKINA FASO

La mention à indiquer sur l’enveloppe scellée est : PACTE/AMI/N° 02/2020 du 25 février 2020.

Le Chef de mission du Gestionnaire du PACTE

-
Lucien ROSSIGNOL

Rectif
icatif
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« PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES ET DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR CU9 
LOME – OUAGADOUGOU ».

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET N° 2020/0194/MI/SG/DMP/SMT-PI
Secteur des transports

Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155023018 / 
Prêt FAD n°2100150027044

N° d’Identification du Projet : P Z1 DB0 097

1- Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le

coût du projet de « réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé – Ouagadougou », et a l’intention d’u-

tiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt et ce don pour financer le contrat de services de consultants pour l’audit compt-

able et financier des comptes du Projet au titre des exercices 2019, 2020 et de clôture.

2- Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (i) la vérification de la qualité des documents comptables établis ainsi que

les dépenses effectuées ; (ii) le contrôle du système de contrôle interne par l’identification des anomalies et faiblesses ; (iii) l’évaluation

du degré de conformité des états financiers aux engagements financiers contenu dans les accords de prêt/don (ressources bailleurs et

nationales affectées) ; et (iv) la formulation d’opinion sur les états financiers du Projet.

Le délai de réalisation de l’audit de chaque exercice est de 30 jours calendaires.

3- La Direction des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations en langue française sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils

sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

NB : Les références des missions similaires réalisées devront faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom,

l’adresse et les contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat,

(v) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission. Les références de prestations similaires des consultants devront être justifiées par

des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations.

4- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et

Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine de développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012,

disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

5- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-

verture de bureaux suivantes : 07h 30 mn à 12h 30 mn et 13h 30 mn à 15h 30 mn (GMT).

6- Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par courriel à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17
mars 2020 à 09 heures 30 minutes et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants pour

l’audit comptable et financier des comptes du Projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé –

Ouagadougou, exercices 2019, 2020 et de clôture ». 

A l’attention de Monsieur le Directeur des Marchés Publics

Ministère des Infrastructures

BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage 

Tél : (226) 51 29 15 49 / (226) 25 32 49 18 / (226) 25 49 80 44 

Fax : (226) 25 32 49 26

E-mail : dmpmid@yahoo.fr

BURKINA FASO

7- La langue de travail est le Français.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère des Infrastructures.

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DES EXER-
CICES 2019, 2020 ET DE CLOTURE DU PROJET



Travaux

Avis de demande de prix 
N° 2019-02/RBMH/PMHN/C.TCHB

Financement : Budget communal/FPDCT, 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 Tchériba.

La commune de Tchériba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). Le montant prévisionnel du marché est de seize million neuf cent huit
mille six cent vingt-quatre (16 908 624)  FCFA 

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

Les travaux se décomposent en un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs

ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie ou appeler au 66
20 85 54.

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

du président de la Commission d’attribution des marchés) et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à
la Perception de Safané. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, 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 03 copies, conformément
aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du
lieu de réception), avant le jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU.
. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 31 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de  Tierkou.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés Gestion 2020

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
 Lot1 : Electrification solaire de l’école de Bonro dans la commune de Kassoum, de l’école de Zakuy dans la commune de
Dédougou, de l’école de Berenkuy dans la commune de Sanaba, de l’école de Salé dans la commune de Kouka, du CEG de To et du
CEG de Poura (17 532 090 F CFA comme montant prévisionnel);
 Lot2 : Electrification solaire du CSPS de Soukoura commune de Barani, de Kombori, Di, Kosso dans la commune de Dédougou,
de Lesseré commune de Gassan, de Daman commune de Yé (17 532 090 F CFA comme montant prévisionnel) ;
 Lot3 : Electrification solaire du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun (50 897 841 F CFA comme montant prévisionnel).
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 candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du
Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de Bobo Dioulasso et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après ; Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la
route de Bobo Dioulasso de 7h 30mn à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : L’expérience, la situation financière, la capacité de financement, le matériel à
mobiliser et le personnel à effectuer.
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. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle
du Mouhoun. Le payement se fera en liquidité auprès de laTrésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le mercredi
1er avril 2020 à 9heures 00 en un (1) original et 3 copies. 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 vingt cinq mille (525 000) Francs CFA
 Lot2 : Cinq cent vingt cinq mille (525 000) Francs CFA
 Lot3 : Un million cinq cent vingt mille (1 520 000) Francs CFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 1er avril 2020 à 9heures 00 dans la salle de réunion du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE  AU PROFIT DE LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation des bâtiments de
la mairie

Construction de quatre cent (400) latrines
familiales semi finies au profit de la

Commune de Koubri

Avis de demande de prix 
N° 2020-01/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG

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
Tchériba.

