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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 

FICHE SYNTHETIQUE : RECTIFICATIVE DE MONTANT D’ATTRIBUTION 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2019-18/MC-RP/SG/ DG.RTB/PRM du 10/10/2019 relatif à l’acquisition de matériels techniques pour le 

renforcement du plateau technique des RTB2 au profit de la RTB - Financement : Budget de la RTB, Gestion 2019 ; 
Publication : QMP N°2684 du 16/10/2019 - Nombre de concurrents : six (06)  - Date de dépouillement : 04/11/2019 ; 

Date de délibération : 13/11/2019  - Première publication : QMP N°2707 du 18/11/2019 ; 

Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCF TTC 

Montants corrigés 
EN FCFA TTC 

Observations 

YIENTELLA Sarl 46 256 000 

 
 
 
- 

Non conforme :  
Sur le prospectus : 
-Item 1 : tête de micro non compatible avec la bonnette MZW36 demandé. 
-Item 17 : micro casque proposé au lieu d’un casque de monitoring 
demandé. 

LGL Sarl 46 006 076 

 
 
- 

Non conforme :  
Sur le prospectus : 
-Item 14 : kit anti-vent non rigide de 180 mm proposé au lieu d’un kit rigide 
de 250 mm demandé  

BTESSA 35 247 285 35 247 285 
Non conforme :  
Offre anormalement basse. 

GNAKENE Moustapha 
“Techno” 47 624 648 47 624 648 Conforme 

EKL 48 527 500 - 

Non conforme 
-Item 7 : Absence de prospectus 

-Item 19 : Adaptateur XLR femelle proposé au lieu d’un connecteur XLR 
femelle demandé 

Ets NORE BESSIDA 49 979 199 HTVA - 

Non conforme : 
-Garantie de soumission non fournie ; 
-Chiffre d’affaire non fourni ; 
-Aucune pièce administrative à l’exception de l’attestation de situation 
fiscale n’est fournie. 

ATTRIBUTAIRES 
GNAKENE Moustapha “Techno” pour un montant de quarante-sept millions six cent vingt-quatre mille six cent 
quarante-huit (47 624 648) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante (45) jours au titre de l'année 
budgétaire 2019. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2020-002/MDENP/SG/DMP DU 21/01/2020 POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT DE L’EX-MPTIC. 

FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2020 
REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2764 du mercredi 05 février 2020 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre N°2020-0034MDENP/SG/DMP 
 du 20 février 2020 - DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 03/03/2020!

MONTANT LU EN FCFA! MONTANT CORRIGE EN FCFA!SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC! HT! TTC!
OBSERVATIONS!

SOCAV-BTP & 2CA! 72 819 500! 85 927 010!  
-!

 
-!

Non conforme :  
-la référence technique fournie par SOCAV est non 
conforme (Ouvrages du marché sont différents des 
ouvrages énumérés sur le PV de réception 
définitive) ; 
- agrément technique fourni par 2CA est au nom de 
l’entreprise EKA ; 
- Caution du groupement SOCAV-BTP & 2CA non 
conforme car n’étant au nom du groupement.!

CGEBAT! 69 790 750! 82 353 085!  
-!

 
-!

Non conforme : 
- La première des deux références fournies est non 
probante (le PV de réception fourni ne spécifie pas 
le type de réception prononcée) ; 
- matériel non conforme (camion Benne de 10 à 
15m3) car l’immatriculation de la carte grise du 
camion Benne fournie est différente de 
l’immatriculation du camion mise en disposition par 
SANE MADI ; 
- Attestation des ouvriers spécialisés non 
conforme car non qualifiantes pour une formation 
professionnelle ; 
-Chef de chantier non conforme car expérience d 
insuffisante!

SICALU! 66 559 322! 78 540 000! 66 559 322! 78 540 000! Conforme!

SALEM GROUP! 81 360 000! 96 004 800!  
-!

 
-!

Non conforme : personnel non conforme (le 
diplôme de technicien supérieur du chef de chantier 
comporte des incohérences)  !

