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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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09 B.P 11315 Ouagadougou 09
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PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 
Sollicitation de manifestation d’intérêt N°2019 /02/BAD/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG  pour le recrutement d’un auditeur externe chargé de l’audit 

comptable et financier des trois (03) exercices (2019, 2020 et 2021) du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) mis en œuvre 
par Bagrépôle SEM. ; Publication de l’avis à manifestation d’intérêt : RMP n°22717 du 02/12/2019,  

date limite de dépôt des plis : 13 décembre 2019 ; nombre de plis reçus : 17 ; date d’avis de non objection de la BAD : 05 mars 2020 ;  
méthode de sélection : selection à moindre coût (SMC), financement : Don FAD N°2100155029766 du 28 mai 2015 

N° de 
plis  nom du consultant  

nationalité du 
consultant ou 
du chef de file 

du groupement  

Nombre de 
références 
similaires 

Classe-
ment  Conclusion  

01 
groupement Exaco.Amic Société d’Expertise 
Comptable/Business Auditing and Consulting 
(BAC) 

Mauritanienne 14 9ème   retenu sur la liste restreinte 

02 
 
PANAUDIT-BURKINA 
  

Burkinabè 25 3ème  

cabinet burkinabè classé 3ème  
non retenu conformément  aux dispositions du 
paragraphe  2.6  des règles et procédures de la 
Banque pour l’utilisation des consultants, édition de 
mai 2008, révisée en juillet 2012, qui stipule que la 
liste restreinte sera constituée de six consultants 
d’origines géographiques très diverses, dont  au 
maximum deux d’un même pays 

03 
Fiduciaire Internationale d’Expertise et de 
Révision Comptables (FIDEEREC 
Internationale SARL) 

Burkinabè 9 12ème  non retenu 

04 SYNEX CONSULTING SARL Béninoise 7 14ème  non retenu 
05 FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL Burkinabè 33 1er    retenu sur la liste restreinte  

06 groupement SECCAPI Audit et Conseil/ 
CONVERGENCES Audit et Conseils Burkinabè 13 10ème  non retenu 

07  
ACECA International SARL Burkinabè 19 5ème  

cabinet burkinabè classé 5ème  
non retenu conformément  aux dispositions du 
paragraphe  2.6  des règles et procédures de la 
Banque pour l’utilisation des consultants, édition de 
mai 2008, révisée en juillet 2012, qui stipule que la 
liste restreinte sera constituée de six consultants 
d’origines géographiques très diverses, dont  au 
maximum deux d’un même pays 

08 groupement Pyramis Audit et Conseils/COB 
Partners Audit et Conseil Malienne 18 7ème  retenu sur la liste restreinte  

09 groupement Baker Tilly/Compagnie Fiduciaire 
Expert & Conseil en Afrique Ivoirienne 21 4ème  retenu sur la liste restreinte 

10 Cabinet International d’Audit Daouda 
GANSONRE (CIADG) SARL  Burkinabè 4 16ème  non retenu 

11 
groupement Société d’Expertise Comptable 
Diarra (Burkina Faso)/Société d’Expertise 
Comptable Diarra (Mali) 

Burkinabè 31 2ème   retenu sur la liste restreinte  

12 Fiduciaire Internationale d’Expertise Comptable 
et de Contrôle de Gestion (FIDEXCO SA) Burkinabè 19 5ème ex 

cabinet burkinabè classé 5ème ex  
non retenu conformément  aux dispositions du 
paragraphe  2.6  des règles et procédures de la 
Banque pour l’utilisation des consultants, édition de 
mai 2008, révisée en juillet 2012, qui stipule que la 
liste restreinte sera constituée de six consultants 
d’origines géographiques très diverses, dont  au 
maximum deux d’un même pays 

13 Cabinet africain de Gestion Informatique et 
Comptable (CGIC-Afrique International) Burkinabè 13 10ème 

ex non retenu 

14 AUREC Afrique – BF Burkinabè 18 7ème ex non retenu 

15 Cabinet d’Expertise Comptable International 
(CDEC  Burkinabè 3 17ème  non retenu 

16 

Groupement Société Général d’Expertise 
Comptable et d’Audit (SOGCA International 
SARL)/Société d’Audit, de Finance – Fiscalité, 
d’Expertise Comptable et d’Organisation des 
Entreprises (SAFECO) 

Togolaise 8 13ème  retenu sur la liste restreinte 

17 Fiduciaire Africaine d’Expertise Comptable et 
d’Organisation (FIDAF) Burkinabè 7 14ème 

ex non retenu 

!
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE"
Demande de prix N°2020-03/MATDC/SG/DMP du 20/02/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du MATDC 

Nombre de plis reçus : 11. Date de Publication : Quotidien N°2778 du 25 février 2020.  
Date de dépouillement : mercredi 04 mars 2020. Nombre de lot : 1"

Soumissionnaires" Montant lu 
F CFA "

Montant  corrigé  
F CFA TTC"

Budget 
prévisionnel" 0,85 M" 1,15 M" observations" classement"

ECGYK  
!

Min: 8 004 286 TTC 
Max : 40 018 350 TTC!

Min : 5 458 430 
Max : 37 472 494! 38 796 462" 32 200 986" 43 566 040"

Application de la remise 
de 

 2 157 505 sur les 
montants minimum et 

maximum. 
Conforme!

1er"

I P COM   
!

Min: 6 614 880 TTC  
Max: 33 062 600 TTC!

Min: 6 542 880 
Max: 32 702 600! 38 796 462" 32 200 986" 43 566 040"

Réduction de la TVA sur 
le dictionnaire item 33 

Conforme!
2ème"

SL.CGB SARL !
Min: 7 388 359 TTC  
Max: 36 876 895 TTC  
!

Min: 7 388 359 
Max: 36 929 999" 38 796 462" 32 200 986" 43 566 040"

-Correction sur la quantité 
maximum de l’item 34, 
encre bleu pour cachet  
-Pièces administratives 
non fournies suite à la 

lettre N°2020-
000012/MATDC/SG/DMP 

portant complément de 
pièces administratives 

Non conforme!

-"

CB CO Sarl   
!

Min: 7 679 339 TTC  
Max: 38 383 715 TTC  
!

Min: 7 679 339 
Max: 38 383 715" 38 796 462" 32 200 986" 43 566 040"

Pièces administratives 
non fournies suite à la 

lettre N°2020-
000012/MATDC/SG/DMP 

portant complément de 
pièces administratives  

Non conforme"

-"

SOCIETE 
WENDPAGNANDE

 SARL   
!

Min: 23 030 600 HT  
Max: 169 680 000 HT"

Min: 23 931 000 HT 
Max: 119 647 000 HT" -" -" -"

Erreur de calcul sur les 
montants des items 16, 

17,78, 81, 85, 86 
entrainant une variation 

de -29,48%  
Non conforme!

-"

E T B!
Min: 7 176 100 HT  
Max: 37 042 250 HT" -" -" -" -"

irrecevable pour 
insuffisance de caution 

Non conforme"
-"

SBPE SARL  
!

Min: 7 367 334 TTC  
Max: 36 826 050 TTC  
!

Min: 7 143 429 
Max: 35 706 525" 38 796 462" 32 200 986" 43 566 040"

-Correction sur les 
montants en lettre des 

items 27 et 76  
-Pièces administratives 
non fournies suite à la 

lettre N°2020-
000012/MATDC/SG/DMP 

portant complément de 
pièces administratives 

Non conforme"

-"

I G T   
!

Min: 6 596 250 HT  
Max: 32 976 250 HT  
!

Min: 7 576 485 
Max: 37 876 520 

!
38 796 462" 32 200 986" 43 566 040" Conforme" 5ème"

P B I SARL  
!

Min: 7 200 065 TTC  
Max: 35 993 245   TTC   
!

Min: 7 134 365 
Max: 35 664 745" 38 796 462" 32 200 986" 43 566 040" Réduction de la TVA sur 

les  items 17,18, 19 et  33" 3ème"

E.K.L.F 
!

Min: 6 881 170 TTC  
Max: 37 499 810 TTC  
!

Min: 7 322 090 
Max: 36 606 910 

!
38 796 462" 32 200 986" 43 566 040"

Correction sur les montant 
en lettre des items 93 et 
95 et déduction de la TVA 
sur les items 17,18 ,19 et 
33"

4ème"

PLANETE 
SERVICES!

Min: 7 448 859 TTC  
Max: 37 324 371 TTC"

Min: 7 459 129 
Max: 37 283 307 

!
38 796 462" 32 200 986" 43 566 040"

-Correction portée sur les 
montants des items 64 et 
78  
-Pièces administratives 
non fournies suite à la 
lettre N°2020-
000012/MATDC/SG/DMP 
portant complément de 
pièces administratives 
 Non conforme"

-"

ATTRIBUTAIRE"

ECGYK : pour un montant minimum de cinq millions quatre cent cinquante-huit mille quatre cent 
trente (5 458 430) francs CFATTC et un montant maximum de trente-sept millions quatre cent 
soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (37 472 494) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours pour chaque commande."
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Demande de prix N°2020-01/MATDC/SG/DMP du 17/02/2020 pour l’acquisition de matériel de logement au profit de l’ENASAP.  
Nombre de plis reçus : 05 plis. Date de Publication : Quotidien N°2775 du jeudi 20 févier 2020. Date de dépouillement : mardi 03 mars 

2020. Nombre de lot : lot unique!

Soumissionnaires ! Montant lu 
F CFA !

Montant 
corrigés TTC 
pour besoin 

de l’évaluation!

budget 
prévisionnel! 0,85 M! 1,15 M! Observations! Classement!

DIMA EXCEL SERVICE ! 30 820 000 HT  
"

36 367 600" 32 000 000" 26 858 522" 36 338 000"Anormalement élevée 
Non conforme"  -"

SKO - SERVICES  
!

24 917 000 HT 
29 402 659 TTC"

29 402 659" 32 000 000" 26 858 522" 36 338 000"

Absence des pièces 
administratives suite à la 
correspondance n°2020-
0010/MATDC/SG/DMP du 03 
mars 2019 relative au 
complément de pièces 
administratives 

Non conforme!

- 
"

GALADE 
PRESTATIONS SARL  !

23 650 000 HT  
27 216 700 TTC"

27 216 700 32 000 000" 26 858 522" 36 338 000" Conforme 
"

 1er 
"

ECIN-SARL ! 31 800 000 HT" -" -" -" -"

Absence des pièces 
administratives suite à la 
correspondance n°2020-
0010/MATDC/SG/DMP du 03 
mars 2019 relative au 
complément de pièces 
administratives 
- Absence de prospectus aux 
items 2, 5 et 6 
Non conforme"

 -"

UNISTAR DIVERS ! 30 721 300 TTC" 38 686 300" -" -" -"

-Erreur de calcul du montant 
total de l’item 03(chaise d’étude) 
- non concordance du montant 
en lettre et en chiffre de l’item 05  
-correction entrainant une 
variation de 25,92%.  
-Absence de l’ASF suite à la 
correspondance n°2020-
0010/MATDC/SG/DMP du 03 
mars 2019 relative au 
complément de pièces 
administratives 
Non conforme!

 -"

ATTRIBUTAIRE   
!