La commune de Tchériba 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 partic-
ulières de la demande de prix). Le montant prévisionnel du marché
est de douze million neuf cent soixante-onze mille un (12 971 001)
FCFA  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie ou appeler au 66 20 85 54.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à (indiquer
l’adresse complète du président de la Commission d’attribution des
marchés) et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de Safané. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable 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 03  copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent quatre-vingt mille (380 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de récep-
tion), avant le jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU.. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix
n°2020-01/RCEN/PKAD/CKBR/M/SG/PRM du 24 février 2020.

Financement : Fonds transférés MEA, 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 Koubri.

La commune de Koubri 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 fonds transférés de
l’Etat 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 ou R) 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 2 lots :

Lot 1 : Construction de cent quatre-vingt-quinze (195) latrines familiales
semi finies dans les villages de Koubri (dans les 5 secteurs), Wedbila, Kuiti,
Sinsinguéné, Péelé, Dydiri, Tansablogo, Pikiéoko, Kakanguin et Gonsin;

Lot 2 : Construction de deux cent cinq (205) latrines familiales semi finies
dans les villages de Kouba, Guiguemtenga, Nambé, Napagteng-goughin,
Mogtédo, Tanvi, Nakamtenga, Noungou, Boussouma, Naabazana,
Poédogo, Goghin, Pissy, Wamtenga , Moince et Gomtoaga.

Les délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie
de Koubri. Tel : 78 24 50 30

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Koubri et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000)
francs CFA par lot à la régie des recettes de la mairie de Koubri, sise à
Koubri. 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, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- Lot 1 : Cinq cent cinquante-cinq mille (555 000) Francs CFA
- Lot 2 : Cinq cent quatre-vingt-quatre mille (584 000) Francs CFA devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Koubri, avant le  jeudi
12 mars 2020 à 09 heures 00 TU.. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

NB : Les enveloppes prévisionnelles sont : 
-Lot 1 : 18 525 000 FCFA TTC ;
-Lot 2 : 19 475 000 FCFA TTC.

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

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Bobodo Sayouba SANKARA
Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert  
n° 2020-12/CB/M/SG/DMP/SCP du 17 février 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  à l’approbation du plan  de Passation des Marchés publics gestion 2020 de la Commune de Bobo-
Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications req-
uises pour réaliser les Travaux de construction de trois salles de classe + une salle des enseignants à l’école primaire publique de
Ouezzin-ville "E" de l’Arrondissement n° 4 de la commune de Bobo-Dioulasso (montant prévisionnel quarante millions (40 000 000 ) francs
CFA TTC.
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 candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
:   Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux
de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 16 heures 00
minute. Le délai d’exécution des travaux devra exéder  quatre-vingt-dix (90) jours.

Les exigences en matière de qualifications sont : Être agréé dans la catégorie B1 minimum.  Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la Direction du
Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres
sera remis main à main au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur présentation de la quit-
tance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au plus tard le mercredi 1er avril 2020 à 9heures
00 minute en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit cent mille  (800 000) francs CFA, ou le montant
équivalent dans une monnaie librement convertible 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
………………….  2020 à 09 heures 30 minute à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

Brama DAO
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction de trois salles de classe + une salle des enseignants à l’école
primaire publique de Ouezzin-ville "E" de l’Arrondissement n° 4 

de la commune de Bobo-Dioulasso.
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 2020-001/RHBS/PHUE/CPN du 15 Janvier 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Péni .

La commune de Péni sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Construction d’infrastructures au profit de la commune de Péni subdivisés en cinq lots :

Lot 1 : Travaux de construction de dispensaire à Tiéméredji pour un montant prévisionnel de vingt millions deux cent cinquante-
trois mille huit cent dix (20 253 810)         

FCFA) 
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Sokourani pour un montant prévisionnel de dix-neuf millions (19

000 000) FCFA
Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Lanfièra pour un montant prévisionnel de dix-neuf millions (19 000

000) FCFA
Lot 4 : Réhabilitation des bâtiments de la mairie pour un montant prévisionnel de quatorze millions deux cent cinquante mille (14 250 000)
FCFA
Lot 5 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe à Dissiné pour un montant prévisionnel de dix-sept millions cent quarante
mille trois cent quarante-trois (17 140 343) FCFA

La commune sollicite des offres fermées et la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalisation
des travaux de construction d’infrastructures au profit de la commune de Péni.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux article 52 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINBEFID du 01 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 du Secrétaire Général de la mairie, tel 65767656 et prendre con-
naissance des documents d’Appel d’offres à la mairie de Péni tous les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12 h 30mn et 13 h 30 mn à 16 h
00 mn.

Les   exigences   en   matière   de   qualifications   sont : toutes les   personnes physiques ou morales agréés, agrément tech-
nique catégorie B1 minimum ou plus pour l’ensemble des lots, 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
paiement5  d’une somme non remboursable de  Trente  Mille (30 000) F pour chaque lot à la perception de Toussiana. La méthode de
paiement sera au comptant. Le dossier d’appel d’offre sera adressé par main propre.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après commune de Péni commission d’attribution des marchés au plus tard le 
mercredi 1er avril 2020 à 10 heures 00mn en un (1) original et deux copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois cent mille (300 000) francs CFA pour chaque lot

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mercredi 1er avril 2020 à 10 heures 00mn à la mairie de Péni.