TECH  AFRIC! 79 560 225! -!  
-!

 
-!

Non conforme : 
- Aucune référence technique conforme au cours 
des trois dernières années ; 
-matériel non conforme (absence de conteneur, de 
caisse à outils maçon, frigoriste et soudeur. Pas de 
bétonnières ni de vibreurs) ; 
-personnel non conforme (les attestations de 
formation et les copies légalisées des CNIB non 
fournies) ; 
-planning des travaux et méthodologie non fournis ; 
-agrément technique non conforme car ne couvrant 
pas la région du centre.!

ATTRIBUTAIRE  SICALU pour un montant TTC de soixante-dix-huit millions cinq cent quarante mille (78 540 000) FCFA avec un 
délai d’exécution de 90 jours. 

  

   
OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT!

Appel d’Offres ouvert N°014/2019/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la fourniture de matériels de gestion des pertes d’eau au profit du Centre ONEA 
de Fada N’Gourma - Financement : Budget ONEA 2019 - Publication : Revue des marchés publics n°2598 du 18/06/2019 – 

Date d’ouverture des plis : 18/07/2019 - Nombre de plis : deux (02) - Date de délibération : 24/09/2019!
MONTANT EN FCFA!

LU! CORRIGE!SOUMISSIONNAIRES!
H-TVA! TTC! H-TVA! TTC!

OBSERVATIONS!

CIMELEC IVOIRE  ! -! 61 616 911! ! 96 235 454! Offre non conforme, chiffre d’affaire non certifié ;!
Groupement VERGNET 
BURKINA/SEWERIN!

-! 90 503 466! ! 90 499 062! Offre conforme et classée 1ère.!

ATTRIBUTAIRE !
Groupement VERGNET BURKINA/SEWERIN pour un montant de quatre-vingt-dix millions quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille soixante-deux (90 499 062) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 
(90) jours.!
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AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE!
DEMANDE DE PRIX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET D’UNE GUERITE DE SECURITE DU SIEGE DE 

L’AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE. 
Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 2799 du mercredi 25 mars 2020- Date de dépouillement : 06 avril 2020 - Nombre de 

soumissionnaires : 10 - Financement : Budget ABER/TDE- gestion 2020!

Soumissionnaires! Prix de l’offre lu publiquement 
en F CFA!

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

CA Services Sarl! 24 148 818 F CFA HT soit 
28 495 605 F CFA TTC!

24 292 135! Erreur de sommation du total D. Guérite : Conforme!

Afrique Carreaux Sarl! 24 244 020 F CFA HTVA soit 
28 607 944 TTC!

28 607 944! RAS :  Conforme!

Construction Africaine de 
Développement Sarl! 20 911 855 F CFA HT! 24 675 989! RAS : Conforme!

BSEC! 25 000 000 F CFA TTC! 25 000 000! RAS : Conforme!
ACS GROUPE Sarl! 25 005 445 F CFA TTC! 25 005 445! RAS : Conforme!

SOBUTRA! 24 148 818 F CFA HT soit 
28 495 605 F CFA TTC!

28 591 185! Erreur de sommation au sous total 3 Superstructures, 
maçonnerie, enduits de la clôture décorative : Conforme!

L’ORAGE SAS! 28 689 812 F CFA TTC! -!

L’offre du soumissionnaire comporte des erreurs de calcul 
de à l'item 1.2 de la CLOTURE DECORATIVE et une erreur 
de sommation au total D GUERITE d’un montant de -4 129 
275. Les erreurs constatées dans l’offre, soit 4 871 966 ont 
entrainé une variation de plus de 15% du montant initial de 
l’offre. Conformément aux dispositions de l’article 17.3.b 
des Instructions aux candidats, l’offre est écartée : Non 
Conforme!

CADIS-BURKINA Sarl! 24 147 750 F CFA HTVA soit 
28 494 345 F CFA TTC!

28 494 345! RAS : Conforme!

BEREKIA Conception et 
Réalisation! 23 702 030 F CFA H-TVA! 27 968 395! RAS : Conforme!

ZOE OK P Sarl! 25 237 228 F CFA TTC! 25 237 228! RAS : Conforme!

ATTRIBUTAIRE ! CA Service Sarl pour un montant corrigé de vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-douze mille cent 
trente-cinq (24 292 135) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. !

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DOSSIER DU 16 AVRIL SYNTHESE RBHN  Page 1   Page 1 

 

REGION DE LA BOUCLE MOUHOUN 

Demande de prix n°2020-003/RBMH/P.BNW/CR-KUK relatif aux travaux de construction d’un bâtiment annexe et de trois salles de classe + 
Bureau + magasin + une latrine à quatre (04) postes - Financement : Budget communal, gestion 2020/PACT et FPDCT 
Avis publié dans la revue des marchés publics n° 2790 du jeudi 12 mars 2020 - Date de dépouillement 23 mars 2020 

Nombres de soumissionnaires : deux (02) pour le lot 1 et deux (02) pour le lot 2 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment annexe à la maire de Kouka au profit de la commune de Kouka 

Montant lu publiquement FCFA Montant corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Rang OBSERVATIONS 

EWKF 21 522 555 - - - - 
Non conforme : CV et attestations du 
conducteur des travaux et du chef de 
chantier confus  . 

SCR 21 364 910 25 210 594 - - 1er Conforme 

Attributaire 
SCR pour un montant vingt un millions trois cent soixante-quatre mille neuf cent dix (21 364 910) FCFA  HT et 
vingt cinq million deux cent dix mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (25 210 594) FCFA TTC avec de délai 
d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin + une latrine à quatre (04) postes à Koulakou dans la 
commune de Kouka. 

ESAF 17 543 993 20 701 912 - - 1er Conforme 

SCR 18 478 943 21 805 153 - - 2ème Conforme 

Attributaire 
ESAF pour un montant de dix-sept millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-treize (17 543 
993) F CFA HT et vingt millions sept cent un mille neuf cent douze 20 701 912 FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de 90 jours. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DES CASCADES!
d’appel d’offres N°2020-003 /MATDC/RCAS/GVT/SG/CRAM relatif à la construction de 1500 latrines familiales dans la Région des Cascades 

Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2780 du 27 février 2020, page 41 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés : Correspondance n°2020-007/MATDC/RCAS/GVT-
BFR/SG/CRAM du 25 Mars 2020 - Correspondance n°2020-008/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM du 06 Avril 2020 

Date d’ouverture : 31/03/2020 - Nombre de plis reçus : 07 - Date de délibération : 07/04/2020 
Résultats de l’évaluation 

Lot 1 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA TTC! Montants corrigés F CFA TTC! Rang! Observations!
SHALIMAR SARL! 36 499 878! 36 499 878! 1er! Conforme!

Attributaire SHALIMAR Sarl pour un montant de trente-six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
soixante-dix-huit (36 499 878) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot 2 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA TTC! Montants corrigés F CFA TTC! Rang! Observations!
SHALIMAR SARL! 36 499 878! 36 499 878! 1er! Conforme!

Attributaire : SHALIMAR Sarl pour un montant de trente-six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
soixante-dix-huit (36 499 878) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot 3 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA HT! Montants corrigés F CFA HT! Rang! Observations!
DIVINE HAND INGENIEERING! 35 980 000! 35 980 000! 1er! Conforme!

FUTURIBAT! --! --! --! Offre rejetée pour agrément 
technique non fourni.!

Attributaire DIVINE HAND Ingenieering  pour un montant de trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt mille (35 980 
000) francs CFA HT pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot 4 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA! Montants corrigés F CFA! Rang! Observations!
DIVINE HAND INGENIEERING! 35 980 000! 35 980 000! 1er! Conforme!

Attributaire DIVINE HAND Ingenieering  pour un montant de trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt mille (35 980 
000) francs CFA HT pour un délai d’exécution de trois (03) mois  

Lot 5 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA TTC! Montants corrigés F CFA TTC! Rang! Observations!

FUTURIBAT! --! --! --! Offre rejetée pour agrément 
technique non fourni.!

Conclusion  Infructueux 
Lot 6 :!

Soumissionnaire! Montants lus F CFA HT! Montants corrigés F CFA HT! Rang! Observations!

DIVINE HAND INGENIEERING! 12 250 000! --! --!

Non Conforme : 
Le personnel proposé pour le lot 6 
est identique à celui proposé pour 
le lot 4.!

Conclusion  Infructueux 
   

Appel d’offres N°2020-001/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM relatif à l’exécution de trente (30) sondages dont vingt (24) équipés en ouvrages 
d’exploitation avec six (6) à gros débit dans la Région des Cascades - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2780 du 27 février 2020, page 42 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés : Correspondance n°2020-007/MATDC/RCAS/GVT-

BFR/SG/CRAM du 25 Mars 2020 - Correspondance n°2020-008/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM du 06 Avril 2020 
Date d’ouverture : 31/03/2020 - Nombre de plis reçus : 07 - Date de délibération : 07/04/2020  - Résultats de l’évaluation 

Lot1 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA TTC! Montants corrigés F CFA TTC! Rang! Observations!
SAFORA International! 49 076 200! 49 076 200! 2ème! Conforme!

V.I.M. Sarl! 48 626 325! --! --!

Non Conforme : 
- diplôme du sondeur 1 et 2 (KIEMTORE 
Gaonré Lazard et NEBIE Edouard) non 
fournis ;  
- Aucun nom fourni pour le poste de 
mécanicien des ateliers de forations 2; 
- une (01) foreuse fournie au lieu de deux (02) 
demandées ; 
- un (01) camion-citerne fourni au lieu de deux 
(02) demandés ; 
- aucun contrat fournis n'a de similitude de 
caractéristiques telles que décrites dans la 
Section IV du présent appel d'offres.!

COGEA International! 45 471 300! 45 471 300! 1er! Conforme!

COGETRA! 48 220 700! --! --!

Non Conforme : 
- diplôme non fourni et aucune expérience 
justifié pour le Chef de travaux (NIKIEMA 
Banka Raphaël) ; 
- diplôme non fourni et aucune expérience 
justifié pour l’opérateur de développement et 
d’essai de pompage (KABORE Boubakar).!

Attributaire : COGEA International pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent soixante-onze mille trois cent 
(45 471 300) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours  

!
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Lot 2 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA TTC! Montants corrigés F CFA TTC! Rang! Observations!

V.I.M. Sarl! 48 626 325! --! --!

Non Conforme : 
- diplôme du sondeur 1 et 2 (OUEDRAOGO 
Pascal et OUATTARA Mahamadi) non 
fournis ;  
- Aucun nom fourni pour le poste de 
mécanicien des ateliers de forations 2 ; 
- une (01) foreuse fournie au lieu de deux (02) 
demandées ; 
- un (01) camion-citerne fourni au lieu de deux 
(02) demandés ; 
- aucun contrat fournis n'a de similitude de 
caractéristiques telles que décrites dans la 
Section IV du présent appel d'offres.!

COGEA International! 45 471 300! --! --!
Non Conforme 
 - le chef de chantier (OUEDRAOGO Marc) est 
déjà proposé au lot 1.!

COGETRA! 48 928 700! 48 928 700! 1er! Conforme !

Attributaire COGETRA pour un montant de quarante-huit millions neuf cent vingt-huit mille sept cent (48 928 700) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  
Appel d’offres N°2020-001/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM relatif à l’exécution de trente (30) sondages dont vingt (24) équipés en ouvrages 

d’exploitation avec six (6) à gros débit dans la Région des Cascades - Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2020 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2780 du 27 février 2020, page 42 

Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés : Correspondance n°2020-007/MATDC/RCAS/GVT-
BFR/SG/CRAM du 25 Mars 2020 - Correspondance n°2020-008/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM du 06 Avril 2020 

Date d’ouverture : 31/03/2020 - Nombre de plis reçus : 07 - Date de délibération : 07/04/2020 
Résultats de l’évaluation 

Lot1 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA TTC! Montants corrigés F CFA TTC! Rang! Observations!
SAFORA International! 49 076 200! 49 076 200! 2ème! Conforme!

V.I.M. Sarl! 48 626 325! --! --!

Non Conforme : 
- diplôme du sondeur 1 et 2 (KIEMTORE 
Gaonré Lazard et NEBIE Edouard) non 
fournis ;  
- Aucun nom fourni pour le poste de 
mécanicien des ateliers de forations 2; 
- une (01) foreuse fournie au lieu de deux (02) 
demandées ; 
- un (01) camion-citerne fourni au lieu de deux 
(02) demandés ; 
- aucun contrat fournis n'a de similitude de 
caractéristiques telles que décrites dans la 
Section IV du présent appel d'offres.!

COGEA International! 45 471 300! 45 471 300! 1er! Conforme!

COGETRA! 48 220 700! --! --!

Non Conforme : 
- diplôme non fourni et aucune expérience 
justifié pour le Chef de travaux (NIKIEMA 
Banka Raphaël) ; 
- diplôme non fourni et aucune expérience 
justifié pour l’opérateur de développement et 
d’essai de pompage (KABORE Boubakar).!

Attributaire COGEA International pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent soixante-onze mille trois cent 
(45 471 300) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de soixante (60) jours  

Lot 2 :!
Soumissionnaire! Montants lus F CFA TTC! Montants corrigés F CFA TTC! Rang! Observations!

V.I.M. Sarl! 48 626 325! --! --!

Non Conforme : 
- diplôme du sondeur 1 et 2 (OUEDRAOGO 
Pascal et OUATTARA Mahamadi) non 
fournis ;  
- Aucun nom fourni pour le poste de 
mécanicien des ateliers de forations 2 ; 
- une (01) foreuse fournie au lieu de deux (02) 
demandées ; 
- un (01) camion-citerne fourni au lieu de deux 
(02) demandés ; 
- aucun contrat fournis n'a de similitude de 
caractéristiques telles que décrites dans la 
Section IV du présent appel d'offres.!

COGEA International! 45 471 300! --! --!
Non Conforme 
 - le chef de chantier (OUEDRAOGO Marc) est 
déjà proposé au lot 1.!

COGETRA! 48 928 700! 48 928 700! 1er! Conforme !

Attributaire COGETRA pour un montant de quarante-huit millions neuf cent vingt-huit mille sept cent (48 928 700) francs 
CFA TTC pour un délai d’exécution de pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :10-2020/ES/DG/SG/PRM du 10 mars 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

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

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

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

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

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante : 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 et moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable des Editions
Sidwaya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant cent mille (100
000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse à
l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25
31 20 39, avant le 04 mai 2020 à 9  heures L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

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

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

CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

LES EDITIONS SIDWAYA

Acquisition de matériels péri-informatiques au profit des Editions Sidwaya
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LES EDITIONS SIDWAYA LES EDITIONS SIDWAYA

Fourniture de divers papiers d’impression

au profit des Editions Sidwaya

Fourniture de Calques A3 indéchirables, de

Scotch d’emballage et de Papier kraft au

profit des Editions Sidwaya

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° :09-2020/ES/DG/SG/PRM du  10 avril 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

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

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

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

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

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

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 deux cent
mille (200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à
l’adresse à l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31
32 96– 25 31 20 39, avant le 04 mai 2020 à 9 heures

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Avis de demande de prix 

N° :08-2020/ES/DG/SG/PRM du  14 avril 2020 

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2020

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

Le Directeur Général des Editions Sidwaya dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet la
fourniture de Calques A3 indéchirables, de Scotch d’emballage et de
Papier kraft au profit des Editions Sidwaya tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Lot unique : fourniture de Calques A3 indéchirables, de Scotch d’embal-
lage et de Papier kraft au profit des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre
de commande.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse à
l’adresse suivante :01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25
31 20 39, avant le 04 mai 2020 à 9  heures L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Budget prévisionnel : neuf millions cinq cent mille (9 500 000)

francs CFA

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA
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Avis de demande de prix à commande