GALADE PRESTATIONS SARL : pour un montant de trente et un millions deux cent trente mille sept cent 
cinquante-trois (31 230 753) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une 
augmentation de 14 ,80 % des quantités.!

 
Demande de prix N°2020-02/MATDC/SG/DMP du 17/02/2020 pour l’acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la BNSP 

Nombre de plis reçus : 09. Date de Publication : Quotidien N°2775 du 20 février 2020.  
Date de dépouillement : mardi 03 mars 2020. Nombre de lot : 1"

soumissionnaires! montant  lu 
F CFA!

Montant  
corrigé  

F CFA TTC!

Budget 
prévisionnel! 0,85 M! 1,15 M! observations! classement!

E.O.A.F"
22 951 000 TTC 

 
 

-" -" -" -"

-Casque F1 de l’item 9  
non conforme 

- Pièces administratives non fournies 
suite à la lettre N°2020-

000011/MATDC/SG/DMP portant 
complément de pièces administratives 

Non conforme"

-"

KCS Sarl"
19 401 950 HT 

22 894 301 TTC 
 

-" -" -" -"

-Pulls proposés à l’item 8 en lieu et 
place d’imperméables SP 

-Pièces administratives non fournies 
suite à la lettre N°2020-

000011/MATDC/SG/DMP portant 
complément de pièces administratives 

Non conforme!

-"

Elite Groupe Sarl" 17 370 000 HT " -" -" -"
-Vestes polaires proposées à l’item 8 
en lieu et place d’imperméables SP 

Non conforme!
-"

BARACK BARAKA 
Sarl" 24426000" 24 426 000" 25 000 000" 24 325 110" 21 020 537"

Pièces administratives non fournies 
suite à la lettre N°2020-

000011/MATDC/SG/DMP portant 
complément de pièces administratives 

Non conforme!

- "
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"

ENTREPRISE 
WELAS" 22 654 820 TTC  " -" -" -"

-caution de 705 000 FCFA  
(montant en lettre) 

-Pièces administratives non fournies 
suite à la lettre N°2020-

000011/MATDC/SG/DMP portant 
complément de pièces administratives 

Non conforme!

-"

SL.CGB Sarl" 19 935 000 HT 
23 523 300 TTC -" -" -" -"

Vestons de feu PARKA-SP proposés à 
l’item 8 en lieu et place  

d’imperméables SP 
Non conforme!

-"

ECIN Sarl" 20 875 000 HT 
24 632 500 TTC -" -" -" -"

-Vestons d’incendie proposés à l’item 8 
en lieu et place d’imperméables SP 
-Pièces administratives non fournies 

suite à la lettre N°2020-
000011/MATDC/SG/DMP portant 

complément de pièces administratives"

-"

AZ SERCOM 
S.A.R.L" 24 224 220 TTC -" -" -" -"

-Imperméables proposés non  
conformes aux imperméables SP 

- Pièces administratives non fournies 
suite à la lettre N°2020-

000011/MATDC/SG/DMP portant 
complément de pièces administratives 

Non conforme!

"

NAILA SERVICES" 24224220" 24 224 220" 25 000 000" 24 325 110" 21 020 537" Conforme" 1er"

ATTRIBUTAIRE! NAILA SERVICES : pour un montant de Vingt-quatre millions deux cent vingt-quatre mille deux cent vingt (24 224 220) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
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MINISTERE DE LA SANTE 

Agence d'exécution, 
AMPC International Health Consultants  

N°ORI13BF01I-RAMI2019-001 
Projet ORI13BF01I "Amélioration de l’accès aux soins de santé pour la mère et l’enfant (PAAS-ME) au Burkina Faso" 

 
Avis a manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’architecture relatif à la conception architecturale, aux services d'ingénierie et 

développement des appels d'offres pour la construction et la modernisation de cinq (5) établissements de santé ruraux en hôpitaux de district : 
N° BUREAU OBSERVATIONS 

1 GRETECH  

Non retenu : 
Critère « nombre de références » insuffisant (4/5)  
Critère « flux de trésorerie > 39 millions FCFA/an » non rempli ; 
Critères « 6 ; 7 et 8 » : informations non fournies. 

2 Groupement HARMONY – CARURE 
– CAURI  Retenu : tous les critères remplis 

3 Groupement ARCHI-Z - S&AA  Non retenu : critère « coefficient d’endettement moyen >1 » non rempli  
4 Groupement CINCAT – AIC  Retenu : tous les critères remplis 

5 SATA Afrique  
Non retenu :  
Critère « coefficient d’endettement moyen >1 » non rempli ; 
Critère « coefficient de liquidité moyen <0.85 » non rempli. 

6 Groupement IMHOTEP – BETAIC  

Non retenu :  
Critère 1« nombre de références » insuffisant (4/5) ; 
Critère 2a « nombre de références » insuffisant (1/2) ; 
Critère 2b « nombre de références » insuffisant (1/2). 

7 
 
Groupement ARCHI CONSULT – 
CAEM  

Non retenu : Critère 2a « nombre de références » insuffisant (1/2). 

8 Groupement Le Bâtisseur du Beau – 
MEMO - CEITP  Retenu : tous les critères remplis 

9 Groupement ARDI – ACROPOLE  

Non retenu :  
Critère 1« nombre de références » insuffisant (2/5) ; 
Critère « Chiffre d’affaires > 262 millions FCFA » non rempli ; 
Critère « Flux de trésorerie > 39 millions FCFA » non rempli ; 
Critère « coefficient de liquidité moyen>1 » non rempli 

10 
 
Groupement aRCHITECH – AURE  
 

Non retenu :  
Critère 1« nombre de références » insuffisant (2/5) ; 
Critère 2a « nombre de références » : information manquante soumise après la date limite ; 
Critère 2b « nombre de références » : information manquante soumise après la date limite ; 
Critères 4 ;5 ;6 ;7 et 8 : informations manquantes soumises après la date limite. 

CANDIDATS RETENUS 
Groupement HARMONY/CARURE/CAURI 
Groupement CINCAT/AIC 
Groupement Le Bâtisseur du Beau/MEMO/CEITP 
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FONDS NATIONAL D'APPUI AUX TRAVAILLEURS DEFLATES ET RETRAITES (FOINA-DR) 
DEMANDE DE PROPOSITION POUR LA SELECTION D'UN CONSULTANT POUR L'ELARORATION DU PLAN STRATEGIQUE DE 

DEVELOPPEMENT 2020-2024 DU FONADR. SOURCE DE FINANCEMENT : BUDGET FONA-DR GESTION 2020. 
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS NO 2686 DU 18/10/2019. 

PUBLICATION DES RESULTATS DE LA MANIFESTATION D'INTERET : REVUE DES MARCHES PUBLICS N0 2720 DU 05/12/2019. 
DATE D'OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : VENDREDI 14 FEVRIER 2020. NOMBRE DE PLIS RECUS : CINQ (05) PLIS. 

DATE DE DELIBERATION VENDREDI 21 FEVRIER 2020 
NOTE TECHNIQUE SUR 100 TOTAL OBSERVATIONS 

CONSULTANTS 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux 

termes de référence 
/35 points 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé 
/60points 

Participation 
des 

ressortissants 
nationaux au 
personnel clé 

/5 points 

/100 Points Points faibles 

Yons Associates 32,4 60 5 
97,4 
1er  

retenu 

-Bonne méthodologie de travail  
-Bon plan de travail -Niveau 
excellent du personnel clé  
-Expérience en microfinance 
-participation locale 100% 

Néant 

Ipso Conseil 33,4 55 5 
93,4 
2ème 

retenu 

-Bonne Méthodologie de travail 
–-Bon Plan de travail  
-Bon niveau du personnel clé  
-Expérience en microfinance 
-participation locale 
-Réalisation étude d'impact du 
FONADR 

Néant 

CGIC 
International 28,8 50 3,2 

82  
3ème 

retenu 

-Approche 
-Méthodologique et plan de 
travail appréciables  
-Bon niveau du personnel clé 

Le consultant principal n'a 
pas de mention d’expérience 
en microfinance -Moins de 
100% en participation locale 

ADERC 28,4 40 5 
73,4 
 4ème 

retenu 

-Approche méthodologique et 
plan de travail acceptables  
-Niveau du personnel clé 
appréciable 
-Participation locale 1000/0 

-Le consultant principal n’a 
pas de mention d'expérience 
en microfinance  
-Absence de preuve du 
diplôme de l’expert en 
macro économie de 
développement 
Insuffisance de l’expérience 
de l’expert en finance 

Lessokon 29,2 15 5 

49,2 
5ème 
non 

retenu 

-Bonne connaissance du FONA-
DR  
-Approche méthodologique et 
plan de travail moyen 
-Expérience en microfinance  
-Réalisation du PSD 2014-2018  
-Participation locale 100% 

-Pas de preuve des 
diplômes Exigés pour 
l'ensemble du personne 

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

DEMANDE DE PRIX N°2020-001/MEEVCC/SG/DMP DU 17/02/2020 RELATIVE A L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU 
PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020. Date de dépouillement : 
mercredi 04/03/2020 à 9 heures 00. Référence de la publication : QMP N° 2777 du mardi 24 février 2020. Nombre des offres : douze (12) 

Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HTVA 

Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA 

Montants Corrigés 
en FCFA 

TTC 
Observations Rang 

Rafiq Vision Sarl 12 700 000 14 986 000 - - 
Non conforme : pour avoir proposé au 
niveau des processeurs (items 1.6 et 2.5) 
des Core i3 au lieu de Core i5 

- 

Carmel Groupe 12 975 000  - 12 975 000   Conforme 9ème 
Arc-en-ciel Services 12 170 000 14 360 600 12 170 000 14 360 600 Conforme 6ème 
3D Informatique Sarl 10 910 000 12 873 800 10 910 000 12 873 800 Conforme 2ème 
SL.CGB Sarl 10 950 000  12 921 000  10 950 000  12 921 000  Conforme 3ème 

SKO Services 11 025 000 13 009 500  - - Non Conforme : agrément technique non 
fourni - 

ANAS TOP Multi 
Services 

12 195 000  14 390 100 12 195 000  14 390 100 Conforme 7ème 

All Equipements Sarl 10 395 000 12 266 100 10 395 000 12 266 100 Offre anormalement basse - 
Impact Informatique 10 850 000  12 803 000 10 850 000  12 803 000 Conforme 1er 
BATRACOR 12 560 000  14 826 700  12 560 000  14 826 700  Conforme 8ème 
CE.DI.OM BURKINA 11 100 000  13 098 800 11 100 000  13 098 800 Conforme 4ème 

New Tech House 11 060 000  13 050 800 11 105 000  13 103 900  

Conforme : Variation de 0,40% suite à la 
correction du montant total (425 000 x 9) 
de l’item  2 (ordinateur portable) qui passe 
à 3 825 000 F CFA HT au lieu de 
3 780 000 F CFA HT  

5ème 

Attributaire : Impact Informatique pour un montant HTVA de dix millions huit cent cinquante mille (10 850 000) F CFA, soit un montant TTC 
de douze millions huit cent trois mille (12 803 000) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!



!"
"

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
AMI  n° 2019-04/BUMIGEB/DG/PRM du 16 décembre 2019 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’étude de faisabilité dans le cadre de 
la prospection des hydrocarbures dans les bassins sédimentaires de l’Ouest et du Nord du pays et l’élaboration d’un projet de code pétrolier du 

Burkina Faso. Date de dépouillement : 28 janvier 2020. Nombre de plis reçus : 13 plis. Date de délibération : 13 février 2020.  
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2020 

N°  Nom du cabinet  PAYS Domaine d’activités du Cabinet 

Références 
similaires du 

Cabinet  
en Etude de 

faisabilité dans 
le cadre de la 

prospection des 
hydrocarbures 

Classe-
ment Observations 

1 T-Engineering 
 

BURKINA 
FASO 

Mines-Géologie-Eau-Environnement 
et Génie civil - - 

Non retenu 
-  le domaine d’activités de la société n’est 
pas celui de la prospection des 
hydrocarbures ;  
-le Cabinet n’a pas fourni de références 
similaires relatives à l’étude de faisabilité 
pour la prospection des hydrocarbures 

2 GEO-PETROSERV ALGERIE Industrie Pétrolière-Géologie- 
Géophysique,… 30 2ème Retenu pour la suite de la procédure 

3 Degolyer & 
MacNaugton USA Industrie Pétrolière et gazière- 

Hydrocarbures 104 1er  Retenu pour la suite de la procédure 

4 SINERJIC TUNISIE Etudes intégrées- Géologie & 
Géophysique- Conseils et formations 8 5ème  Retenu pour la suite de la procédure 

5 GOGEO Engineering 
 FRANCE 

Services et conseils dans le domaine 
pétrolier, du développement des 
champs et caractérisation de 
réservoir de haute qualité, la gestion 
des données et de soutien 
opérationnel aux sociétés pétrolières 

5 6ème Retenu pour la suite de la procédure 

6 ENVOI LIMITED 
 

Grande 
Bretagne 

Conseil spécialisé en acquisition et 
de désinvestissement en amont 
d’actif 

- - 

Non retenu  
-  le domaine d’activités de la société n’est 
pas celui de la prospection des 
hydrocarbures  

7 
PROSPECTIVE 
AFRIQUE 
 

BURKINA 
FASO 

Environnement-développement 
économique- agriculture- 
hydraulique- décentralisation et 
énergie 

- - 

Non retenu 
-  le domaine d’activités du cabinet n’est pas 
celui de la prospection des hydrocarbures  
-le Cabinet n’a pas fourni de références 
similaires relatives à l’étude de faisabilité 
pour la prospection des hydrocarbures 

8 

Groupement 
d’entreprise DEMS 
ASSOCIATES SARL 
& JEANTET 
 

BURKINA 
FASO-

FRANCE 
Conseil Juridique et fiscal - - 

Non retenu 
-  le domaine d’activités des membres du 
groupement n’est pas celui de la prospection 
des hydrocarbures  
-le Groupement n’a pas fourni de références 
similaires relatives à l’étude de faisabilité 
pour la prospection des hydrocarbures 

9 

Groupement 
d’Entreprises 
DEMAIN/ HARCO/ 
IST 
 

BURKINA 
FASO 

Etudes, Conseils, Formations, Suivi 
évaluation, Energie, Electricité - - 

Non retenu 
 -  le domaine d’activités des membres du 
groupement n’est pas celui de la prospection 
des hydrocarbures  
- le Cabinet n’a pas fourni de références 
similaires relatives à l’étude de faisabilité 
pour la prospection des hydrocarbures 

10 
Groupement EOSYS/ 
BOURGEOIS-
ITZKOVITCH  

FRANCE Hydrocarbures- Juridique 15 3ème Retenu pour la suite de la procédure 

11 TIM MANAGEMENT 
CONSULTING  

BURKINA 
FASO Etudes Socio-économiques - - 

Non retenu 
-  le domaine d’activités du cabinet n’est pas 
celui de la prospection des hydrocarbures  
- le Cabinet n’a pas fourni de références 
similaires relatives à l’étude de faisabilité 
pour la prospection des hydrocarbures 

12 

Groupement 
d’Entreprises PAN 
TERRA/HOLLE 
ENERGY/RCL 
Consulting  

SENEGA
L- Pays 

Bas 

-Laboratoire intégré de recherche, 
de géosciences et d’ingénierie au 
service de l’industrie pétrolière et 
gazière internationale ; -Energie, 
services juridiques ; -Stratégie en 
gestion des ressources naturelles  

                   12 4ème  Retenu pour la suite de la procédure 

13 CIGEM SARL  BURKINA 
FASO 

Ingénierie Géosciences 
Environnement et Mines  
 

- - 

Non retenu 
-  le domaine d’activités des du Cabinet n’est 
pas celui de la prospection des 
hydrocarbures  
- le Cabinet n’a pas fourni de références 
similaires relatives à l’étude de faisabilité 
pour la prospection des hydrocarbures 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
Demande de Proposition : N°2019-013P/MAAH/SG/DMP du 10 septembre 2019 pour les services de consultant pour le suivi contrôle et la 

coordination des travaux de protection et de confortation de trois (03) boulis pastoraux existants par des ouvrages de protection en CES-DRS en 
gueule ou entrée d’eau dans les boulis et à la sortie des eaux des boulis dans les zones d’aménagement pastoraux de Massassiol /Sambounay et 
Ceekol-Naggae/Djomga (commune de Dori,Seno) et Niassa/Kopelin (commune de Gogo,Zoundweogo) dans le cadre du Projet 1 du Programme 

de Renforcement de la Résilience à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).  
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100%. Date d’ouverture des offres financières : 22 /01/2020.  

Date de dépouillement : 22 /01/2020. Nombre de plis : Six (06). Note technique minimale : 80 points  
Méthode de « Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Coût : SBQTC ». Poids offre technique : 80% ; Poids offre financière : 20% 

Montants lus 
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Soumissionnaires Note 

technique HTVA TTC HTVA TTC 

Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
pondérée 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
finale Rang Observa-

tions 

GID Sarl 95 8 985 000 10 602 300 8 985 000 10 602 300 41,94 8,39 76 84,39 2ème RAS 
Groupement 
SERAT/ CACI-
Conseils 

94 10 656 875 12 575 112 10 656 875 12 575 112 35,36 7,07 75,2 82,27 4ème RAS 

B2i 93 3 768 560 4 446 901 3 768 560 4 446 901 100 20 74,4 94,4 1er RAS 
SANCTEA 93 8 031 000 9 476 580 8 031 000 9 476 580 46,93 9,39 74,4 83,79 3ème RAS 
Groupement 
ENGINEERING 
SERVICES/ACET-
BTP IC SARL  

92 10 915 575 12 880 379 10 915 575 12 880 379 34,52 6,90 73,6 80,50 5ème RAS 

CETRI/AIES 92 13 840 094 16 331 311 13 840 094 16 331 311 27,23 5,45 73,6 79,05 6ème RAS 
Attributaire : B2i pour un montant de trois millions sept cent soixante-huit  mille cinq cent soixante  (3 768 560) F CFA HTVA Francs CFA 
soit un montant de quatre millions quatre cent quarante-six mille neuf cent un (4 446 901) Francs CFA TTC  

!

 
 PV de délibération (offres financières) // Etude de développement des petites et moyennes entreprises du secteur des transports au 
Burkina Faso  

P a g e  1 | 1 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour l’étude de développement des petites et moyennes entreprises du secteur des transports au Burkina Faso. 

FINANCEMENT : -100% Banque Africaine de Développement (BAD) 
-100% des droits et taxes exigibles par le BURKINA FASO 
Nombre de consultant : trois (03) 

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des consultants Scores 
techniques1 

S(t)/100 

Scores 
pondérés 

S(t) ! T2/80 

Classement 
technique 

MONTANT (valeur de 
l’euro= 656) 

Scores 
financiers3 
S(f)/100 

Scores 
pondérés 

S(f) ! F4/20 

Scores S(t) 
T + S(f) 
F/100 

Classement 

NAZAN ! 92 73,6 1er 112 252 500 F CFA HT 57.90 11.58 85,18 1er 
SFERE ! 79,5 63,6 2e 91 767 840 F FCFA HT  70.83 14.16 77.76 3e 

KAPI Consult! 77,5! 62 3e 65 000 000 F CFA HT 100 20 82 2e 

Recommandation d’attribution A la proposition ayant le score technique/financier combiné élevé. 
Nom du Consultant : NAZAN SARL 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
APPEL D’OFFRES OUVERT 2019-010/ MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE GAZ  

AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO 
 Publication: revue des marchés publics n°2635 du jeudi 08/08/2019 date de dépouillement : vendredi 06/09/2019 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC ECARTS OBSERVATIONS 

Lot 01 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO  

EERI BF - 249 380 029 211 701 264 249 807 492 
+427 463 soit 0,17% 
Erreur de sommation 

sur tous les Items 
conforme!

GMS SARL - 237 790 101 201 517 035 237 790 101 0 conforme!
FT BUSINESS - 225 100 189 - 225 100 189 0 conforme!

ATTRIBUTAIRE FT BUSINESS pour un montant de deux cent vingt-quatre millions cinq cent soixante-treize 
mille quarante-six (224 573 046) F CFA TTC 

Délai d’exécution : 
03 mois 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN  F CFA HT 

MONTANT LU 
EN  F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA HT 

MONTANT CORRIGE 
EN  F CFA TTC ECARTS OBSERVATIONS 

Lot 02 : ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE  AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO-DIOULASSO 

  EERI BF   - 366 935 641  310 750 456   366 685 538   -250 103 soit 0,07%  
Erreur de sommation conforme 

 GMS SARL  - 349 550 073   296 228 875 349 550 073 0  conforme!
 FT BUSINESS -  335 693 533  -  335 693 533   0  conforme!

ATTRIBUTAIRE FT BUSINESS pour un montant de trois cent trente-cinq millions six cent quatre-vingt-treize 
mille cinq cent trente-trois (335 693 533) F CFA TTC  

Délai d’exécution : 
03 mois 

!
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT!
Rectificatif du Quotidien N° 2792 du lundi 16 mars 2020 page 12 & 13, portant sur la suite du lot 7 et prenant en 

compte la synthèse N° 002/2020/ONEA/DG/PAEA/PfoR 
Appel d’offres international N°0036/2019/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR Pour la fourniture de 35 000 portes et  

70 000 tôles ondulées de 27/100ème dans huit (8) villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kaya, Dédougou, Nouna,  
Boussé, Yako et Gourcy) du Burkina. Financement : IDA PforR-Gouvernement du Burkina.  

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  N°2658    du Mardi 10 septembre  2019.  
Date de dépouillement : 10 Octobre  2019. Nombre de plis : Seize (16) . Nombre de lots :  Sept (7)!

Lot 1 : fourniture de  7000 portes et 14 000 tôles ondulées de 37/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

HAGE INDUSTRIES! 159 985 000! 159 985 000! 188 782 300! 180 522 300! Conforme. Erreur de multiplication : 7 000 x 
15975= 111 825 000 au lieu de 118 825 000. !

NANA INDUSTRIE! " ! " ! 256 060 000! 256 060 000! Non conforme : Marchés similaires fournis non 
valides !

Attributaire du lot 1 : HAGE INDUSTRIES pour un montant de 180 522 300 et un délai d’exécution de huit (8) mois!
Lot 2 : fourniture de  7000 portes et 14 000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

GITP ! " ! " ! 231 280 000! 231 280 000! Conforme et attributaire!
Attributaire du lot 2 : GITP pour un montant de 231 280 000 et un délai d’exécution de neuf (9) mois!

Lot 3: fourniture de  6000 portes et 12 000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Ouagadougou!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

SMF/GLOBAL 
BUSINESS COMPANY 
SARL!

198 000 000! 198 000 000! 233 640 000! 233 640 000! Conforme et attributaire !

MAKOURA SERVICES 
PLUS (MASEP)! 161 640 000! 161 640 000! 190 735 200! 190 735 200!

Non conforme : Absence du montant de la 
soumission sur sa lettre d’engagement. Pas de 
marché similaire justifié.!

ELITE BATIMENT! " ! " ! 169 212 000! 169 212 000! Non conforme : Offre anormalement basse  en 
application de la formule du dossier) !

Attributaire du lot 3 : SMF/GLOBAL BUSINESS COMPANY pour un montant de 233 640 000 et un délai d’exécution de huit (8) mois!
Lot 4 : fourniture de 4550 portes et 9100 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Bobo-Dioulasso!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ETS TAPSOBA L. AZIZ 
(ETLA)! " ! " ! 160 264 650! 160 264 650! Conforme et attributaire !

SMF/GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL! 152 880 000! 152 880 000! 180 398 400! 180 398 400! Conforme  

!

NANA INDUSTRIE ! " ! " ! 158 385 500! 15 8 385 500! Non conforme : Marchés similaires des trois 
dernières années fournis non conformes.!

Attributaire du lot 4 : ETS TAPSOBA L. AZIZ (ETLA) pour un montant de 160 264 650 et un délai d’exécution de six (6) mois!
Lot 5 : fourniture de 4000 portes et 8000 tôles ondulées de 27/100ème dans la ville de Bobo-Dioulasso!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

GITP ! " ! " ! 134 520 000! 132 160 000!
Conforme mais déjà  attributaire du lot 2. 
Erreur sur le prix unitaire : 21 000 au lieu de 
21 500. !

Attributaire du lot 5 : infructueux car GITP  seul soumissionnaire pour ce lot est déjà attributaire du lot 2.!
Lot 6 : fourniture de 3900 portes et 7800 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Kaya, Dédougou et Nouna!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ATELIER MULTI 
SERVICE SIMPORE ! " ! " ! 125 864 700! 125 864 700! Non conforme : Echantillons exigés non fournis!

SO.COM.CO SARL! " ! " ! 119 191 800! 119 191 800! Conforme et attributaire !
ETS TAPSOBA L. AZIZ 
(ETLA)! " ! " ! 141 281 400! 141 281 400! Conforme !

KOALA DE LUXE BTP! 122 070 000! 122 070 000! 144 042 600! 144 042 600! Non conforme : Absence de marchés similaires 
justifiés au cours des trois dernières années!

AMINATA COMMERCE 
GENERAL DU BURKINA ! " ! " ! 123 977 880! 123 977 880! Non conforme : Absence de marchés similaires 

justifiés au cours des trois dernières années !
ELITE BATIMENT ! " ! " ! 109 987 800! 109 987 800! Non conforme :Echantillons exigés non fournis !
Attributaire du lot 6 : SO.COM.CO SARL pour un montant de 119 191 800 et un délai d’exécution de six (6) mois!

Lot 7 : fourniture de 2550 portes et 5100 tôles ondulées de 27/100ème dans les villes de Boussé, Yako et Gourcy!

Soumissionnaires! Montants lus 
F CFA HT!

Montants corrigés 
F CFA HT!

Montants lus 
F CFA TTC!

Montants 
corrigés  TTC!

Observations!

ENTREPRISE KONFE ET 
Frères ! 77 775 000! 77 775 000! 91 794 500! 91 794 500! Non conforme : Echantillons exigés non fournis!

AFRICA 
CONSTRUCTION SARL ! 87 459 900! 87 459 900! " ! " ! Non conforme : Le montant du Chiffre d’affaires 

de ces trois dernières années non atteint !

Rectif
icatif
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ATELIER MULTI 
SERVICE SIMPORE ! " ! " ! 81 844 800! 81 844 800! Non conforme : Echantillons exigés non fournis!

SO.COM.CO SARL! " ! " ! 77 180 850! 77 180 850! Conforme mais déjà attributaire du lot 6 !
ETS GAYERI BOUREIMA 
ET FRERES ! " ! " ! 81 850 000! 81 850 000! Non conforme : Echantillons exigés non fournis!

ETS TAPSOBA L. AZIZ 
(ETLA)! " ! " ! 93 279 000! 93 279 000! Conforme mais déjà attributaire du lot 4!

SMF/GLOBAL BUSINESS 
COMPANY SARL ! 87 592 500! 87 592 500! 103 359 150! 103 359 150! Conforme mais déjà attributaire du lot 3!

KOALA DE LUXE BTP !

77 165 000 
(Soixante-dix-
sept millions 

deux cent 
soixante-cinq 
mille francs 

CFA)!

77 165 000 
(Soixante-dix-sept 
millions deux cent 
soixante-cinq mille 

francs CFA)!

91 172 700! 91 172 700!
Non conforme : 
Absence de marchés similaires justifiés au cours 
des trois dernières années!

ETS NIKIEMA ET 
FRERES ! " ! " ! 79 527 870! 79 527 870! Non conforme : Absence de marchés similaires 

justifiés au cours des trois dernières années!

SACARI ! 65 353 000! 65 353 000! 77 331 300! 77 331 300! Non conforme : Absence de marchés similaires 
justifiés au cours des trois dernières années!

lot 7 infructueux car les soumissionnaires conformes que sont SO COM CO et ETLA sont déjà attributaire d’autres lots. !
 

Demande de proposition : N° 002/2019/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR du 13 septembre 2019 pour l’ingénierie sociale de la promotion des 
ouvrages d’assainissement autonome améliorés, la formation et l’encadrement des artisans,  
le contrôle des travaux d’assainissement autonome  dans 6 villes. Financement : IDA  (PforR)!

Lot 1 : KAYA - GOURCY -YAKO et  BOUSSE!

EVALUATION TECHNIQUE! EVALUATION FINANCIERE! EVALUATION 
COMBINEE!

SOUMISSIONNAIRES  
 ! Note 

technique 
o(t)/100!

Note 
Pondérée 
o(t) x 80%!

classement 
technique!

Montants lus 
FCFA TTC!

Montants 
Corrigés 

FCFA TTC!

Scores 
financiers 
o(f)/100!

Scores 
pondérés 
o(f) x 20%!

Note 
globale N(t) 

x 80% + 
N(f) x 20%!

Classe-
ment!

 
Observations !

CCD Sarl ! 82.78! 66.22! 3ème! 469 326 120 456 320 120 81.10! 16.22! 82.44! 3ème!

Le consultant 
a introduit 
des primes 

non prévues 
au dossier et 
une révision 

des prix!
BIGA/SAPAD ! 83.40! 66.72! 2eme! 373 304 800 373 304 800 99.14! 19.828! 86.54! 2ème! RAS!

BACED  ! 87.60! 70.08! 1er! 370 101 100 370 101 100 100! 20! 90.08! 1er!
Conforme et 
Attributaire!

IGIP 
AFRIQUE/GEDES ! 78.23! 62.58! 4ème! 506 652 175 506 652 175 73.04! 14.60! 77.18! 4è!  

RAS!
Attribution à la proposition ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé : Consultant  BACED pour un montant de 
370 101 100 FCFA TTC et   un délai  d’exécution de 36 mois!

Lot 2 : Dédougou et Nouna 

EVALUATION TECHNIQUE! EVALUATION FINANCIERE! EVALUATION 
COMBINEE!

SOUMISSIONNAIRES  
 ! Note 

technique 
o(t)/100!

Note 
Pondérée 
o(t) x 80%!

classement 
technique!

Montants lus 
FCFA TTC!

Montants 
Corrigés 

FCFA TTC!

Scores 
financiers 
o(f)/100!

Scores 
pondérés 
o(f) x 20%!

Note 
globale N(t) 

x 80% + 
N(f) x 20%!

Classe-
ment!

 
 

Observations !

CCD Sarl ! 84.75! 67.80! 3ème! 229 722 754  223 475 954  86.55! 17.31! 85.11! 2ème!

Le consultant 
a introduit des 

primes non 
prévues au 

dossier et une 
révision des 

prix!

BIGA/SAPAD ! 85.75! 68.60! 2eme! 193 422 650  193 422 650  100! 20! 88.60! 1er!
Conforme et 
attributaire!

BACED ! 87.75! 70.20! 1er! 193 489 320  193 489 320  ! - ! - ! - !

Offre 
financière non 
conforme. Le 
consultant à 

utiliser le 
cadre de 

devis du lot 1 
pour le lot 2!

IGIP AFRIQUE/EDE ! 80.25! 64.20! 4ème! 297 330 500  297 330 500  65.05! 13.01! 77.03! 3ème! RAS!
Attribution à la proposition ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé : GROUPEMENT BIGA/SAPAD pour un montant de  
193 422 650 FCFA  TTC pour un délai d’exécution de 36 mois. 
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BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF DE RESULTATS  DU LOT 3 DU QUOTIDIEN N°2785 DU JEUDI 05 mars 2020  

PORTANT SUR LES SCORES FINANCIERS, LES SCORES FINAUX ET L’ATTRIBUTION. 
Demande de prix N° 2018-01-R.S-O/Trvx. /FICOD/BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES  

DANS LES COMMUNES DE DIEBOUGOU, DE KOPER, DE BONDIGUI, DE BATIE, DE KPUERE, DE BOUSSOUKOULA,  
DE PERIGBAN ET DE GBOMBLORA DANS LA RÉGION DU SUD-OUEST.  

Date d’obtention de L’Avis de Non Objection : 20 janvier 2020 ; Score minimum requis : 70 /100 points 
Lot n°3 : TRAVAUX  DE  CONSTRUCTION  DE 15 BOUTIQUES DE RUE DANS LA VILLE BONDIGUI 

Rang Entreprises 
Scores 

techniques 
/100 

Montant lu 
publiquement 
HTVA en FCFA 

Montant 
corrigé HTVA 

en FCFA 

Scores 
financiers/

100 

 Scores 
Final  : 
(S(t)x0,7) + 
(S(f)x0,3) 

Observations 

1er  NEER BE WENDE 98,75 22 445 838 22 445 838      100,00            99,13    Conforme et attributaire 
2ème  ETC 92,75 25 507 886 25 507 886        88,00            91,32     Conforme 

Attributaire  NERBEWENDE avec un montant de  vingt-deux millions quatre cent quarante-cinq mille huit cent trente-
huit   (22 445 838) Francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de quatre (04) mois. 

!
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DP n° 2019/032/032/CNSS/DESG  pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène de 100KVA à l’agence de la CNSS de Dori. 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
Demande de prix n° 2019/032/CNSS/DESG pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène de 100KVA à l’agence de la CNSS de Dori. 

Date de publication : jeudi 17 octobre 2019. N° de la Revue 2685. Nombre de plis reçus : 06.  
Date d’ouverture : mardi 29 octobre 2019. Date de délibération : mardi 29 octobre 2019 

Montant initial Montant corrigé 
Soumissionnaires Hors 

Taxes 
Toutes taxes 
comprises 

Hors 
Taxes 

Toutes taxes 
comprises 

Observations 

BURKINA 
EQUIPEMENT 

17 771 000 20 969 780 - - 
Elle a fourni un modèle de lettre de soumission  d’appel d’offre au 
lieu de celle de demande de prix. 
Offres non conforme 

COGEA 
Internationale  17 110 000 20 189 800 - - 

-Type de régulation du moteur proposé est électrique au lieu de 
mécanique demandée ; 
-Puissance du moteur 131.5HP au lieu de 102KW demandée ; 
-Capacité réservoir du moteur, 100L proposé au lieu de 190L. 
Offres non conforme 

COBUTAM 15 808 579 18 654 123 - - 
 

-Type de régulation du moteur proposé est électronique au lieu de 
mécanique demandée ; 
-Puissance nominale continue 40° KVA, 104 proposés au lieu de 
100 demandés ; 
-Puissance du moteur 103 KW proposé au lieu de 102 KW 
demandée ; 
-Mode de refroidissement de l’alternateur, Eau Glycolée  à 30% 
proposée au lieu d’air forcé proposé ; 
-Capacité huile du moteur, 08L proposé au lieu 13,5L demandé ; 
Capacité réservoir du moteur, 220L proposé au lieu de 190L. 
Offres non conforme 

SOTEEMA Sarl  15 313 000 18 069 340 - - 

-Type de régulation du moteur proposé est électronique au lieu de 
mécanique demandée ; 
-Puissance du moteur 103 KW proposé au lieu de 102 KW 
demandée ; 
-Consommation à 100% charge, 23,9L/H proposé au lieu de 23,5 
L/H demandé ; 
-Capacité huile du moteur, 08L proposé au lieu 13,5L demandé ; 
-Capacité réservoir du moteur, 218L proposé au lieu de 190L. 
Offres non conforme 

Africa Network 
Connexion 15 919 545 18 785 063 - - 

-Type de régulation du moteur proposé est électronique au lieu de 
mécanique demandée ; 
-Puissance du moteur 98 KW proposé au lieu de 102 KW 
demandée ; 
-Cylindrée du moteur 6,9 proposé au lieu de 4.48 demandée ; 
-Nombre de cylindre 6 au lieu de 4 demandée ; 
Mode de refroidissement de l’alternateur, Eau Glycolée à 30% 
proposée au lieu d’air forcé proposé. 
Offres non conforme 

 
PPI   

 
16 845 000 

 
19 877 100 

 
15 655 000 

 
18 472 900 

Correction des montants des prix unitaires, différences entre les 
montants en lettres et les montants inscrivent aux devis (Items 1, 2, 
4 et 7)= -1 404 200 ; Variation de -7,1%. 
Offre conforme 

Attributaire   PPI pour un montant de dix-huit millions quatre cent soixante-douze mille neuf cents (18 472 900) F CFA TTC                                   
Délai d’exécution : 120 jours 

"
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION  

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 des Affaires

Etrangères et de la Coopération informe les soumissionnaires que la demande de prix N°2020-03/MAEC/SG/DMP du

04/02/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatique (lot2) parue dans la revue des

marchés publics N°2792 du lundi 16/03/2020 dont le dépouillement était prévu pour ce jeudi 26 mars 2020 est reporté au jeudi

09 avril 2020 à 09 heures 00 TU. 

Justin Mathieu BADOLO

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E 
Demande de prix N° 001-2019/LNBTP/DG/DAFC/SLP pour l’acquisition de matériels informatiques à l’état neuf au profit du LNBTP  

en deux lots distincts : 
• Lot 1 : Acquisition de micro-ordinateurs bureaux avec onduleurs et de micro-ordinateurs portables grandes capacités a l’état neuf 

au profit du LNBTP 
• Lot 2 : acquisition des autres matériels informatiques a l’état neuf au profit du LNBTP 

Date de début de dépouillement : 07 novembre 2019. Financement : Fonds propres, budget 2019 
Publication : Revue des marchés publics n°2686 du vendredi 18 octobre 2019 page 23 

LOT 1 : ACQUISITION DE MICRO-ORDINATEURS BUREAUX AVEC ONDULEURS ET DE MICRO-ORDINATEURS PORTABLES GRANDES 
CAPACITES A L’ETAT NEUF 

 
SOUMISSIONNAIRES 

Prix Toutes Taxes Comprises 
lu (F CFA) 

Prix Toutes Taxes Comprises 
corrigé (F CFA) 

DELAI 
D’EXECUTION 

 
RANG OBSERVATION 

CONTAC GENERAL DU FASO 16 520 000 16 520 000 30 JOURS 4ème    Offre Conforme 
ARC-EN-CIEL 17 390 250 17 390 250 30 JOURS 5ème Offre Conforme 
SLCGB 15 340 000 15 340 000 30 JOURS 3ème Offre Conforme 
NOVA SARL 15 310 500 15 310 500 30 JOURS 2ème Offre Conforme 
ALL EQUIPEMENT SARL 15 015 500 15 015 500 30 JOURS 1er  Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

ALL EQUIPEMENT SARL,  pour  l’acquisition de micro-ordinateurs bureaux avec onduleurs et de micro-
ordinateurs portables grandes capacités a l’état neuf au profit du LNBTP d’un montant toutes  taxes  
comprises de : quinze millions quinze mille cinq cent (15 015 500) francs CFA   avec un délai de livraison de 
trente (30) jours à partir de la date de notification de la lettre de commande. 

LOT 2 : ACQUISITION DES AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES A L’ETAT NEUF 

 
SOUMISSIONNAIRES 

Prix 
Toutes Taxes Comprises lu 

(F CFA) 

Prix 
Toutes Taxes  

Comprises corrigé 
(F CFA) 

DELAI 
DE LIVRAISON 

 
RANG OBSERVATION 

ART TECHNOLOGY 37 624 300 37 624 300 30 jours 1er Offre Conforme 
ARC-EN-CIEL 45 607 000 45 607 000 30 jours 4ème  Offre Conforme 
SLCGBF 39 990 200 39 990 200 30 jours 2ème Offre Conforme 
ALL EQUIPEMENTS SARL 40 037 400 40 037 400 30 jours 3ème Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

ART TECHNOLOGY SARL,  pour  l’acquisition des autres matériels informatiques a l’état neuf au profit 
du LNBTP d’un montant toutes  taxes  comprises de : trente-sept millions six cent vingt-quatre mille trois cent 
(37 624 300) francs CFA   avec un délai de livraison de trente (30) jours à partir de la date de notification de la 
lettre de commande. 

 



!
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE  POUR  L’EVALUATION FINALE DU SPAQPO 

Nom du Projet : Agence Municipale des Grands Travaux. Financement : Don FAD N°2100155025919 
Nom du marché : recrutement d’un bureau d’Etude  pour l’évaluation final du SPAQPO 

Date de dépouillement : 01 octobre 2019. Date de délibération : 04 février 2020 
Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée Nom des 

consultants Scores techniques 
S(t) 

Scores pondérés 
S(t) !!  T 

Classement 
technique 

Scores financiers 
S(f) 

Scores pondérés 
S(f) !!  F 

Scores 
S(t) T + S(f) F 

Classemen
t 

Bureau SAEC 95,5 76,4 1er  79,95 15,99 92,39 1er 
IGIP Afrique 86,34 69,07 2e  100 20 89,07 2e  

Recommandation 
d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score combiné technique et financier le plus élevé. 
Nom du Consultant :SAEC pour un montant de dix-huit millions quatre cent onze mille francs (18 411 000) FCFA HT-HD soit 
vingt un millions sept cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt francs   (21 724 980) FCFA TTC 

!

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA 
Demande de prix n°2020-003/MS/SG/CHR-K/DG/PRM pour l’acquisition de produits et matériels d’entretien au profit du Centre Hospitalier 

Régional de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2775 du jeudi 20 février 2020. Financement : Budget du  CHR de 
Kaya, gestion 2020. Date de dépouillement : 03 mars 2020. Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Montant lu Montant corrigé  Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

Délai 
d'exécution Classement Observations 

BARAKA 
NEGOCE 

12 944 000  
F CFA HTVA - 12 944 000  

F CFA HTVA - 21 jours - 

Non conforme : 
-Caution de soumission non fournie ; 
- Item 8 (savon en poudre pour 
machine à laver) : Echantillon non 
conforme : sac de 15 kg  demandé au 
lieu de 3 x 5kg proposé. 

GRACIA 
SHOPPING 

CENTER 
- 17  828 000  

F CFA HTVA - 17  828 000  
F CFA HTVA 14 jours - 

Non conforme :   
-Marque et origine de tous les items 
non précisées ; 
-Pas de proposition de spécifications 
techniques ; 
- item 8 : Echantillon (savon en poudre 
pour machine à laver) non conforme. 

PLANETE 
SERVICES 

10 032 950  
F CFA TTC 

18 222 150 
F CFA TTC 

10 032 950  
F CFA TTC 

18 222 150  
F CFA TTC 21 jours - 

Non conforme : 
Item 5 (Bombe aérosol désodorisant) : 
Les tensioactives non actives 
équivoques non précisées. 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

11 314 135  
F CFA TTC 

17 293 785  
F CFA TTC 

11 314 135  
F CFA TTC 

17 293 785  
F CFA TTC 21 jours - 

Non conforme :  
-Item 1 (Bombe aérosol insecticide 
GF) : pays d’origine proposé au 
niveau des spécifications techniques 
(Allemagne) diffère de celui du 
bordereau des prix unitaires (France) 
et de celui de l’échantillon fourni 
(Espagne) ; 
-Item 3 (Détergent liquide de 1litre en 
bidon) : pays d’origine proposé au 
niveau des spécifications techniques 
(France) diffère de celui du bordereau 
des prix unitaires (Chine) ; 
-Item 5 (Bombe aérosol 
désodorisant) : la marque proposée 
est Lemon ; Lemon n’est pas une 
marque mais une odeur ou senteur.  

ALBARKA 
SERVICES 

12 584 110  
F CFA TTC 

16 943 030   
F CFA TTC 

12 584 110  
F CFA TTC 

16 943 030   
F CFA TTC 21 jours - Conforme  

Attributaire 
ALBARKA SERVICES  pour un montant  minimum de douze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille cent dix  
(12 584 110) francs CFA TTC et un montant maximum de seize millions neuf cent quarante-trois mille trente  
(16 943 030) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt-et-un (21) jours 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2020-02/RSUO/PBGB/CTNKR du 14 février 2020 pour la construction d’un bâtiment annexe d’état civil (lot 01), de deux 

(02) salles de classe à Yèbèlèla (lot 02) et de la réhabilitation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Diourao (lot 03). 
Lot 01 : Budget communal (PACT) gestion 2020; Lot 02 : Budget Communal (Fonds minier) gestion 2020 

Lot 03 : Budget Communal (Fonds transférés MENAPLN) gestion 2020. Publication de l’avis : Quotidien N°2780 du jeudi 27 février 2020. 
Convocation de la CAM : N°2020-04/RSUO/PBGB/CTNKR du 27 février 2020. Date d’ouverture des plis : 10/03/2020 

Nombre de plis reçus : Lot 1 : Deux (02) ; Lot 2 : Deux (02) ; Lot 3 : Deux (02). Date de délibération : 10/03/2020 
Lot 1 : Construction d’un bâtiment annexe d’état civil 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

INTEGRALE AFRIQUE - 14 661 255 - - Conforme 
ETY/BAT 12 436 884 - - - Agrément technique non conforme 

Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe à Yèbèlèla 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HTVA  

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA TTC Observations 

ETY/BAT 10 654 026 - - - Agrément technique non conforme 

ETAF 10 402 767 
 - 11 903 727 - 

Conforme : Erreur sur le montant en 
chiffres et en lettres à l’item 3.9 ( 1 250 en 
chiffres et 4 200 en lettres)   

Lot 3 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Diourao 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé en 
FCFA TTC Observations 

ETY/BAT 2 219 668 - - - Agrément technique non conforme 
SEG/OATC 2 203 204 2 599 781 - - Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : INTEGRALE AFRIQUE pour un montant en hors taxe de douze millions vingt-deux mille deux cent vingt-neuf 
(12 022 229) francs CFA et toutes taxes comprises de quatorze millions six cent soixante un mille deux cent 
cinquante-cinq (14 661 255) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : ETAF pour un montant en hors taxe de onze millions neuf cent trois mille sept cent vingt-sept (11 903 727) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : SEG/OATC pour un montant en hors taxe de deux millions deux cent trois mille deux cent quatre (2 203 204) 
francs CFA et toutes taxes comprises de deux millions cinq cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-
vingt-un (2 559 781) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur du patrimoine et des marchés publics par intérim, président de la Commission d’attribution

des marchés de la CARFO, porte à la connaissance des soumissionnaires au dossier de demande de prix n° 2020-

001/CARFO/DG/SG/DPMP portant édition et publication de document technique au profit de la CARFO, paru dans

le quotidien N° 2792 du lundi 16 mars 2020 et dont l’ouverture est prévue pour le 26 mars 2020, qu’une modifica-

tion a été faite au niveau du budget prévisionnel et de la caution de soumission dudit dossier. 

Ainsi donc,

Au lieu de : 

Budget prévisionnel : 13 000 000 francs CFA avec une caution de soumission de 350 000 francs CFA.

Lire :

Budget : 20 000 000 francs CFA avec une caution de 600 000 francs CFA.

Le reste sans changement.

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.  

Aly N. TRAORE
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Avis de demande de prix 
N°2020 __010f___/MAAH/SG/DMP du 06 mars 2020

Financement : Budget 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’Agriculture et des
Aménagements Hydro-Agricoles.

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles dont
l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’Entretien et la
Réparation de Véhicules et l’Acquisition et le Montage de Pneus et Batteries au
Profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques  tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit: 
Lot 1 : L’entretien et la Réparation de Véhicules au Profit du Programme

National   D’Aménagements Hydrauliques pour un montant prévisionnel
de : dix millions   (10 000 000) FCFA TTC.

Lot 2 : L’acquisition et le Montage de Pneus et Batteries au Profit du
Programme National d’Aménagements Hydrauliques pour un montant
prévisionnel de : cinq millions (5 000 000) FCFA TTC.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15)  jours par com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis Rez de chaussée du Ministère

de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles,  Ouagadougou, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone :(00226) 25-49 99 00 à 09).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, Tel : (00226) 25-
49 99 00 à 09 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances  et du Développement sis au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 50 32
47 76). 

Les offres présentées en un (01) original et (trois (03)) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant : trois cent mille (300 000) FCFA ) pour le lot
1 et de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être
remises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MAAH sise à
Ouaga 2000 au rez de chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles tel : (00226) 25 49 99 00 Poste 4019), avant le
03 Avril 2020 à 9h00.  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 soix-
ante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 & 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21 à 23

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Entretien et la réparation de véhicules et l’acquisition et le montage de pneus et batteries
au Profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques).



Quotidien N° 2793 du Mardi 17 au N°2798 du mardi 24 mars 2020 17

Avis d’appel d’offres 
N°2020- 0002 MESRSI/SG/DMP. du 02 mars

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche scientifique et de l’Innovation lance un appel d’offres ayant pour objet
l’acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de diverses structures du Ministère. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en deux lots : 
-lot 1 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) et de la
Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) pour une enveloppe financière prévisionnelle de cinquante mil-
lions sept cent mille (50 700 000) F CFA.
Un agrément technique dans le domaine 1 et dans la catégorie B est requis pour tous les candidats éligibles au lot 1 et au lot 2.
-lot 2 : Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit des structures suivantes : DGESUP, CIOSPB, DGRSI, DAD,
CONAGREP pour une enveloppe financière prévisionnelle de quarante-sept millions deux cent cinquante mille (47 250 000) F CFA.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3. Le délai d’exécution est au plus tôt 30 jours et au plus tard 45 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et
de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03,
Tél : +226 25 48 01 04.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés publics du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de
l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : +226 25 48 01 04.
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et vingt   mille (20 000) francs
CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de
l’Economie et des Finances. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million  cent mille (1 100 000) francs CFA pour le lot 1 et d’un montant
de neuf  cent  cinquante mille (950 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés publics du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation sis au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à
Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : +226 25 48 01 04.
, avant le 24 Avril 2020 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre –vingt –dix (90) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre de l’Étalon

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de diverses structures
du Ministère. 



AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N° 2020-0003/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM DU 10 Février 2020 en vue de la conclusion d’un accord cadre

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ANPTIC, EXERCICE 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés de L’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC).
L’ANPTIC dispose de fonds sur le budget de l’État, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du Marché.

2. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : « Acquisition et instal-
lation de matériels et équipements au profit de l’ANPTIC ». 

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
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75, sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
- Trente mille (30 000) F CFA pour le lot1 ;
- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 ;
- Cent mille (100 000) F CFA pour le lot 3.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 24 Avril 2020 à 09 heures, en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
lot 1 : Quatre cent cinquante mille  (450 000) F CFA
lot 2 : deux millions (2 000 000) F CFA.
lot 3 : Trois million neuf cent mille  (3 900 000) F CFA.

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 spécifiées 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 
24 Avril 2020 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information
et de la Communication sis au 2ème étage.
NB : l’enveloppe prévisionnelle pour l’exécution de ce marché est de :
- Lot1 :  15 000 000 F CFA
- Lot2 :  65 000 000 F CFA
- Lot3 :  128 000 000 F CFA

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition et installation de matériels et équipements au profit de l’ANPTIC
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Avis d’Appel d’Offres National
N° 08 /MENAPLN/SG/DMP du 12 mars 2020

Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru dans 
- L’Observateur Paalga n°8992 du Mercredi 11 Novembre
2015 et
- Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.

2. Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n°
2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque
Islamique de Développement (BID) afin de financer les coûts de la
mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue
Franco-arabe, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisa-
tion de vingt-six (26) forages positifs neufs équipés de pompes à
motricité humaine et l’achèvement de seize (16) autres dans les
régions couvertes par le PREFA. Le montant prévisionnel du
marché est de Cent soixante-seize millions (176.000.000) francs
CFA. Le marché est exécuté sous le régime fiscale Hors taxes Hors
douanes.

3. Les acquisitions sont constituées en lot unique : Travaux de
réalisation de vingt-six (26) forages positifs neufs équipés de pom-
pes à motricité humaine et l’achèvement de seize (16) autres dans
les régions couvertes par le PREFA.

4. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

5. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation
et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) représen-
té par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENAPLN) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les prestations de réalisa-
tion de vingt-six (26) forages positifs neufs équipés de pompes à
motricité humaine et l’achèvement de seize (16) autres dans les
régions couvertes par le PREFA.

6. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres
ouvert tel que défini par les Directives de la Banque Islamique de
Développement pour la passation des marchés de biens, fourni-
tures et travaux et aux articles 57 et suivants du décret n°2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 1er Février 2017 procédures de passa-
tion, d’exécution e de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

7. Conformément aux termes du point 8.2 (a) de l’Accord de
prêt n° 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014 passé entre l’Etat du
Burkina Faso et la Banque Islamique de Développement, la partic-
ipation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de droit burkinabè pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du
PREFA sis à Somgandé, 01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-
17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux
adresses mentionnées ci-dessus de 07h30 à 16h00.

9. Les exigences en matière de qualifications sont : 

- Etre en règle vis-à-vis de l’administration (fournir les pièces
administratives énumérées dans le DAO) ; 
- Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la
disponibilité de fonds d’au moins cinquante-quatre millions (54 000
000) francs CFA ;
- Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05)
dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au
moins trois cent millions (300.000.000) francs CFA. 
(Voir les DPAO pour les informations détaillées).

10. 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 l’adresse mentionnée ci-après : Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés
Publics du MENA.

11. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 24 Avril 2020 à
09 heures.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

12. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : Neuf millions (9 000 000) francs CFA Le montant
de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3)
pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’ar-
ticle 91, 2ème paragraphe du décret n°2017-049/PRES/PM/MINE-
FID du 1er Février 2017 procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic.

13. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IS et au
DPAO.

14. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le  24 Avril 2020 à 09 heures à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du MENAPLN sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)
25-33-54-84.

le Directeur des Marchés Publics  P/O

le Chef de Service  des marchés de fournitures 

et de prestations courantes 

 KAFANDO N. Gustave 

Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET LA PROMOTION DES LANGUESNATIONALES

Travaux de réalisation de vingt-six (26) forages positifs neufs équipés de pompes à
motricité humaine et l’achèvement de seize (16) autres dans les régions couvertes

par le PREFA

Quotidien N° 2793 du Mardi 17 au N°2798 du mardi 24 mars 2020 19



Avis de demande de prix 
N° :2020/ 009 /MESRSI/SG/DMP du12 mars 2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix ayant pour objet
Travaux  d’aménagement de parcelle au parc d’innovation de Bagré au profit d’ANVAR

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  ayant un agrément de type  TB
au moins  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique d’un montant de quarante millions (40 000 000)  FCFA TTC.
Les Candidats  qui soumissionnent devront présenter une soumission du lot unique.

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3) mois.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’im-
meuble TSR, Avenue Houari Boumediene. 

4. 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 à l’adresse suivante : 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR,
Avenue Houari Boumediene.
Et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des engagements financiers du Ministère de l’Economie ,des Finances et du Développement. 

5. Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à l’adresse suivante : 03
BP 7130 Ouagadougou 03, Téléphone 25 48 01 04, sise au 2ème étage de l’immeuble TSR, Avenue Houari Boumediene. avant le 03
Avril 2020 à 09 heures.

6. 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.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre de l’Etalon

Travaux

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

Travaux  d’aménagement de parcelle au parc d’innovation de Bagré au profit d’ANVAR
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020/005/CNSS/DPCG/SM

Financement : budget CNSS 2020 
Budget prévisionnel : 25 000 000 FCFA

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés 2020 de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

2. Les services comprennent : 
- Procéder à l’évaluation du plan stratégique 2010-2020 ; 
- Produire un plan stratégique pour la période 2021-2030 ;
- Produire un plan d’action triennal  2021-2023 assorti d’un ensemble d’outils de suivi évaluation ;
- Animer des ateliers d’information-sensibilisation sur le nouveau plan stratégique.

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

4. Le délai d’exécution des prestations est fixé à  trois (03)  mois.

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 consultant doit avoir au moins cinq (5) ans d’ancienneté (10 points) ; 

- les références du consultant concernant l’exécution de marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années dans une insti-
tution de prévoyance sociale (Joindre les pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution) (50
points) ;

NB : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront 
foi.

- L’équipe proposée par le consultant doit comprendre au moins :
• Un chef de mission titulaire d’un diplôme BAC +5 en Economie ou équivalent et avoir participé  en tant que chef de mission à au
moins deux projets similaires (20 points) ;

• Un spécialiste en sécurité sociale titulaire d’un diplôme de BAC+5 en droit ou équivalent avec cinq (05) ans d’expérience dans le
domaine de la sécurité sociale et des missions similaires (20 points) ; 

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

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

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au service des
marchés sis au 2ème étage de l’immeuble du siège, place de la nation.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la  CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 07 Avril 2020 à 09 heures.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

La selection d’un consultant en vue de l’evaluation du plan strategique 2010-2020 et l’ela-
boration du plan strategique 2021-2030 de la cnss
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Avis à manifestation d’intérêt N°2020-004/MMC/SG/DMP du 05 mars 2020
Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM)

Financement : IDA - PPF N°V2510 et V3140

1. Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) une avance pour financer les coûts de prépa-
ration du Projet d’Appui au Développement Durable du Secteur Minier (PADDSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette
avance pour effectuer les paiements au titre du contrat ci-après : «recrutement d'un consultant pour l’étude de l’audit du système d’infor-
mation du cadastre minier et du schéma directeur informatique du ministère des mines et des carrières».

2. Les services comprennent la réalisation de l’audit complet du système d’information du cadastre minier et l’élaboration du Schéma
Directeur Informatique global du Ministère des mines et des carrières aligné sur le plan stratégique 2017-2026. 
Pour plus de précisions bien vouloir se référer aux termes de références.

3. Le Ministère des mines et des carrières invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expéri-
ence pertinente (documentations sur la firme et ses domaines de compétences, références concernant l’exécution de marchés analogues)
dans le domaine de la mission pour l’exécution des services. 

4. L’appréciation portera sur les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues. Les références doivent être
obligatoirement accompagnées des copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion ou des rapports de validation (Joindre s’il y a lieu les autres pages desdits marchés permettant d’apprécier le contenu et l’étendu des
missions). Un tableau récapitulant ces références doit nécessairement faire ressortir l’objet de la mission, l’adresse du client, la source de
financement, le montant, l’année de réalisation et la durée de la mission.

5. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

6. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procé-
dures définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
de juillet 2016, révisés en novembre 2017 et août 2018, et affichés sur le site à l’adresse www.worldbank.org/procurement .

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence aux adresses
ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes
à 15 heures 30 minutes : 
Adresse : Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la
mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : +226 70 80 00 80 Courriel :
dmpmines@gmail.com.

8. Les manifestations d’intérêt portant en objet et/ou sur l’enveloppe la mention « recrutement d'un consultant pour l’étude de l’audit
du système d’information du cadastre minier et du schéma directeur informatique du ministère des mines et des carrières », sont reçues
par courrier ou par mail à l’adresse ci-dessus au plus tard le  07 Avril 2020 à 09 heure 00 mn TU. 
Adresse : Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe,
côté Nord de la mairie de Baskuy, 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-Burkina rez-de-chaussée à droite, Tel : +226 70 80 00 80 Courriel :
dmpmines@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DERRA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d'un consultant pour l’étude de l’audit du système d’information du cadastre
minier et du schéma directeur informatique du ministère des mines et des carrières 
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020-001/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR 

Référence de l’accord de financement : 21 00 15 50 38 118
N° d’Identification du Projet : P-BF-I00-002

Le Burkina Faso a bénéficié d’un don du Groupe de la Banque
africaine de développement (BAD) pour la mise en œuvre du Projet d’Appui
à l’Emploi des Jeunes et le Développement des Compétences en Milieu
Rural (PADEJ-MR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif à l’assistance
technique et l’élaboration d’un manuel de suivi et d’appui-conseil aux béné-
ficiaires du Fonds en vue de renforcer le dispositif et assurer le suivi et l’ap-
pui-conseil des bénéficiaires des Centres de Formation Professionnelle
(CFP) et des Centres de Promotion Rural (CPR).
L’objectif général est d’assurer une assistance technique et d’élaboration un
manuel de suivi et d’appui-conseil aux bénéficiaires du Fonds en vue de ren-
forcer le dispositif et d’assurer le suivi et l’appui-conseil des bénéficiaires des
CFP et CPR.

Les objectifs spécifiques de la mission sont :
1) élaborer un manuel de suivi et d'appui conseil aux bénéficiaires du fonds.

Ce document portera sur les éléments suivants ;
- décliner les grands axes du suivi et de l’appui-conseil ;
- décliner une stratégie de localisation des bénéficiaires ;
- définir un répertoire/base de données des bénéficiaires ;
- définir la démarche à adopter pour un meilleur suivi et appui-conseil des

bénéficiaires ;
- définir le contenu des éléments du suivi et d’appui-conseil des bénéfici-

aires ;
- spécifier la démarche à adopter pour le suivi de l’appui conseil des béné-

ficiaires ;
- définir les différentes étapes et le contenu du suivi et d’appui-conseil des

bénéficiaires ;
- prendre en compte toutes autres actions nécessaires pour l’atteinte des

objectifs du projet ;
- consigner les différentes démarches à adopter dans le manuel ;

2) d’assurer une assistance technique pour renforcer le dispositif pour assur-
er le suivi et l'appui-conseil des bénéficiaires des CFP et CPR. Il s’agira :

- de décliner les grands axes du suivi et de l’appui-conseil des CFP et des
CPR ;

- de décliner une stratégie de localisation des bénéficiaires des CFP et des
CPR ;

- de définir un répertoire/base de données des bénéficiaires des CFP et des
CPR ;

- de définir la démarche à adopter pour un meilleur suivi et appui-conseil
des bénéficiaires des CFP et des CPR ;

- de définir le contenu des éléments du suivi et d’appui-conseil des bénéfi-
ciaires ;

- de spécifier la démarche à adopter pour le suivi de l’appui conseil des
bénéficiaires ;

- de définir les différentes étapes et le contenu du suivi et d’appui-conseil
des bénéficiaires des CFP et des CPR ;

- de prendre en compte toutes autres actions nécessaires pour l’atteinte
des objectifs du projet ;

- d’apporter des conseils au PADEJ-MR, aux CFP et CPR pour la réussite
de la mission ;

- de consigner les différentes démarches à adopter dans un document ;
- de mettre en place un dispositif de suivi et d’appui conseil des bénéfici-

aires des CFP et des CPR ;
- de produire un rapport de mission.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de
la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes invite les Consultants (firmes)
à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capac-
ités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (doc-
umentation, références de prestations similaires, expériences dans des mis-
sions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants
peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualifi-
cation. 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure

de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les
opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développe-
ment, édition d’octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque à
l’adresse : http://www.afdb.org.
L’évaluation des manifestations d’intérêts et l’établissement de la liste
restreinte seront effectués sur la base des critères suivants :
- Expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole, la création et la
gestion des entreprises : .................................................................30 points
- Moins de cinq (05) ans :................................................................10 points
- Cinq (05) ans :...............................................................................20 points
- Plus de cinq (05) ans : 2 points par année d’expérience Supplémentaire
dans la limite du maximum de 30 points.

- Références de prestations/missions similaires dans les études portant sur
la mise en place de dispositif de suivi et d’appui conseil des jeunes entrepre-
neurs et/ou l’élaboration de manuel de suivi et d’appui conseil de bénéfici-
aires des actions de projet : ............................................................70 points
Sept (07) points par référence similaire. 
TOTAL :100 points

Les consultants (firmes) intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les jours ouvrables et
aux heures d’ouverture de bureaux :  
• le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn,
• l’après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des
Compétences en Milieu Rural, Tél : 58.55.87.90 et E-mail :
padejmr.chef@gmail.com ou padejmr.spm@gmail.com, sis à Ouaga 2000,
non loin de l’Alimentation le Privilège à Ouaga 2000. 
Ou 

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes, sis au 3ème étage de l’Hôtel
administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de
Baskuy), téléphone 70.30.86.60. 

Les Consultants intéressés doivent fournir les documents ci-après
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour l’exécution des
services : 
• une lettre de manifestation d’intérêt datée et signée, adressée à Monsieur

le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des
Jeunes ;

• une présentation de la structure, ses domaines de compétence, son effec-
tif et la qualification du personnel permanent, le siège ainsi qu’une copie
de son registre de commerce ou de ses statuts ;

• les références des missions similaires réalisées qui doivent faire ressortir
pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom, l’adresse et les
contacts du client, (iii) l’année de réalisation y compris les dates de début
et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v) la liste des experts-clés
ayant réalisé la mission. Les références de prestations similaires des con-
sultants (firmes) devront être justifiées par des documents permettant de
faire des vérifications (page de garde et de signature du contrat et attes-
tation de bonne exécution).

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies et une clé USB, doivent
être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
07 Avril 2020 à 09 heure 00 mn TU et porter expressément la mention «
Sélection d’une firme pour une assistance technique et l’élaboration d’un
manuel de suivi et d’appui conseil aux bénéficiaires du Fonds en vue de ren-
forcer le dispositif et assurer le suivi et l’appui-conseil des bénéficiaires des
CFP et CPR ».

Adresse de dépôt des plis : 
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de la
Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ), 01
BP 6705 Ouagadougou 01, Tél. : +226 70.30.86.60, sis au 3ème étage de
l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie de l’arrondissement N°1 (ex.
mairie de Baskuy).
Adresse de réception électronique : padejmr.spm@gmail.com.

Le Directeur des Marchés Publics

Prestations intellectuelles

PROjET D’APPUI A L’EMPLOI DES jEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES EN MILIEU RURAL

Elaboration d’un manuel de suivi et d’appui conseil aux bénéficiaires du Fonds en vue de
renforcer le dispositif et assurer le suivi et l’appui-conseil des bénéficiaires des CFP et

CPR
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 24 à 27

* Marchés de Travaux P. 28 à 33

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires publiques de la  CEB de Dialgaye

Avis de demande de prix  
N°2020-01/RCES/PKT/CDLG/M/CCAM du 14 février 2020

Financement : Budget communal, gestion 2020 sur
ressources transférées MENAPLN.

Montant prévisionnel : dix-huit-millions-quatre-cent-soixante-
deux-mille-soixante  (18 462 060) FCFA

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
Dialgaye.

1. la Commune de Dialgaye lance un avis de demande de prix
ayant pour objet l’acquisition des  fournitures scolaires au profit des
écoles primaires publique de la CEB de Dialgaye.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot : acquisition des fourni-
tures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la CEB
de Dialgaye.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Dialgaye, tel : 67 55 55 93.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Dialgaye  et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente-mille (30 000) FCFA à la
Trésorerie Principale de Koupéla. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq-
cent-mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la mairie de Dialgaye, avant le 03 Avril 2020
à 09 heures 00 minutes.

