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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

AUTORITE DE REGULATIONDES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Manifestation d’interêt nn°2019-004/ami/arcep/sg/prm pour le recrutement d’un cabinet de consultants pour l’accompagnement a la creation au 

Burkina Faso d’un institut superieur de formation d’excellence sur le numerique a vocation Regionale 
FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP Paru dans la revue des marchés n°2728 du mardi 17 décembre 2019 et communiqué rectificatif  

Parue dans la revue des marchés publics n°2730 du jeudi 19 décembre 2019 

NUMERO 
D’ORDRE NOM DU SOUMISSIONNAIRE 

NATURE DES 
ACTIVITES DES 

CANDIDATS 

REFERENCES DU 
CANDIDAT 

CONCERNANT 
L’EXECUTION DES 

MARCHES ANALOGUES 

NOMBRE 
D’ANNEE 

D’EXPERIENCE 
RANG OBSERVATIONS 

1 INSTITUT SOUMARE DE LA 
FINANCE CONFORME 01 09 ans 

d’expériences 2ème   Retenu 

2 GROUPEMENT 
BEARINGPOINT / CERIC SARL CONFORME 01 11 ans 

d’expériences 1er    Retenu 

3 CAGEFIC SARL CONFORME 00 10 ans 
d’expériences - 

Non retenu 
Le consultant n’a présenté aucun 
projet similaire réalisé avec copie 
de contrat signé et attestation de 
bonne fin d’exécution, au cours 
des cinq dernières années 

4 EY PARTHENON CONFORME 00  - 

Non retenu 
Le consultant n’a présenté aucun 
projet similaire réalisé avec copie 
de contrat signé et attestation de 
bonne fin d’exécution, au cours 
des cinq dernières années 

5 GROUPEMENT TRISAGION 
PROCESS / SIVES CONFORME 00 27 ans 

d’expériences - 

Non retenu 
Le consultant n’a présenté aucun 
projet similaire réalisé avec copie 
de contrat signé et attestation de 
bonne fin d’exécution, au cours 
des cinq dernières années 

6 GROUPEMENT ITEEM LABS & 
SERVICES / IT6 SARL CONFORME 00  - 

Non retenu 
Le consultant n’a présenté aucun 
projet similaire réalisé avec copie 
de contrat signé et attestation de 
bonne fin d’exécution, au cours 
des cinq dernières années 

7 GROUPEMENT STRATEGIS / 
TRILOGIE CONFORME 00  - 

Non retenu 
Le consultant n’a présenté aucun 
projet similaire réalisé avec copie 
de contrat signé et attestation de 
bonne fin d’exécution, au cours 
des cinq dernières années 

8 BLAC CONSULTING CONFORME 00 13 ans 
d’expériences - 

Non retenu 
Le consultant n’a présenté aucun 
projet similaire réalisé avec copie 
de contrat signé et attestation de 
bonne fin d’exécution, au cours 
des cinq dernières années 

GROUPEMENT BEARINGPOINT / CERIC SARL QUALIFIES POUR LA 
SUITE DE LA PROCEDURE INSTITUT SOUMARE DE LA FINANCE 
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UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2020-001/UJKZ/P/SG/PRM du 17/12/2019 pour l’entretien et le nettoyage des locaux de l’Université Joseph KI-

ZERBO, Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2020 ; Publication : revue n°2728 du 17/12/2019 Date de 
dépouillement : 02/01/2020 ; Date de délibération : 14/01/2020 ; Nombre de plis : 16 

Lot 1 : Zone nord de l’université délimité au sud par la voie passant devant la librairie universitaire entre l’ex cité universitaire et 
l’UFR/SDS à l’ouest par le canal de Zogona 

N° SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC  

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
en francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA HT Observations 

1 CHIC DECOR Mini : 5 214 420 
Maxi : 62 573 040  Mini : 5 214 420 

Maxi : 62 573 040  Conforme 

2 E.BE.CO Mini : 5 396 506 
Maxi : 64 758 070  Mini : 5 396 506 

Maxi : 64 758 070  

-Absence de chiffre d’affaire ; 
-Il n’a pas précisé la marque du 
détergeant ; Marchés similaires et 
attestation de services fait fournis 
mais non conformes.   

Non conforme 

3 ETY Mini : 5 125 212 
Maxi : 39 317 128  Mini : 5 125 212 

Maxi : 39 317 128  Conforme 

4 NYI MULTISERVICES Mini : 4 727 528 
Maxi : 56 730 341  Mini : 4 727 528 

Maxi : 56 730 341  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
NYI MULTISERVICES : Entretien et nettoyage des locaux de l’université Joseph KI-ZERBO  pour un montant 
minimum de Quatre millions sept cent vingt-sept mille cinq cent vingt-huit (4 727 528) F cfa TTC et un 
montant maximum de Cinquante-six millions sept cent trente mille trois cent quarante et un (56 730 341) F cfa 
TTC avec un délai d’exécution de 12 mois 

Lot 2 : Zone Ouest délimité au nord-ouest par les 2ie, à l’ouest par la voie qui mène à l’ENAM, à l’est par  le canal de Zogona et au sud 
par l’UFR/SEG 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés 
en francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA HT 

 
Observations 

 

1 GNDJ SARL Mini : 3 658 988 
Maxi : 43 90 78 52  Mini : 3 658 988 

Maxi : 43 90 78 52  Conforme 

2 ENTREPRISE NEER 
YANGDA 

Mini : 3 672 720 
Maxi : 44 072 646  Mini : 3 672 720 

Maxi : 44 072 646  Conforme 

3 CHIC DECOR Mini : 3 276 624 
Maxi : 39 319 488  Mini : 3 276 624 

Maxi : 39 319 488  Conforme 

4 EKA SERVICE Mini : 5 125 212 
Maxi : 39 317 128  Mini : 5 125 212 

Maxi : 39 317 128  

Le formulaire du chiffre d’affaires 
annuel moyen est rempli et 
certifié par un expert-comptable,  
mais il manque la justification par  
le certificat du chiffre d’affaire 
délivrée par la direction générale 
des impôts. 

Non conforme 

5 ENTREPRISE SEN  Mini : 2 952 660 
Maxi : 35 431 920  Mini : 2 952 660 

Maxi : 35 431 920 Conforme 

6 EB-TP PENGD WEND  Mini :3 061 133 
Maxi : 36 733 596  Mini :3 061 133 

Maxi : 36 733 596 

Chiffre d’affaire moyen inférieur à 
quatre-vingt-dix millions 

Non conforme 

7 E. BE.CO Mini :3 612 745 
Maxi : 43 352 946  Mini :3 612 745 

Maxi : 43 352 946  

-Absence de chiffre d’affaire ; 
- la marque du détergeant  n’est 
pas précisé; -Marchés similaires 
et attestation de services fait 
fournis mais non conformes.   

Non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
CHIC DECOR : Entretien et nettoyage des locaux de l’université Joseph KI-ZERBO pour un montant minimum de 
trois millions deux cent soixante-seize mille six cent vingt-quatre (3 276 624) F cfa TTC et un montant maximum de 
trente-neuf millions trois cent dix-neuf mille quatre cent vingt-huit (39 319 428) F cfa TTC avec un délai d’exécution de 
12 mois 

Lot 3 : Zone Est délimité à l’ouest par le canal, au sud par l’UFR/SJP, et Charles DE GAULLE, au nord parle LTO et la voie passant entre 
l’UFR/SDS et l’ex cité Universitaire et devant la librairie universitaire jusqu’au canal 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés lu 
en francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA HT 

 
Observations 

 

1 YAMGANDE SERVICE 
SARL 

Mini : 4 130 000 
Maxi : 49 560 000  Mini : 4 130 000 

Maxi : 49 560 000  Conforme 

2 CDSH/TS Mini : 
Maxi : 44 495 563  Mini : 

Maxi : 44 495 563  

-Propose un (01) seul contrôleur 
au lieu de deux (02) comme 
demander dans le dossier ; 
-Absence de visite technique 
(CCVA) pour le véhicule 