Personne Responsable des Marchés 

COULIBALY Mamadou
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation de traveau de Construction 
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DU NORD

Travaux de réalisation d’un forage productif
dans le village de Tondogosso (Pita) de la

commune de Bobo-Dioulasso.
Travaux de construction du CPAF de Tougo.

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2020-11/CB/M/SG/DMP/SCP du 06 février 2020

. Cet avis d’appel d’offres fait suite  à l’approbation du plan de Passation
des Marchés gestion 2020 de la Commune de Bobo-Dioulasso.

La commune de Bobo-Dioulasso sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : de réalisation d’un forage productif
équipé de pompes à motricité humaine dans le village de Tondogosso
(Pita) de la commune de Bobo-Dioulasso, pour un montant prévisionnel
de huit millions neuf cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf
(8 955 199) francs CFA TTC.

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 passa-
tion, 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 Mairie de la Commune de Bobo-Dioulasso ; (DMP : Brama
DAO, Bramadao70@gmail.com, 70 30 37 13  et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58, de 07 heures 30 minute à 12
heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Le
délai d’exécution ne devra pas excéder 60 jours.

Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de
l’agrément technique   Fn1 minimum.  Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA, à l’adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil central ou
encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques  de la
mairie de Bobo-Dioulasso. La méthode de paiement sera en espèces. Le
Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sur
présentation de la quittance de paiement. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à
l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso au
plus tard le mercredi 1er avril 2020 à 09 heures 00mn en un (01)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de  deux cent mille (200 000) francs CFA, ou le montant équiva-
lent dans une monnaie librement convertible. Les Soumissionnaires res-
teront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120)
jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au
point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mer-
credi 1er avril 2020 à 09 heures 30 minutes à l’adresse suivante : la
Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso.

Le Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2020-01/RNRD/PZDM/CTUG/ MTUG/SG

Financement:  Ressources Transferées du MENAPLN.

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

La Commune de Tougo 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 partic-
ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique à la trésorerie principale de Gourcy.
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 deux
cent trente mille (230 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Tougo,
avant le jeudi 12 mars 2020  à_09heures 00 minute. 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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD  REGION DU NORD

Travaux de réfection du bâtiment principal
et de la salle des fêtes au profit de la

Mairie de Lèba.

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe dont une (01) au CEG de Roba, une (01) à
l’école primaire publique de Ridimbo-yaargo et

une (01) à l’école primaire publique de Danaoua

Avis de demande de prix 
N°2020-01/R-NRD/P-ZDM/C-LB/SG DU 13/02/2020

Financement : PACT+ budget communal, 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 Lèba

-La commune de Lèba lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réfection du bâtiment principal et de la
salle des fêtes au profit de la Mairie de Lèba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum
dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Lèba, téléphone : 70 06 56 83. 

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 de la mairie de
Lèba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de
Gourcy. 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 (2) 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
l’adresse : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Lèba, avant le  jeudi 12 mars 2020  à_09heures 00
minute.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 quarante-cinq (45) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.  

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ali BAGAYA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° :2020-02/RNRD/PZDM/CTUG/SG

Financement: subvention de l’Etat (fonds minier).

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

La Commune de Tougo lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les don-
nées particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les données partic-
ulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés 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 lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Tougo, Tel : 70 06 72 62 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique à la trésorerie principale de Gourcy.
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 qua-
tre cent cinquante mille (450 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises à l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de
Tougo, avant le  jeudi 12 mars 2020  à_09heures 00 minute..
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 quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

 Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydro-agricoles  informe les candidats à l’avis d’appel d’offres N°2020-001T/MAAH/SG/DMP pour  les

travaux de réalisation et de réhabilitation de 108 ha de périmètres irrigués au profit du Programme National d’Aménagements

Hydrauliques (PNAH) paru dans le quotidien N°2776 du vendredi 21 février 2020, que le financement est assuré par le budget

de l’Etat, exercice 2020 au lieu du Fonds Africain de Développement (FAD).

Le Directeur des Marchés                                          

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l’Appel d’offres Ouvert n°2020-005F/MAAH/SG/DMP
relatif à l’acquisition de tubes PVC d’irrigation au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise
(PPIV), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2772 du lundi 17 février 2020 que le montant prévisionnel en lettre du
lot 1 est:

Au lieu de : 
- Lot 1 : trente-cinq millions sept cent soixante-dix-sept mille (35 770 000) FCFA TTC
Lire : 
- Lot 1 : trente-cinq millions sept cent soixante-dix mille (35 770 000) FCFA TTC

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés                                          

Publics/MAAH

Moussa Roch KABORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf