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

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

7. 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 CCAM

Ousmana SOGLI
Secrétaire Administratif

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE -EST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisitions  d’habillement pour la Police
municipale et les Collecteurs de la

Commune de Pouytenga

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoliers de la Commune 

de Kindi

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° :2020-001/C.PTG/M/SG/PRM  du 24 fevrier 2020

Financement : Fonds propres

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
Pouytenga.
1. la Commune de Pouytenga dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’habillement pour la Police municipale et les Collecteurs de la
Commune de Pouytenga tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréée dans la livraison de
matériels militaires et paramilitaires pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en Lot unique intitulé comme suit
:
- Lot Unique: Acquisition d’habillement pour la Police municipale et
les Collecteurs de la Commune de Pouytenga.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour le Lot unique.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 24-
70-60-56.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Pouytenga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA pour
le lot unique à la Perception de Pouytenga. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot unique devront
parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable
des Marchés, avant le 03 Avril 2020 à 9heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d'Attribution des Marchés (CCAM)

Wendila Pascal KABORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2020-01/CKIND/M/SG/CCAM

Financement Budget communal-ressources transférées
MENA 

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 Kindi.
1. La commune de Kindi dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures sco-
laires au profit des écoliers de la commune  de Kindi  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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  un lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Kindi.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Kindi auprès de Monsieur SOME Y. Alfreide, au 70 06 42 64 ou au
78 54 83 09 président de la Commission d’attribution des marchés
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la régie de recette de la mairie de Kindi. 

6. 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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse à , avant le 03 Avril 2020 à 9heures. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

Le  Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Youorzoumon Alfreide SOME
Secrétaire Administratif
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-001/RCSD/PNHR/CTBL/M/SG du 12 mars 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES 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 Tiébélé.
1. La commune de Tiébélé lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de
ladite commune.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de Tiébélé (Budget prévisionnel : 15 098 340 FCFA) ;
-Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de Tiébélé (Budget prévisionnel :              10 064 000 FCFA).
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensem-
bles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt-un (21) jours par lot.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Tiébélé auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 76 12 03 27.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Tiébélé auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Perception de Tiébélé d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille
(300 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Tiébélé avant le  03 Avril 2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

7. 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 CCAM

KOUSSOUBE L Augustin

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de fournitures scolaires au profit des ceb de la commune de tiebele, province
du nahouri
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2020-001/RCSD/PNHR/CTBL/M/SG du 12 mars 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES MENAPLN, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Tiébélé.

1. La commune de Tiébélé lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines sco-
laires au profit des écoles primaires de ladite commune.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la CEB I de Tiébélé (Budget prévi-
sionnel : 45 503 119 FCFA) ;
-Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles de la CEB II de Tiébélé (Budget prévi-
sionnel : 28 335 000 FCFA).

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Tiébélé auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 76 12 03 27.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir l’expérience dans le domaine des vivres, disposer d’une ligne de crédit de
7 000 000 Francs CFA par lot et d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 50 000 000 Francs CFA (Voir DPAO).

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Tiébélé auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Perception de Tiébélé d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) Francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Pô avant le 24 avril
2020 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de remise des offres.                                                            

Le Président de la CCAM 

KOUSSOUBE L Augustin

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-SUD

Livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des ecoles primaires de la
commune de tiebele, province du nahouri
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Avis d’Appel d’offres n°2020-001/RCES/PBLG/CZGA

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchée de l’année 2020 de la Commune de Zoaga

La Commune de Zoaga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises       
Pour   réaliser les travaux suivants :

Lot 1 : construction d’un dispensaire +dépôt MEG+ latrine à 4 postes+ douche pour le dispensaire, 
délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours

Lot 2 : construction d’une maternité + latrine à 4 postes + douche pour la maternité, 
délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours

Lot 3 : logement F3+ cuisine externe+ latrine 1 poste + douche externe .
délais d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Kader Ghyslin N’DO, tel : 70601173 et prendre
connaissance des documents d’appel d’offre ouvert accéléré au bureau   du Secrétaire Général de la mairie de Zoaga tous les jours de
7h30 à 16h 00 de lundi au jeudi et le vendredi de 7h3 à 16h30.

Les exigences en matière de qualification sont : être titulaire d’un agrément de type B1 au minimum être en réglé vis-à-vis de
l’Administration et ne pas sous le coup d’interdiction et de suspension.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre ouvert accéléré complet ou le retirer contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour chaque lot à la perception de Zabré .

Les offres devront être soumises au bureau du Secrétaire Général de la mairie au plus tard le …,  à 9h00mn  en un (01) original
et deux (02) copies .les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de : Lot 1 : Sept cent cinquante mille (750 000) francs
CFA, Lot 2 : six cent mille (600 000) francs CFA, Lot 3 quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un période de cent vingt (120) jours à compter de la date du dépôt
des offres spécifié au point 19.1 des IC au AOOA.

Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24 Avril 2020 à
9heures. dans la salle de réunion de la Mairie de Zoaga .
NB : budget prévisionnel  
Lot 1 : trente-sept millions cinq cent quarante-trois mille cinquante et un (37 543 051) F CFA
Lot 2 : trente un millions huit cent seize mille cent quatre-vingt-dix-huit (31 816 198) F CFA
Lot 3 : vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-dix (22 885 470) F CFA

Président de la Commission d’attribution des marchés

Kader Ghyslin N’DO
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Construction d’un centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dans le village de
Bougré
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Avis de demande de prix 
N° 2020-01/RCES/PBLG/CZGA/SG

Financement : Budget communal/ressources transférées/FPDCT, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  de la Mairie de Zoaga.
La commune de Zoaga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune
de Zoaga. Les travaux seront financés sur Budget communal/ressources transférées/FPDCT.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Fn pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en 02 lots répartis comme suit :
Lot 1 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de Bourma, Pargou et Pakoungou
Lot 2 : réalisation d’un forage positif au Centre de Santé et de Promotion Sociale de Bougré 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

2. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zoaga : 70 60 11 73.

4. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA
à la Perception de Zabré, pour chaque lot.

6. 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 trois cent mille (300 000) Francs CFA pour lot1 et deux cent mille (200 000)
Francs CFA pour le lot 2 soumissionné devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zoaga
, avant le 03 Avril 2020 à 9heures.

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

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

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

Lot 1 : quinze millions (15 000 000) F CFA
Lot 2 :  huit millions (8 000 000) F CFA

Personne Responsable des Marchés de la mairie de Zoaga,

Président de la Commission d’attribution des marchés

N’DO Kader Ghyslin
Secrétaire administratif           

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes àmotricité humaine au 
profit de la commune de Zoaga
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Avis de demande de prix 
N° 2020-02/CKIND/M/SG/CCAM 

Budget prévisionnel: lot 1: 17 033 533; lot 2: 17 682 263
Financement :

Le lot 1 :    ressources transférées (fonds minier)  
Le lot 2 :     FPDCT- Budget communal exercice 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
Kindi.

1. La commune de Kindi 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). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés agrément B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : construction de trois salles (03) de classes plus latrines à quatre (04) postes à Manviré
Lot 02 : construction de trois (03) salles de classe plus une latrine à quatre (04) postes à Masré
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90/jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Kindi.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie des
recettes de la Mairie. 

6. 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 cinq cent mille (500 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la Mairie de Kindi, avant 03 Avril 2020 à 9heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Youorzoumon Alfreide SOME
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures scolaires dans la commune de Kindi
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°2020-001 /RCSD/PNHR/ du 11 mars 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/PNDRP/FPDCT, Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Guiaro.
1. La commune de Guiaro lance un avis d’appel d’offres pour la réalisation d’infrastructures dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en cinq lots :
-Lot 1 : Construction d’une maternité+latrines à 4 postes à Boli (Budget prévisionnel: 31 585 531 FCFA)
-Lot 2 : Construction d’une maternité à Koumbili (Budget prévisionnel : 25 013 446 FCFA) ;
-Lot 3 : Construction de trois salles de classe+ bureau +magasin à l’école primaire publique de Nissaré (Budget prévisionnel : 20 123 524
FCFA) ;
-Lot 4 : Construction de trois salles de classe+ bureau +magasin+Latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Netiana (Budget
prévisionnel : 25 650 000 FCFA) ;
Lot 5 : Construction d’une salle de classe + Latrines à quatre postes à l’école primaire publique de Nissaré (Budget prévisionnel : 14 155
948 FCFA).
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’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 1,2,3 et 4 et soixante (60) jours pour
le lot 5.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Mairie de Guiaro auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 70 04 44 05.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir l’expérience dans le domaine de construction, disposer d’une ligne de crédit de 25
000 000 Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 et 15 000 000 Francs CFA pour le lot 5 et d’un chiffre d’affaires annuel moyen de
50 000 000 Francs CFA.

5. T out candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Guiaro
auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Pô d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 5.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) Francs CFA pour le lot 1, sept cent cinquante mille (750 000) Francs
CFA pour chacun des lots 2 et 4, six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot 3 et quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 5
devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Guiaro avant le 24 avril 2020, à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM

SAKANDE Hamado

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Realisation d’infrastructures dans la commune de guiaro
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Realisation de forages positifs dans la commune de guiaro

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2020-001/RCSD/PNHR/CGUI du 11 mars 2020

Financement : BUDGET COMMUNAL /RESSOURCES TRANSFEREES/COPEGOL, 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 Guiaro.
1. La commune de Guiaro lance un avis de demande de prix pour la réalisation de forages positifs dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en trois lots :
-Lot 1 : Réalisation d’un forage positif à la maternité de Boli (Budget prévisionnel : 7 942 000 FCFA)
-Lot 2 : Réalisation d’un forage positif à la maternité de Koumbili (Budget prévisionnel : 7 942 000 FCFA) ;
-Lot 3 : Réalisation d’un forage positif à l’école de Bétaré (Budget prévisionnel : 5 985 000 FCFA).
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’ensembles des lots, ils devront présenter une soumission pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Guiaro auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 70 04 44 05.
Les exigences en matière de qualifications sont : avoir l’expérience dans le domaine des forages, réalisation de forages neufs (voir don-
nées particulières).

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Guiaro
auprès de la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Pô d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) Francs CFA par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Guiaro avant le 03 avril 2020, à 10 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. 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 CCAM

SAKANDE Hamado
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Avis de demande de prix 
N°2020-01/RSUO/P-IB/CDN/PRM du 10 mars 2020

Financement : Budget communal, gestion 2020 (Lot1 : FPDCT et Lot2 : fonds propre de la commune)

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

1. La commune de Dano 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). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn pour chaque
lot, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit : 
- Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés à Balembar (Tansiè Bagane), Batiara (Monné) et Yabogane
(Touri) dans la Commune de Dano 
- Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé à Lofing (Ourgane) dans la commune de Dano.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés ou appelez 20 90 82 18/ 78 66 66 55.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente  mille (30 000) francs
CFA pour le Lot1 et Vingt mille (20 000) pour le lot2 à la Trésorerie Principale de Dano. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de cour-
rier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
• Lot 1 : Quatre cent mille (400 000) FCFA
• Lot 2 : Deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie 
BP : 187, tel : 20 90 82 18, avant le 03 Avril 2020 à 09heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

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

NB : Le budget prévisionnel pour le présent marché se compose comme suit : 
- Lot 1 : Dix-sept millions six cent cinquante-sept mille cinq cent vingt (17 657 520) FCFA
- Lot 2 : Quatre millions sept cent cinquante mille (4 750 000) FCFA

La Personne Responsable des Marchés

Mwinviel DABIRE 
Attaché de gestion 

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation  de forages positifs équipés au profit de la commune de Dano
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