Non conforme 

3 CHIC DECOR Mini : 4 394 674 
Maxi : 52 736 088  Mini : 4 394 674 

Maxi : 52 736 088  Conforme 

4 ETY Mini : 4 159 447 
Maxi : 49 913 363  Mini : 4 159 447 

Maxi : 49 913 363  Conforme 

5 S.E.NE.F  Mini : 3 315 418 
Maxi : 39 785 016  Mini : 3 315 418 

Maxi : 39 785 016 Conforme 
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6 NITRAM SARL Mini : 3 932 840 
Maxi : 47 195 280  Mini : 3 932 840 

Maxi : 47 195 280  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
S.E.NE.F : Entretien et nettoyage des locaux de l’université Joseph KI-ZERBO  pour un montant minimum de 
trois millions trois cent quinze mille trois cent dix-huit (3 315 318) F cfa HT et un montant maximum de trente-
neuf millions sept cent quatre-vingt-cinq mille seize (39 785 016) F cfa HT avec un délai d’exécution de 12 
mois 

Lot 4 :  IBAM, IPERMIC, IFOAD,  ISSDH 

 SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
francs CFA TTC 

Montants lus en 
francs CFA HT 

Montants corrigés lu 
en francs CFA TTC 

Montants corrigés 
en francs CFA HT 

 
Observations 

1 PRES-NET-SERVICE-
PLUS 

Mini : 2 985 872 
Maxi : 35 830 464  Mini : 2 985 872 

Maxi : 35 830 464  Conforme 

2 YAMGANDE SERVICE 
SARL 

Mini : 3 304 000 
Maxi : 39 648 000  Mini : 3 304 000 

Maxi : 39 648 000  Conforme 

3 
GENERAL DE 
PRESTATIONS DE 
SERVICES 

Mini : 3 125 593 
Maxi : 37 507 114  Mini : 3 125 593 

Maxi : 37 507 114  Conforme 

4 ENTREPRISE NEER 
YANGDA 

Mini : 2 846 908 
Maxi : 34 162 897  Mini : 2 846 908 

Maxi : 34 162 897  

Offre anormalement basse par 
rapport à la borne inférieur de 
35 529 150 ; 

Non conforme 

5 ETIFA  Mini : 2 672 248 
Maxi : 32 066 976  Mini : 2 672 248 

Maxi : 32 066 976 Conforme 

6 C.D.S.H/TS Mini : 3 304 000 
Maxi : 39 648 000  Mini : 3 304 000 

Maxi : 39 648 000  

-Propose un (01) seul contrôleur 
au lieu de deux (02) comme 
demander dans le dossier ; 
-Absence de visite technique 
(CCVA) pour le véhicule 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRE 
PRES-NET-SERVICE-PLUS : Entretien et nettoyage des locaux de l’université Joseph KI-ZERBO  pour un 
montant minimum de deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-douze (2 985 872) F 
cfa TTC et un montant maximum de trente-cinq millions huit trente mille quatre cent soixante-quatre (35 830 
464) F cfa TTC avec un délai d’exécution de 12 mois 

 

!"
"

 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Manifestation d’intérêt N°2019-004/UJKZ/P/SG/PRM du 16/10/2019 relatif au  recrutement d’un consultant pour la réalisation et l’implantation de 

la statue du Pr Joseph KI-ZERBO, Financement Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2019; Publication : quotidien N°2685 du 
17/10/2019, Date de dépouillement : 05/11/2019 ; Date de délibération : 05/11/2019 ; Nombre de plis : un (01) 

Lot unique: recrutement d’un consultant pour la réalisation et l’implantation de la statue du Pr Joseph KI-ZERBO 

N° Nom du candidat 
Le domaine des 

activités du 
candidat  

Le nombre d’années 
d’expériences 

Références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés analogues  

 
Observations 

1 ESTHET INTERNATIONAL 
SARL Conforme  30 ans  21 RAS 

 
 

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA!
Appel d’Offres International N°2019/006/Agetib /DG/SPM pour les travaux d’Aménagement et de bitumage de voiries urbaines à Ouahigouya 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2714 du 27/11/2019 et Journal Jeune Afrique n°3073 du 1er au 7 décembre 2019 
Date d'ouverture des plis : 15/01/2020 - Date de délibération : 05/02/2020 - Nombre de plis reçus : 23!

N° 
plis!

Soumissionnaire 
 !

Montant lu!
FCFA-TTC!

Montant corrigé!
FCFA-TTC!

Observations 
 !

Lot 1 : Travaux d’aménagement de sept (07) km de voiries urbaines dans la commune de Ouahigouya en enduit superficiel bicouche y 
compris le réseau d’assainissement et la réalisation de la signalisation horizontale et verticale!

1! Globex /Alpha service! 4 136 035 004! 4 136 033 612   ! Différence entre les PU en lettre et chiffre - Conforme!

3! Ets MSSZ SORO ZIE! 2 572 414 101! 2 572 414 101! Manque de référence technique - Absence de cartes grises pour les 
compacteurs, niveleuses, chargeurs, Bulldozers - Non Conforme!

6! SOYIS / Continental travaux 
SARL! 2 976 659 976! 2 993 937 686! Erreur de quantité et de sommation  Chiffre d'affaire de SOYIS ne 

couvre pas les 25% - Non Conforme!
10! COGEA Int / G Tech! 2 864 506 463! 2 864 202 023! Aucune référence technique similaire  Non Conforme!
11! GER / GTB Sarl! 3 000 260 979! 3 000 260 979! le Chiffre d'affaire de GTB ne couvre pas les 25% : Non Conforme!
13! CENTRO / SEGNA BTP! 3 460 211 029! 3 460 211 029! Conforme!

14! COGEB Int/ ETC! 3 365 602 311! 3 099 283 339! Chiffre d'affaire de ETC ne couvre pas les 25% - Application d’un 
rabais de 8,3% Non Conforme!

15! GECAUMINE / SBTC Holding 
group MTP! 2 731 164 044! 2 743 021 864! Erreur de sommation et de quantité – absence d’expérience spécifique 

dans la période considérée - Non Conforme!

16! ECW / EGMS! 3 400 204 928! 2 974 900 792! Erreur de sommation et quantité, application du rabais de 10,5%  
Conforme!

17! MRJF / Grace Divine! 3 609 918 540! 3 319 166 280! Erreur de sommation et quantité Erreur de calcul sur le rabais 10% - 
Conforme!

19! 3C / SOGIT! 3 244 081 016! 3 263 197 016! Erreur de quantité au prix 503 - Conforme!
20! ATP - SA! 3 775 419 853! 3 734 119 853! Erreur de sommation - Conforme!

Attributaire! ECW / EGMS  pour un deux milliards neuf cent soixante-quatorze millions neuf cent mille sept cent 
quatre-vingt-douze (2 974 900 792) F CFA TTC avec un délai d'exécution : Six (06) mois!

N° 
plis! Soumissionnaire! Montant lu!

FCFA-TTC!
Montant corrigé!

FCFA-TTC!
Observations!

Lot 2 : Travaux de réalisation d’éclairage public solaire (fourniture, pose et mise en service de candélabre à simple crosse sur un 
linéaire de 6 119 ml et à double crosses sur un linéaire de 889 ml) sur un linéaire de sept (07) km de voiries urbaines de Ouahigouya.!
2! Globex construction! 306 870 742! 306 870 742! Conforme!
3! Ets MSSZ SORO ZIE! 222 076 000! -! Manque de référence technique similaire - Non Conforme!

4! AKKAD GROUP! 286 407 830! 286 407 830-! Ligne de crédit non conforme expire avant la signature du contrat 
(120)  Conforme!

5! ECCKAF! 269 960 400! -! Garantie non conforme - Manque de références techniques similaires  
- Non Conforme!

7! SYSCOM! 297 371 800! 303 271 800! Omission de la somme provisionnelle Conforme!
8! SOGEDIM / Total Accès! 275 270 400! 275 270 400! Conforme!

9! Groupe groupement service 
international / FORBAT Afrique! 345 837 657! 344 868 181! Erreur de quantité et de sommation Conforme!

10! COGEA International / Groupe 
tech! 267 800 000! 267 800 000! Conforme!

12! s/e EODA! 540 943 860! 540 943 860! Conforme!

15! GECAUMINE / SBTC Holding 
group MTP! 364 667 200! 364 667 200! Conforme!

18! SATEL! 310 661 314! 282 406 525! Conforme!

Attributaire! COGEA International pour un montant de deux cent soixante-sept millions huit cent neuf mille (267 800 
000) F CFA TTC avec un délai d'exécution  de six (06) mois!
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AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA!
Appel d’Offres International N°2019/006/Agetib /DG/SPM pour les travaux d’Aménagement et de bitumage de voiries urbaines à Ouahigouya 

Publication : Revue des Marchés Publics n°2714 du 27/11/2019 et Journal Jeune Afrique n°3073 du 1er au 7 décembre 2019 
Date d'ouverture des plis : 15/01/2020 - Date de délibération : 05/02/2020 - Nombre de plis reçus : 23!

N° 
plis!

Soumissionnaire 
 !

Montant lu!
FCFA-TTC!

Montant corrigé!
FCFA-TTC!

Observations 
 !

Lot 1 : Travaux d’aménagement de sept (07) km de voiries urbaines dans la commune de Ouahigouya en enduit superficiel bicouche y 
compris le réseau d’assainissement et la réalisation de la signalisation horizontale et verticale!

1! Globex /Alpha service! 4 136 035 004! 4 136 033 612   ! Différence entre les PU en lettre et chiffre - Conforme!

3! Ets MSSZ SORO ZIE! 2 572 414 101! 2 572 414 101! Manque de référence technique - Absence de cartes grises pour les 
compacteurs, niveleuses, chargeurs, Bulldozers - Non Conforme!

6! SOYIS / Continental travaux 
SARL! 2 976 659 976! 2 993 937 686! Erreur de quantité et de sommation  Chiffre d'affaire de SOYIS ne 

couvre pas les 25% - Non Conforme!
10! COGEA Int / G Tech! 2 864 506 463! 2 864 202 023! Aucune référence technique similaire  Non Conforme!
11! GER / GTB Sarl! 3 000 260 979! 3 000 260 979! le Chiffre d'affaire de GTB ne couvre pas les 25% : Non Conforme!
13! CENTRO / SEGNA BTP! 3 460 211 029! 3 460 211 029! Conforme!

14! COGEB Int/ ETC! 3 365 602 311! 3 099 283 339! Chiffre d'affaire de ETC ne couvre pas les 25% - Application d’un 
rabais de 8,3% Non Conforme!

15! GECAUMINE / SBTC Holding 
group MTP! 2 731 164 044! 2 743 021 864! Erreur de sommation et de quantité – absence d’expérience spécifique 

dans la période considérée - Non Conforme!

16! ECW / EGMS! 3 400 204 928! 2 974 900 792! Erreur de sommation et quantité, application du rabais de 10,5%  
Conforme!

17! MRJF / Grace Divine! 3 609 918 540! 3 319 166 280! Erreur de sommation et quantité Erreur de calcul sur le rabais 10% - 
Conforme!

19! 3C / SOGIT! 3 244 081 016! 3 263 197 016! Erreur de quantité au prix 503 - Conforme!
20! ATP - SA! 3 775 419 853! 3 734 119 853! Erreur de sommation - Conforme!

Attributaire! ECW / EGMS  pour un deux milliards neuf cent soixante-quatorze millions neuf cent mille sept cent 
quatre-vingt-douze (2 974 900 792) F CFA TTC avec un délai d'exécution : Six (06) mois!

N° 
plis! Soumissionnaire! Montant lu!

FCFA-TTC!
Montant corrigé!

FCFA-TTC!
Observations!

Lot 2 : Travaux de réalisation d’éclairage public solaire (fourniture, pose et mise en service de candélabre à simple crosse sur un 
linéaire de 6 119 ml et à double crosses sur un linéaire de 889 ml) sur un linéaire de sept (07) km de voiries urbaines de Ouahigouya.!
2! Globex construction! 306 870 742! 306 870 742! Conforme!
3! Ets MSSZ SORO ZIE! 222 076 000! -! Manque de référence technique similaire - Non Conforme!

4! AKKAD GROUP! 286 407 830! 286 407 830-! Ligne de crédit non conforme expire avant la signature du contrat 
(120)  Conforme!

5! ECCKAF! 269 960 400! -! Garantie non conforme - Manque de références techniques similaires  
- Non Conforme!

7! SYSCOM! 297 371 800! 303 271 800! Omission de la somme provisionnelle Conforme!
8! SOGEDIM / Total Accès! 275 270 400! 275 270 400! Conforme!

9! Groupe groupement service 
international / FORBAT Afrique! 345 837 657! 344 868 181! Erreur de quantité et de sommation Conforme!

10! COGEA International / Groupe 
tech! 267 800 000! 267 800 000! Conforme!

12! s/e EODA! 540 943 860! 540 943 860! Conforme!

15! GECAUMINE / SBTC Holding 
group MTP! 364 667 200! 364 667 200! Conforme!

18! SATEL! 310 661 314! 282 406 525! Conforme!

Attributaire! COGEA International pour un montant de deux cent soixante-sept millions huit cent neuf mille (267 800 
000) F CFA TTC avec un délai d'exécution  de six (06) mois!

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix n° 2020-001/UDDG/P/SG/PRM pour entretien et nettoyage des bâtiments administratifs et salles de cours au profit de 

l’Université de Dédougou - Financement : Budget UDDG, gestion 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2750 du jeudi 16 
janvier 2020 - Date de dépouillement : 27 janvier 2020 - Nombre de plis reçus : vingt-six (26). 

Lot 1 : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs et de salles de cours/ site de Dédougou 
Montants en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC N° Soumissionnaires 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Observations Classe-

ment 

1 BALI SA-SERVICES - - Min : 519 723 
Max : 6 236 678 - 

Non conforme 
Echantillon de la tenue 
non fourni 

- 

2 HOUSOUTIGOUTA Min : 400 188 
Max : 4 802 256 

Min : 400 188 
Max : 4 802 256 - - 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse conformément à la 
clause 21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
0,85M = 5 975 290 

- 

3 E.B.RO Min : 406 729 
Max :4 869 748 - - - 

Non conforme 
Echantillon de la tenue 
non fourni 

- 

4 EGM Min : 784 470 
Max : 5 683 192 

Min : 784 200 
Max : 5 679 952 - - 

Conforme 
Différence entre le 
montant en lettre et en 
chiffre à l’item 3 
entrainant une diminution 
de l’offre de 0,057% 

4ème 
 

5 BETI SERVICES Min : 437 380 
Max : 5 248 560 

Min : 437 380 
Max : 5 248 560 - - Conforme 

 1er 

6 COG-B Min : 456 995 
Max : 5 483 940 

Min : 456 995 
Max : 5 483 940 - - Conforme 

 3ème 

7 
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

Min : - 
Max : 6 876 880 - - - 

Non conforme 
Echantillon de la tenue 
non fourni 

- 

8 BPS -BTP Min : - 
Max : 6 069 680 

Min : 505 806 
Max : 6 069 672 - - 

Conforme 
Erreur de sommation sur 
le montant maximum 

5ème 
 

9 2SM Min : 402 550 
Max : 4 830 600 

Min : 402 550 
Max : 4 830 600 

Min : 475 009 
Max : 5 700 108 

Min : 475 009 
Max : 5 700 108 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse conformément à la 
clause 21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
0,85M = 5 975 290 

- 

10 ENY Min : - 
Max : 5 019 960 - Min : - 

Max : 5 923 553 - 
Non conforme 
Echantillon de la tenue 
non fourni 

- 

11 SHALOM MULTI-
SERVICES DU FASO 

Min : 525 906 
Max : 5 402 535 

Min : 525 906 
Max : 5 402 535 - - Conforme 

 2ème 

Attributaire 
BETI SERVICES, pour un montant minimum HTVA de quatre cent trente sept mille trois cent quatre vingt (437 380) 
F CFA et un montant maximum HTVA de cinq millions deux cent quarante-huit mille cinq cent soixante (5 248 560) 
FCFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours. 

Lot 2 : Entretien et nettoyage des salles de cours / site de Souri 
Montants en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC N° Soumissionnaires 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Observations Classe-

ment 

1 BALI SA-SERVICES - - Min : 460 342 
Max : 5 524 104 - Non conforme Echantillon 

de la tenue non fournie - 

2 EB- TP PENGD WEND Min : 237 457 
Max : 4 328 964 - - - Non conforme Echantillon 

de la tenue non fournie - 

3 
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

Min : - 
Max : 6 027 237 - - - Non conforme Echantillon 

de la tenue non fourni - 

4 2SM Min : 322 014 
Max : 3 864 168 

Min : 3 22 014 
Max : 3 864 168 - - 

Non conforme Offre 
anormalement basse 
conformément à la clause 
21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
0,85M = 5 309 127 

- 

5 BPS -BTP  Min : - 
Max : 5 650 000 

Min : 470 833 
Max : 5 649 991 - - 

Conforme Erreur de 
multiplication aux items 5, 
8, 11 & 12 pour le 
montant maximum 

3ème 
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6 ENY Min : - 
Max : 4 385 448 

Min : 365 454 
Max : 4 385 448 

Min : 
Max : 5 174 829 

Min : 431 236 
Max : 5 174 829 

Non conforme Offre 
anormalement basse 
conformément à la clause 
21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
0,85M = 5 309 127 

- 

7 GPS - - Min : 455 217 
Max : 5 462 599 

 
Min : 455 218 

Max :  
5 462 614 

Conforme 
- Erreur de multiplication 
aux items 5, 11 & 12 ; 
- Erreur de sommation 
sur le montant minimum 

1er 
 

8 
SHALOM MULTI-
SERVICES DU FASO 

Min : 476 583 
Max : 4 810 663 

Min : 476 583 
Max : 5 077 331 - - 

Conforme 
Erreur de multiplication 
aux items 5 & 6 sur le 
montant maximum 
entrainant une 
augmentation de son 
offre de 5,54% 

2ème 
 

Attributaire 
GPS, pour un montant minimum TTC quatre cent cinquante cinq mille deux cent dix huit (455 218) de F CFA et un 
montant maximum TTC de cinq millions quatre cent soixante deux mille six cent quatorze (5 462 614) FCFA, avec 
un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours. 

Lot 3 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif / site de Souri 
Montants en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC N° Soumissionnaires 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Observations Classe-

ment 

1 BALI SA-SERVICES - - Min : 414 421 
Max : 4 973 053 - 

Non conforme 
Echantillon de la tenue 
non fournie 

- 

2 
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

Min : - 
Max : 5 055 230 - - - 

Non conforme 
Echantillon de la tenue 
non fourni 

- 

3 2SM Min : 304 724 
Max : 3 656 688 

Min : 304 724 
Max : 3 656 688 

Min : 
Max : 4 314 891,84 

Min : 
Max : 4 314 892 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse conformément à la 
clause 21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
0,85M = 5 027 905 

- 

4 BPS -BTP  Min : - 
Max : 4 200 000 

Min : 349 999 
Max : 4 199 988 - - 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse conformément à la 
clause 21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
0,85M = 5 027 905 

- 

5 ENY Min : - 
Max : 3 400 104 

Min : 183 342 
Max : 3 400 104 

Min : 
Max : 4 012 123 

Min : 
Max : 4 012 123 

Non conforme 
Offre anormalement 
basse conformément à la 
clause 21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
0,85M = 5 027 905 

- 

6 GPS - - Min : 391 159 
Max : 4 693 904 

Min : 998 269 
Max : 11 979 238 

Non conforme 
Erreur de multiplication à 
l’item 3 entrainant une 
augmentation de l’offre 
de 155 % 
Offre anormalement 
élevée conformément à 
la clause 21.5 et 21.6 des 
instructions aux 
candidats 
1,15M = 6 802 459 

- 

7 SHALOM MULTI-
SERVICES DU FASO 

Min : 419 118 
Max : 4 121 079 

Min : 419 118 
Max : 4 387 742 - - 

Conforme 
Erreur de multiplication à 
l’item 5 entrainant une 
augmentation de l’offre 
de 6,47% 

1er 

Attributaire 
SHALOM MULTI-SERVICES DU FASO, pour un montant minimum HT de quatre cent dix neuf mille cent dix huit 
(419 118) F CFA et un montant maximum HT de quatre millions trois cent quatre vingt sept mille sept cent quarante 
deux (4 387 742) FCFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours. 

!



Avis de demande de prix accélérée à commande
N°2020/01/MS/SG/CHU-T du 20/01/2020

Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix accéléré à commande fait suite à l’adoption
du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Centre
Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T).

1. Le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T)
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande
ayant pour objet l’entretien paysager tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

3. Le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2020 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder
: Trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix à commande dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T). 11BP 104
Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité technique et expérience :

Voir le DPDPX pour les informations détaillées.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à commande dans les
bureaux du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire -de TINGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél
: 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés
Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix à commande par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix à commande, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F.  CFA TTC devront parvenir ou être remises au bureau
du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de
TINGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00
Poste 1138, avant le le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâti-
ment de l'administration du CHU-T.

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

7. Le montant du budget prévisionnel est de quinze millions (15 000
000) F CFA TTC.

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

Le Directeur des marchés publics

SAWADOGO Ouammedo
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10 à 15

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 16

Entretien paysager

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande 
N°2020/02/MS/SG/CHU-T du 15/01/2020

Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2020

1. Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion
2020, du Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T).

2. Le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T) dispose de fonds sur le budget du CHU-T, afin de financer le gar-
diennage et la sécurité du patrimoine du CHU-T.

3. Le Centre Hospitalier Universitaire de TINGANDOGO (CHU-T) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : Gardiennage et sécurité du patrimoine du CHU-T. 

Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Gardiennage et la sécurité des bâtiments administratifs et annexes ;
- Lot 2 : Gardiennage et la sécurité des bâtiments cliniques et annexes.

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. 
Chaque soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : Ouammedo SAWADOGO et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : BP 11 BP 104 Ouaga CMS 11, Route nationale N°6 sise à Tingandogo au 1er étage du
Bâtiment administratif  Tél : 25 49 09 00 Poste 1138 ; de 8 H  à 15H 30

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière :

Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
- La disponibilité d’une ligne de crédit :

Lot 1 : Six millions (6 000 000) F CFA ;
Lot 2 : huit millions (8 000 000) F CFA

- Une attestation de chiffre d’affaire moyen requis pour les 3 dernières années :
Lot 1 : Quarante-cinq millions (45 000 000) F CFA ;
Lot 2 : soixante millions (60 000 000) F CFA

Capacité technique et expérience :
Voir le DPAO et les ST pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot  à l’adresse mentionnée ci-après : Direction finan-
cière et comptable du CHU-T. La méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser. 

7. Les offres devront être soumises au service des marchés du CHU-T au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 09 heures 00 en un
(1) original et [comme spécifié au DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 1
et quatre cent mille (400 000) 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 montants prévisionnels des enveloppes sont de trente millions (30 000 000) FCFA TTC pour le lot 1 et quarante millions (40 000 000)
FCFA TTC pour le lot 2.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 21 février 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment administratif du CHU-T.

Le Directeur des Marchés Publics

Ouammedo SAWADOGO

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO

Gardiennage et sécurité du patrimoine du CHU-T
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande 
N°2020/01/MS/SG/ CHU-T/DG/DMP du 15/01/2020
Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2020

1. Cet avis d’appel d’offres ouvert accéléré à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du
Centre Hospitalier Universitaire DE TINGANDOGO (CHU-T).

2. Le Centre Hospitalier Universitaire DE TINGANDOGO (CHU-T) dispose de fonds sur le budget du CHU-T, afin de financer la concession
de la restauration des patients du CHU-T.

3. Le Centre Hospitalier Universitaire DE TINGANDOGO (CHU-T) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : concession de la restauration des patients du CHU-T.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique subdivisé en deux items :
-Item N° 1 : Restauration des malades ;
-Item N° 2 : Restauration du personnel.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour le lot. 

4. 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 déléga-
tions de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : Ouammedo SAWADOGO et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : BP 11 BP 104 Ouaga CMS 11, Route nationale N°6 sise à Tingandogo au 1er étage du Bâtiment admin-
istratif  Tél : 25 49 09 00 Poste 1138 ; de 8 H  à 15H 30

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière :

Le soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
-La disponibilité d’une ligne de crédit de quarante millions (40 000 000) F CFA ;
-Une attestation de chiffre d’affaire moyen requis pour les 3 dernières années de trois cent millions (300 000 000) FCFA

Capacité technique et expérience :
 Joindre obligatoirement l’attestation de bonne exécution dans le domaine de la restauration collective 
 faire la preuve de la disponibilité du matériel en joignant une liste notariée ou les reçus d’achat ou un contrat de location
 Joindre obligatoirement les pièces attestant la qualification du personnel clé exigées (certificat, diplôme ou attestation de stage, CV dûment
signé)
 Joindre obligatoirement 03 marchés dans le milieu hospitalier et justifiés par des copies de page de garde et de signature des marchés et des
procès-verbaux de réception définitive ou une attestation de bonne fin d’exécution

Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction financière et comptable du CHU-T. La
méthode de paiement sera par virement sur un compte à préciser. 

7. Les offres devront être soumises au service des marchés du CHU-T au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 09 heures 00 en un (1)
original et [comme spécifié au DPAO] copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de de deux millions (2 000 000) francs CFA conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public

Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de deux cent millions (200 000 000) FCFA TTC

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le le vendre-
di 21 février 2020 à 09 heures 00 dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment administratif du  CHU-T.

Le Directeur des  Marchés Publics

Ouammedo SAWADOGO

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TINGANDOGO 

Concession de la restauration des patients du CHU-T
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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE                                                  
MALADIE UNIVERSELLE                                                                                                  

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE                                                  
MALADIE UNIVERSELLE                                                                                                  

Entretien et nettoyage du bâtiment siège de
la CNAMU Budget prévisionnel : 15 000 000

F CFA TTC

Gardiennage et la sécurisation du siège de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Universelle. Budget prévisionnel : 12 500 000 F
CFA TTC

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :01-2020/CNAMU/DG/DMP du 10/01/2020 

Financement : budget CNAMU, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la Caisse nationale d'assurance
maladie universelle. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
CNAMU dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet entretien et nettoyage du bâtiment siège de la Caisse
nationale d'assurance maladie universelle  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 en lot unique intitulés
comme suit : entretien et nettoyage du bâtiment siège de la CNAMU.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la  Direction en charge des Marchés Publics sise à
l’immeuble abritant le siège de la CNAMU, au 2ème étage sur le
Boulevard Mohamad KADAFI.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction en charge des Marchés Publics sise à l’immeuble abritant le
siège de la CNAMU, au 2ème étage sur le Boulevard Mohamad
KADAFI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA  à la Direction financière et comptable
de la CNAMU. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
service courrier de la CNAMU à l'immeuble abritant le siège de la
CNAMU, au rez-de-chaussée sur le Boulevard Mohamad KADAFI,
avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister. 

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

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

W. Yves Justin KINDA

Avis de demande de prix 
N° :02-2020/CNAMU/DG/DMP du 20/01/2020 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020,  de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie Universelle. 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Sécurisation des
personnes et des biens de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Universelle Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle 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 en un lot unique intitulé
comme suit : Gardiennage et la sécurisation du siège de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie Universelle.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours
pour la commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la  Direction des Marchés Publics sise à l’immeuble
abritant la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle, au 2ème
étage sur le boulevard Mahamd KADAFI Tél : 70 06 51 53.

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 sise à l’immeuble abritant la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie Universelle, au 2ème étage sur le boulevard
Mahamd KADAFI Tél : 70 06 51 53 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction
financière et comptable de la CNAMU. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux
cent mille (200 000) FCFA  devra parvenir ou être remises à la  Direction
des Marchés Publics sise à l’immeuble abritant la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie Universelle, au 2ème étage sur le boulevard
Mahamd KADAFI Tél : 70 06 51 53 avant le lundi 17 février 2020 à 09
heures 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres. 

Président de la Commission d’attribution des marchés

W. Yves Justin KINDA
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES 

Acquisition de petits ruminants au profit de la régiodu Centre Nord pour le compte du
Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso

(PRRIA). « Marché à commandes »

Appel d’offres National ouvert
N°2020-004T/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat Exercice 2020

1°) Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

2°) 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 requises pour la livraison de petits ruminants au profit du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire
au Burkina Faso (PRRIA).

Les acquisitions se décomposent en lot unique :
Acquisition de petits ruminants au profit de la région du Centre Nord pour le compte du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)
Le délai de livraison est de vingt (20) jours par commande à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de commande de commencer la
livraison.

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

4°) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Avenue SEMBENE Ousmane, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :
Lundi à Jeudi
• Matin : 07h 30mn à 12h 30mn, Après-midi : 13 h  à 16h
Vendredi
• Matin  : 07h 30mn à 12h 30mn, Après-midi : 13 h 30 mn  à 16h 30 mn

5°) Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations  
détaillées.

6°) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

7°) Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le mardi 10
mars 2020 à 09 heures 00 TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8°) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) F CFA conformément à l’article 95
du décret        

n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

NB : Le montant prévisionnel est : cent quatre-vingt millions (180 000 000) FCFA TTC.

9°) Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10°) Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui  souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 10
mars 2020 à 09 heures 00 dans la salle de  réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des    

Aménagements Hydro-agricoles.                                                                

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch  KABORE

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
N°2020-002F /MEA/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020

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

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PDIS.

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 fournitures sont constituées en lot unique : fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PDIS. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste
40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395
avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  neuf cent mille (900 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/
MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures
00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le montant prévisionnel du marché est de trente  millions (30 000 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PDIS

MINISTERE DE  L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET DE L’INNOVATION 

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’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation porte à la connaissance des candidats à la manifestation d’intérêt  n°2020-004/MESRSI/SG/DMP
du 21/01/2020 relative au recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un diagnostic organisationnel et fonctionnel des institutions d’ensei-
gnement supérieur et de recherche du Burkina Faso publiée dans le quotidien des marchés publics N°2758 du mardi 28  janvier  2020 que la
date limite de dépôt des soumissions initialement  prévue pour le mercredi 12 février 2020 est reportée au mercredi 19 février 2020 à 9 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Sollicitation de manifestation d’intérêt 
N°2020/03/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG 

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le « Projet
Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces
fonds au titre des dépenses autorisées pour l’étude économique du pro-
jet de construction et de bitumage du tronçon de la route régionale n°09
(RR9) Bagré – Dindeogo (35,91 km) et des travaux de réhabilitation du
tronçon Cella (croisement RN16 X RR9) - Bagré (15 km) dans la zone
de concentration du Pôle de Croissance de Bagré

Cette étude vise à : 
1. collecter les données sur le développement économique de la

région concernée ;
2. enquêter et analyser les  origines, les destinations, comptage et

étude de trafic y compris le pesage à l’essieu ;
3. évaluer les coûts d’entretien de la route ;
4. analyser les solutions d'aménagement retenues et déterminer le

Taux de Rentabilité Interne (TRI) ;
5. proposer un mode de gestion efficace et efficient du réseau routier

(gestion du péage routier).

RESULTATS ATTENDUS

À l’issue de cette étude, les résultats suivants devront être  atteints : 
1. les données sont collectées sur le développement économique de

la région concernée ;
2. une enquête est réalisée et une analyse est faite sur les origines,

les destinations, comptage et étude de trafic y compris le pesage à
l’essieu ;

3. les coûts d’entretien de la route sont évalués ;
4. l es solutions d'aménagement retenues sont analysées et le Taux de

Rentabilité Interne (TRI) est déterminé ;
5. un mode de gestion efficace et efficient du réseau routier (gestion du

péage routier) est proposé. 

PROFIL DU CONSULTANT

Pour l’exécution de la mission le consultant devra mobiliser les princi-
paux  experts ci-après : 
• Un Expert sénior « ingénieur des travaux publics ou du Génie Civil ou

équivalent, spécialiste en économie des transports » ou qualifications
assimilées/ Chef de mission avec les qualifications suivantes :
- être titulaire d’un diplôme BAC+5 minimum en Travaux Publics ou

Génie Civil ou équivalent ;
- avoir au moins 7 ans d’expériences dans le domaine des études

et/ou du suivi contrôle de travaux de construction et de bitumage de
routes ;

- avoir conduit avec succès au moins trois (03) projets d’études
économiques de projets routiers en tant qu’Expert en économie des
transports.

• Un Expert senior, « Agro-économiste ou économiste de développe-
ment » membre de l’équipe : 
- être titulaire d’un diplôme universitaire (bac +5 ans minimum) en

économie ou en politique de développement ;
- avoir une bonne expérience dans la conduite d’une analyse

rigoureuse des entrées-sorties pour estimer l'impact des projets d'in-
frastructures sur les investissements du secteur privé, principale-
ment dans le secteur agroalimentaire et d’autres secteurs ;

- avoir bonne expérience dans la conduite des projets financés par la
Banque Mondiale notamment dans le développement des infrastruc-
tures ;

- avoir au moins 5 ans d'expérience dans le suivi-évaluation des pro-
jets de développement d’infrastructures et des connaissances

avérées de la promotion et du développement du secteur  privé ;
- Disposer d’une solide expérience en économie appliquée notam-

ment en analyse et en modélisation quantitative notamment le
développement des infrastructures ;

- une solide expérience en recherche –développement orientée sur
l’agro-industrie et le secteur privé ;

- avoir des compétences techniques analytiques et rédactionnelles en
français ;

- avoir des expériences et des connaissances de l’industrie, de l’a-
groalimentaire et la croissance économique au Burkina Faso.

DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution des prestations du consultant ne devrait pas
excéder trente (30) jours calendaires.

INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle SEM invite les can-
didats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront com-
porter :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de
Bagrépôle SEM, datée et signée ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de com-
pétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM,

etc.) ;
• les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec

la mission réalisées au cours des dix dernières années (à compter du
1er janvier 2010) ainsi que les preuves desdites prestations similaires
exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signa-
ture des contrats et d’attestations de services faits. Seules les
références attestées par des pièces justificatives seront prises en
compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée
sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants
financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de
Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multi-
pliées en trois (03) exemplaires dont un Original + 2 Copies et
déposées sous plis fermés au plus tard le 20 février 2020 à 9 h 00 mn,
heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale de Bagrépôle
SEM, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037
Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante
: « recrutement d’un consultant chargé de l’étude économique du projet
de construction et de bitumage du tronçon de la route régionale N°09
(RR9) Bagré – Dindeogo (35,91 km) et des travaux de réhabilitation du
tronçon Cella (croisement RN16 X RR9) - Bagré (15 km) dans la zone
de concentration du pôle de croissance de Bagré ».

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de  l’étude économique du projet de construc-
tion et de bitumage du tronçon de la route régionale N°09 (RR9) Bagré – Dindeogo (35,91 km) et des
travaux de réhabilitation du tronçon Cella (croisement RN16 X RR9) - Bagré (15 km) dans la zone de

concentration du pôle de croissance de Bagré
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 19

* Marchés de Travaux P. 20 & 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22 à 26

Avis de demande de prix 
N° 2020-06/MATDC/RCES/GVRNT-TNK/SG DU 27 janvier 2020

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
Imputation : Prog: 058 ; Action : 05801; Activité : 0580116 ;Chapitre

:2017000404;Article : 63 ;  Paragraphes : 639

. Le Président de la Commission régionale d’Attribution des
Marchés publics de la région du Centre-Est lance une demande de prix
pour l’acquisition de matière d’œuvre au profit des établissements publics
d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels formels
(EFTP) de la région du Centre-Est.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agrées 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
Lot 1:Acquisition de matière d’œuvre en maçonnerie-construction, con-

struction métallique et menuiserie bois au profit du CETFP du
Boulgou à Garango ;

Lot 2 : Acquisition de matière d’œuvre en mécanique auto, électrotech-
nique et maçonnerie au profit du CETFP du Lycée professionnel
régional de Tenkodogo  ;

Lot 3 : Acquisition de matière d’œuvre en électronique et informatique au
profit du CETFP de NABA ZANRE de Koupéla

Lot 4 : Acquisition de matière d’œuvre en électromécanique au profit du
CETFP de Princesse Yennega de Tenkodogo ;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours

par lot. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction régionale des

Enseignements Post-primaire et Secondaire du Centre-Est ; BP : 112
Tenkodogo, Tél : 24 71 00 74 ou au cel :78 88 63 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Service
de Gestion des Ressources financière et matérielle de la DREPS du
Centre-Est BP 112 Tenkodogo sis au secteur n°6 à 200 m du côté Ouest
du stade municipal Tél : 24 71 04 41 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille(20 000) Francs CFA pour chaque lot
auprès du Service des Recettes de la Trésorerie régionale du Centre-
Est/Tenkodogo ; Tél : 24 71 03 38. Les offres présentées en un (01) orig-
inal et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir
ou être remises à la Direction Régionale des Enseignements post-pri-
maire et secondaire ; BP : 112 Tenkodogo,Tél : 24 71 00 74/01012225 au
plus tard le lundi 17 février 2020 à 09 heures 00minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREPS-CE
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’en-
voi 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 soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution

des Marchés publics du Centre-Est/Tenkodogo

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matière d’œuvre au profit des établissements publics d’Enseignement et de
Formation Techniques et Professionnels formels (EFTP) de la région du Centre-Est

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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UNIVERSITE DE OUAHIGOUYA REGION DU CENTRE SUD

Fourniture de pause-café et de pause 
déjeuner au profit de l’Université de

Ouahigouya

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB 1 et 2  de Manga

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2020-001/UOHG/SG/PRM  

Financement : Budget de l’Université de Ouahigouya, 
gestion 2020

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

L’Université de Ouahigouya dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café
et de pause déjeuner au profit de l’Université de Ouahigouya 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 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 : Fourniture de
pause-café et de pause déjeuner au profit de l’Université de
Ouahigouya. (Exécution à Ouahigouya et dans les autres villes du
Burkina)

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2020 et de quinze (15) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
marchés sis à la Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouahigouya 01,
PK10, route de Ouagadougou Tél : 25 39 11 01/02.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la même adresse et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000)
F CFA à l’agence comptable de l’UOHG. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable du 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 TROIS
CENT MILLE  (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des
marchés sis à la Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouagadougou 01,
PK10, route de Ouagadougou Tél : 25 39 11 01/02, avant le lundi 17
février 2020 à 09 heures 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 soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : budget prévisionnel = 11 100 000 FRANCS CFA

La Personne responsable des Marchés

Jérémie OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2020-001/RCSD/PZNW/CMNG/M/SG/CCAM 

Financement : Ressources transférées MENAPLN, 
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 Manga.

La commune de Manga lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des circonscriptions
d’éducation de base 1 et 2 de Manga  

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à la mairie de Manga, contact : 71407941_

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de la
Personne responsable des marchés sis à la mairie de MANGA et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA par lot  à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à
Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs pour le lot 1 et de cent cinquante mille (150
000) francs pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la Personne responsable des marchés, avant le lundi 17 février 2020
à 09 heures 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date lim-
ite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Halidou BOUNDANE
Administrateur civil
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REGION DU CENTRE SUD REGION DU CENTRE SUD

Acquisition et livraison sur site de vivres  pour
cantine scolaires au profit de la  Circonscription

d’Éducation de Base (CEB) de Bindé.

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la  circonscription d’éducation de

base (CEB) de Bindé

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-002/RCSD/PZNW/CBIN/M

Financement : Ressources transférées MENA, 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 Bindé.

La commune de Bindé lance une demande de prix ayant
pour objet acquisition et livraison sur site de vivres  pour cantine
scolaires au profit de la  Circonscription d’Éducation de Base (CEB)
de Bindé.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Bindé, contact : 62266831

. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de Bindé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud
à Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
d’un million deux cent mille (1 200 000) F.cfa devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le lundi 17 février 2020 à 09 heures 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M 

Financement : Ressources transférées MENA, 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 Bindé.

La commune de Bindé lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la cir-
conscription d’éducation de base (CEB) de Bindé  
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Bindé, contact : 62 26 68 31_

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au  bureau de
la Personne responsable des marchés sis à la mairie de BINDE et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille
(20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud à
Manga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le lundi
17 février 2020 à 09 heures 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

KOUDA Mahamoudou
Adjoint  Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réalisation de neuf cent (900)
latrines familiales dans la province du Houet au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement des Hauts Bassins

Travaux de réalisation de cinq (05) forages posi-
tifs équipés de Pompes à Motricité Humaine

dans la Région des Hauts-Bassins 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 2020 -000001/MATDC/RHBS/GBD/CRAM

. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés publics gestion 2020 de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts- Bassins 

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-
Bassins sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de neuf
cent (900) latrines familiales dans la province du Houet au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.
Les travaux sont constitués de trois (03) lots distincts :
Lot 1 : Travaux de réalisation de trois cent (300) latrines familiales dans les
villages rattachés des Arrondissements n° 2 et 3 de la commune à statut
particulier de Bobo-Dioulasso avec un montant prévisionnel de cinquante-
trois millions neuf cent mille (53 900 000) Francs CFA ; 
Lot 2 : Travaux de réalisation de trois cent (300) latrines familiales dans les
villages rattachés des Arrondissements n° 4 et 5 de la commune à statut
particulier de Bobo-Dioulasso avec un montant prévisionnel de cinquante-
trois millions neuf cent mille (53 900 000) Francs CFA;
Lot 3 : Travaux de réalisation de trois cent (300) latrines familiales dans les
villages rattachés des Arrondissements n° 6 et 7 de la commune à statut
particulier de Bobo-Dioulasso avec un montant prévisionnel de cinquante-
trois millions neuf cent mille (53 900 000) Francs CFA

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

.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Monsieur OUEDRAOGO Isaac à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts- Bassins au  70 72  28 02 , 01 BP
2250 Bobo Dioulasso et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts Bassins au 1er étage  , 01 BP 2250 Bobo
Dioulasso 01 , Tél 20 97 02 56  tous le jours ouvrables  de 7h 30 minutes
à 12h30  minutes  et de 13 h à 16 heures.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75
000) Francs CFA à Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. La méthode
de paiement sera par virement bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera
remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins 01 BP 2250
Bobo –Dioulasso 01, Tél 20 97 02 56 au plusle mardi 10 mars 2020 à 09
heures 00 en un (1) original et trois (03) copies comme spécifié au DPAO.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant d’Un millions six cent mille (1 600 000) Francs CFA pour chacun des
lots 1.2 et 3.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plisle mardi 10 mars
2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion du
Gouvernorat de Bobo-Dioulasso, 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 ; Tél 20
98 53 36 

Le Président de la Commission

Régionaled’Attribution des Marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Avis de demande de prix 
N° 2020 – 000002 /MATDC/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget État-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement des Hauts- Bassins.
. Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés 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. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Fn1 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 composent en un lot unique : travaux de réalisation de
cinq (05) forages positifs équipés de Pompes à Motricité Humaine dans
la région des Hauts-Bassins pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins pour un montant
prévisionnel de Trente sept millions cinq cent mille (37 500 000) Francs
CFA

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent cinq (105)
jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureaudu Chef de Service Administratif et
Financier ou au Secrétariat au 1er Etage des locaux abritant la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins
Tél 20 97 02 56.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Adminstratif et Financier ou au secrétariat  de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins, Téléphone 20-97-02-
56 à Bobo-Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale des Hauts- Bassins. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lions (1000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Service Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo-Dioulasso ;
01 BP 9448 Bobo-Dioulasso 01;Tél 20 98 53 36 au plus tard le lundi 17
février 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 
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

Régionale d’Attribution des Marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre  de l’Etalon
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Avis de demande de prix 
N° 2020 - 000003/MATDC/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget État-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement des Hauts- Bassins.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fd1 et Fa1 ou Fn1 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 composent en un lot unique : travaux de réhabilitation de dix (10) forages Equipes de Pompes à Motricité Humaine
dans la région des Hauts pour le compte de la Direction Régionale de l’eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins pour un montant
prévisionnel de vingt cinq millions (25 000 000) Francs CFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent cinq  (105) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Chef de Service Administratif et Financier  ou au Secrétariat  au 1er Etage des locaux abritant la
Direction  Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins Tél : 20 97 02 56. 

Tout soumissionnaire éligible  intéressé par le présent avis doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
Adminstratif et Financier ou au secretariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins, Téléphone 20-
97-02-56 à Bobo Dioulasso, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale des Hauts Bassins. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante mille (750 000) devront parvenir ou être remises au
Service Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo Dioulasso ; 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 ;Tél 20 98 53 36 au plus tard le
lundi 17 février 2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter dans la salle de réunion du Gouvernorat de Bobo-Dioulasso. 

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 Régionale d’Attribution des Marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre  de l’Etalon 

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de réhabilitation de dix (10) forages équipes de Pompes à Motricité Humaine
dans la Région des Hauts Bassins au profit de la Direction Régionale de l’eau et de

l’Assainissement des Hauts-Bassins
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020/0001/ MATDC/RBMH/ G.DDG/SG/CRAM
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2020

1. Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de
la  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH).  

2. Source de financement :
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) a bénéficié d’une délégation de crédits au
titre de l’année 2020 pour financer des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable en milieu
rural dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP). Elle a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles d’études d’implantation de forages et de
suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de forages neufs équipés de PMH.

3. Description des prestations :
Les services comprennent : 

• les études d’implantation  de forages et ;
• le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de forages neufs équipés de pompes à motricité humaine.

De façon spécifique, les prestations consisteront à :
- Pour les études d’implantation de forages neufs :

• l’achat et l’interprétation des photos aériennes à l’échelle 1/50 000ème ;  
• la reconnaissance de terrain ;
• l'investigation géophysique ;
• l'implantation des bornes en ciment indiquant les sites des sondages électriques réalisés et des piquets métalliques de repérage sur

les sites retenus pour la foration;
• le relevé des coordonnées au GPS (précision de 3 m maximum) des sites retenus pour la foration ;
• la présentation des travaux effectués sur un croquis d'implantation à une échelle convenable ;
• la proposition d’au moins deux (02) sites de foration par forage ; 
• la recherche des sites susceptibles de donner des forages à gros débits (≥5 m3/h) dans les chefs-lieux de communes et dans les vil-

lages de plus de 2500 habitants ;
• l’élaboration d'un rapport technique avec toutes les interprétations des données recueillies.

NB : L’atteinte d'un taux de réussite de 70% est exigée. 

- Pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de forages neufs :
• suivi et contrôle des travaux de foration et d’équipement ; 
• suivi et contrôle des travaux de développement de forages ;
• suivi et contrôle des travaux d’essais de pompage de forages (CIEH) et longues durées y compris les essais par paliers ;
• interprétations des données des essais de pompage et définition des côtes d’installation des pompes ;
• suivi et contrôle des travaux de construction de margelles et de superstructures ;
• suivi et contrôle de la pose des pompes ;
• suivi financier des marchés des entreprises ;
• l’interprétation des résultats d’analyses physico-chimiques et bactériologiques ainsi que l’élaboration d’un rapport sur l’étude statistique

des paramètres physico-chimiques importants ; 
• élaboration d’une synthèse géologique et hydrogéologique des résultats acquis ;
• la coordination des travaux de forages, de construction de margelles, de construction de superstructures et d’installation des pompes

; 
• la vérification et le visa des attachements mensuels des autres intervenants (entreprises chargées des travaux de forages, de construc-

tion de margelles et superstructures et l’entreprise de fourniture/pose des PMH) avant leur transmission au Maître d’ouvrage;
• la préparation des ordres de services relatifs aux travaux de forages, de superstructures et de fourniture/installation de pompes ;
• la participation aux réunions mensuelles de chantier ;
• la participation aux réceptions des travaux et l’établissement des procès-verbaux correspondants.

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

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

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LES ETUDES D’IMPLANTATION DE FORAGES ET 
LE SUIVI-CONTROLE A PIED D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES NEUFS EQUIPES 

DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE 
DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Prestations intellectuelles
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Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études intervenant dans le domaine des études d’implantation de forages et le
suivi contrôle des travaux de forages neufs et disposant des agréments techniques de catégorie de Fi2 et de catégorie Fc2.

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq (5) dernières années (joindre les copies
des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

NB : sont considérés marchés analogues, les marchés relatifs aux études d’implantation  de forages et du suivi-contrôle des forages neufs
équipés de pompes à motricité humaine ayant concerné un lot de 10 forages au moins. 

6. IL est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages maximum. Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante. Ces candidats seront classés par ordre de qualification décroissante et le consultant le plus qualifié et le plus expérimenté sera
sélectionné et invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable,
invité à négocier le marché. Si les négociations avec le candidat sélectionné échouent, des négociations seront engagées avec le con-
sultant classé deuxième.

8. Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des docu-
ments de référence auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP 81,
Dédougou, Tel : 20 52 01 14/ 20 52 01 71, e-mail : dreabmh@gmail.com.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) : TEL : 20 52 01 71 / 20 52 01 14 au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 09

heures 00.

10. L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le vendredi 21 févri-
er 2020 à 09 heures 00 TU. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non
réception de l’offre du soumissionnaire.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,

Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’étalon

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020/0002/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2020

1. Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH).  

2. Source de financement : La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) a bénéficié d’une
délégation de crédits au titre de l’année 2020 pour financer des activités relatives à la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau
Potable en milieu rural dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP). Elle a l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles d’études de faisabilité d’AEPS.

3. Description des prestations : 
Pour chaque AEPS, le prestataire retenu aura pour tâche  de mener des études techniques de base et une étude socio-économique de faisabilité
conduisant à une description détaillée des équipements et des ouvrages du réseau projeté et  d’examiner le mode de gestion à mettre en place
conformément à la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau potable. A cet effet, il devra élaborer : 

- des dossiers d’Avant-Projet Détaillé (comprenant les notes de calcul, les plans et dessins techniques, les cotations exactes et l’évaluation 
économique et financière) ;

- des dossiers d’appel d’offres pour le recrutement des entreprises des travaux. 

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront
évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  

Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études intervenant dans le domaine des études de faisabilité d’AEPS et disposant des agréments
techniques de catégorie Eu1.

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq (5) dernières années (joindre les copies des
pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
NB : sont considérés marchés analogues, les marchés relatifs aux études de faisabilité d’un système d’AEP au moins. 

6. IL est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages maximum. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante. 
Ces candidats seront classés par ordre de qualification décroissante et le consultant le plus qualifié et le plus expérimenté sera sélectionné et invité
à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, invité à négocier le marché.
Si les négociations avec le candidat sélectionné échouent, des négociations seront engagées avec le consultant classé deuxième.

8. Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP 81, Dédougou, Tel : 20 52
01 14/ 20 52 01 71, e-mail : dreabmh@gmail.com

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) : TEL : 20 52 01 71/20 52 01 14 au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 09 heures 00. 

10. L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le vendredi 21 février 2020
à 09 heures 00 TU. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
du soumissionnaire.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés,

Le Secrétaire Général de la Région

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil                                                                                     

Officier de l’Ordre de l’étalon

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE DE SYSTEMES
D’AEP DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE

L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020/0003/MATDC/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

1. Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt
fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun.

2. Source de financement. Budget de l’Etat 

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du
Mouhoun a obtenu des fonds pour la mise en œuvre du Programme
National de l’Assainissement des Eaux Usées et excréta (PN AEUE), et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
de suivi et de contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales.
A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la consti-
tution d’une liste restreinte de Bureau d’études susceptibles de soumet-
tre des propositions pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies dans la région de
la Boucle du Mouhoun. 

3. Description des prestations 

Les prestations consistent au suivi et au contrôle à pied d’œuvre des
travaux de construction de 1100 latrines familiales Sanplat améliorées
semi-finies dans les ménages. Ces prestations se dérouleront dans les
villages des régions de la Boucle du Mouhoun, et se composent de trois
(03) lots avec un délai d’exécution minimum de 03 mois.
De façon spécifique, les prestations consisteront :
• au suivi et contrôle des travaux de confection des préfabriqués (dalles

SANPLAT et des briques pleines de 10) ;
• au suivi et contrôle de fourniture des PVC de 100 mm de diamètre;
• au suivi et contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales

semi-finies (réalisation des fouilles, maçonnerie des fosses, pose des
dalles) ;

• à la coordination de l’ensemble des travaux,
• à la vérification et le visa des attachements mensuels des intervenants

avant leur transmission au Maître d’ouvrage;
• à la préparation des ordres de services relatifs aux travaux 
• à la participation aux réceptions des travaux et l’établissement des

procès-verbaux correspondants ;

Le prestataire veillera donc à ce que :
- les travaux soient exécutés conformément aux prescriptions tech-

niques et spéciales des marchés correspondants.
- les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément

au planning approuvé par toutes les parties ;
- les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures corre-

spondent exactement à celles qui leur sont dues compte tenu des
travaux et fournitures réellement exécutés.

4. Critères d’évaluation. 

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux 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  :
- le domaine des activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  

Les profils recherchés sont ceux des Bureaux d’études intervenant
dans le domaine du suivi contrôle des travaux de latrines familiales et
disposant d’un agrément technique de catégorie Aac.
les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues dans les trois (3) dernières années (joindre les copies des pages
de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exé-
cution ou les rapports de validation). 

NB : sont considérés missions similaires, les expériences dans le suivi-
contrôle des travaux de confection des éléments de construction de
latrines familiales ayant concerné un lot de 100 latrines familiales au
moins.

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

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requi-
ses pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante. Ces candidats seront classés par ordre de qualification décrois-
sante et le consultant le plus qualifié et le plus expérimenté sera sélec-
tionné et invité à remettre une proposition technique et financière puis,
à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, invité à
négocier le marché. Si les négociations avec le candidat sélectionné
échouent, des négociations seront engagées avec le consultant classé
deuxième.

8. Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peu-
vent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH), BP 81,
Dédougou, Tel : 20 52 01 14/ 20 52 01 71, 
e-mail : dreabmh@gmail.com.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) : TEL : 20 52
01 71 / 20 52 01 14 au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 09
heures 00.

10. L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou le vendredi 21 février
2020 à 09 heures 00 TU. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception
de l’offre du soumissionnaire.

Le Président de la Commission Régionale 

d’Attribution des Marchés,

Secrétaire Général de la Région 

Jérémie Kouka OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre de l’Etalon

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE A PIED D’ŒUVRE 
DES TRAVAUX DE REALISATION DE LATRINES FAMILIALES SANPLAT AMELIOREES SEMI-FINIES 

DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation de la mairie de Komsilga,
publiée par voie d’affichage à ladite mairie.

2. Sources de financement. La Commune Rurale de Komsilga, dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2020, a inscrit
des fonds, afin de financer la réalisation d’études techniques préalables à la construction de certaines infrastructures dans ladite com-
mune.

3. Description des prestations. Les services comprennent quatre (04) lots comme ci-dessous décrits :
- Lot 1 : études techniques préalable à l’ouverture et à la construction de voies Tingandogo-Garghin-Ponsomtenga-Sabtoana ;
- Lot 2 : études techniques préalables à la réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) pour les villages de Tansèga et 

de Rawilgué ;
- Lot 3 : études techniques préalables à la réalisation de radiers Kienfangué-Rawilgué-Segdin et Dayoubsi-Kognonghin-Vaagoogho ;
- Lot 4 : études techniques portant élaboration de dossiers techniques, devis quantitatifs et estimatifs ainsi que les plans d’exécution pour 

la réalisation de différentes infrastructures dans la commune de Komsilga.    

Confère termes de références pour toute autre information.

4. Critères d’évaluation. 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 pour chacun des lots.

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

- le domaine des activités du candidat, (50 points)
- le nombre d’années d’expérience, (10 points)
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations   (10 points)
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des

marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation) (30 points)

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associ-
er pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de six candidats  au maximum pour chacun des lots, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les presta-
tions sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions tech-
niques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

8. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Komsilga, sise à la mairie de Komsilga, tous
les jours ouvrables, de 8 heures 30  à 16 heures ou en appelant au 71 06 08 09.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la mairie de Komsilga, sise à Komsilga,
Province du Kadiogo, Région du Centre, au plus tard le vendredi 21 février 2020 à 09 heures 00.

S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE

RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS (PERSONNES MORALES) POUR ETUDES TECHNIQUES 
PREALABLES A LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE KOMSILGA
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