N° : 2020 -005/MRAH/SG/DMP du 15 avril  2020.  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2020

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) lance une demande de prix à commande ayant pour objet l’entretien et la
réparation des véhicules au profit des programmes du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)

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

Les prestations se décomposent en quatre(4) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (07) jours par ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du
SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

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 (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026
Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 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 (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement (MINEFID). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix à commande par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de :
- Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA 
- Lot 2 : cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA
- Lot 3 : cent soixante-dix mille (160 000) francs CFA
- Lot 4 : deux cent soixante mille (260 000) francs CFA 
devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84, au plus tard le lundi

04 mai 2020 à 9H00 mm. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,  Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Entretien et réparation de véhicules au profit des programmes du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)
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Travaux

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement de 50 kilomètres de pistes rurales dans le cadre du projet de

construction et de bitumage de la route Guiba - Garango

Avis d’appel d’offres national

N°2020 -0400/MI/SG/DMP/SMT-PI

Financement : Accord ISTISNA’A  N°UV-0150

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement (BID), sous forme de Prêt,
pour couvrir le coût du Projet de construction et de bitumage de la route nationale n°17 (RN 17) Guiba – Garango au Burkina Faso. Il est
prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce Prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché des
travaux d’aménagement de 50 kilomètres de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la  route Guiba -
Garango.

Le Ministère des Infrastructures (MI), représenté par le Directeur des Marchés Publics (DMP-MI), sollicite des offres sous pli scel-
lé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exécution des travaux d’aménagement de 50
kilomètres de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la  route Guiba - Garango.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts, répartis comme suit :

Lot 1 : Lot 1.1 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) – Bindé - Dapelogo (environ 3,5 km) ;
Lot 1.2 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) - Kaibo V5- Kaibo V6 – Kaibo

(environ 12 km) ;
Lot 1.3 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) –Tigré (environ 4,5 km) ;
Total lot 1 : 20 km

Lot 2 : Lot 2.1 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) – Goulanda – Sampoura - Goulanda
Peulh (environ 10,9 km) ;

Lot 2.2 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) – Zoumtoéga – CSPS Zoumtoega
(environ 1,5 km) ; 

Lot 2.3 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) –Torla - CSPS Dissiam (environ 7 km) ;
Lot 2.4 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) – Quartier Nakéré de Torla - Marché 

Zigla Koulpélé – Embranchement RD27 (environ 3,5 km) ;
Lot 2.5 : Embranchement route nationale n°17 (RN17) -Quartier Boura-Sarégou - Marché de 

Zidré-Barrage de Zidré - Mausolée Naaba Zoungrana (environ 10 km).
Total lot 2 : 32,9 km

La description sommaire de ces travaux de piste pour chaque lot se présente comme suit :
• Installation du chantier ;
• Travaux préparatoires et terrassements ; 
• Couche de Remblais (de forme)
• Couche de chaussée en graveleux latéritique (15 cm) ;
• Ouvrage d’assainissement et de drainage (fossés, radiers et dalots) et protections hydrauliques ;
• Signalisation et sécurité routière ; 
• Mesures compensatrices environnementale et sociale et travaux connexes.

Le délai d’exécution des travaux pour chaque lot est le suivant :

Lot 1 : Huit (08) mois, y compris la saison des pluies ;

Lot 2 : Dix (10) mois, y compris la saison des pluies.

La procédure d’appel d’offres sera conduite par Appel d’offres national (AON) tel que défini dans les Directives pour l’acquisition
de Biens, Travaux et Services connexes dans le cadre de Projets financés par la BIsD, Septembre 2018, (les « Directives »), et ouverte
à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les candidats éventuels sont également invités à pren-
dre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles, peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15
49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -  BURKINA FASO, email : dmpmid@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse ci-dessus tous les jours ouvrables de 7h 30mn à 16h 00mn.

Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en se rendant à l’adresse ci-
dessous contre un paiement non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot : 
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25
32 47 75 – 25 32 46 12.

La méthode de paiement sera par chèque ou en espèce. Le dossier d’appel d’offres sera retiré à la DMP/MI sur présentation du
reçu d’achat. 
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Travaux

MINISTERE DE LA SECURITE 

C O M M U N I Q U E

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

1. Le Ministre de la Sécurité agissant au nom et pour le compte du Ministère de la Sécurité désigné par le terme « autorité contractan-
te » exécute au titre de l’exercice budgétaire 2020, un programme de passation des marchés publics, par voie d’appel public à la concurrence
(appels d’offres, demande de manifestation d’intérêt) relatif aux activités suivantes :

A. FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES COURANTS

 Acquisition d'effets et d'articles d'habillement au profit du Ministère de la Sécurité.

B. MARCHES DE BIENS ET EQUIPEMENTS

 Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit du Ministère de la Sécurité.

2. Pour toute demande de renseignements complémentaires, les éventuels soumissionnaires sont priés de s’adresser à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Sécurité à Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble pyramide à l’adresse suivante : 03 BP 7034 OUA-
GADOUGOU 03 ; Tél. 25 50 53 71

Maïmouna THOMBIANO

Administrateur civil
Commandeur de l’Ordre National

Les offres devront être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO
au plus tard le 22 mai 2020 à 09 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée
après la date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de la commission d’attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures
sise au 3ème étage du Building Lamizana le même jour à 09h 30 mn. 

Les offres doivent être présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de l’offre d’un montant fixe de :
- Lot 1 : dix millions (10 000 000) FCFA
- Lot 2 : Vingt-trois millions (23 000 000) FCFA 
ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible.

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

NB : -  Les soumissionnaires résidents dans d’autres localités autres que Ouagadougou, peuvent faire parvenir leur offres par voie élec-
tronique ou par courrier, à condition de prendre les dispositions afin que ces offres soient réceptionnées à la date et heure limite de dépôt
indiquées. Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr.

- Pour toute information complémentaire, vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO

Officier de l’Ordre de l’Etalon
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ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

C O M M U N I Q U E

Il est porté à la connaissance des candidats intéressés  par l’avis de demande de prix n°2020-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM
relatif aux travaux de câblage et mise en place de réseau informatique ; interconnexion de bâtiments par fibre optique et rétablissement de liai-
sons existantes  au profit de l’ENAREF publié  dans le quotidien des marchés  publics n°2811-2812  du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020  que
la procédure suit son cours et par conséquent l’ouverture des plis est maintenue pour le jeudi 23 avril 2020 à 9 heures.

Par ailleurs la date pour la visite de site obligatoire initialement prévue le lundi 20 avril 2020 est reportée au mardi 21 avril 2020. 

Le reste est sans changement.

Nous nous excusons pour les éventuels désagréments.

La Personne Responsable des Marchés Publics

Dramane KONE

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de
l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) porte à la connaissance des éventuels consultants que pour tenir compte des recommandations formu-
lées par le Partenaire Technique et Financier (PTF) et relatives au contexte de la pandémie du Covid-19 ; la date limite de dépôt des expres-
sions d’intérêt pour les avis à manifestation d’intérêt ci-après sont modifiées ainsi qu’il suit : 

• Avis à manifestation d’intérêt N°2020-005/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR pour la Sélection de deux (02) incubateurs privés pour
fournir de services d’incubation à 130 jeunes, publié dans le Quotidien n°2792 du lundi 13 mars 2020, initialement fixée au mardi 31 mars 2020

est reportée au vendredi 08 mai 2020 ;

• Avis à manifestation d’intérêt N°2020-001/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR pour la sélection d’une firme pour une assistance tech-
nique et l’élaboration 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, publiés dans le Quotidien n°2793 du mardi 17 au N°2798 du mardi 24 mars 2020, initiale-
ment fixée le 07 avril 2020 est reportée au lundi 11 mai 2020.
Le reste sans changement.

Abdou Abach OUEDRAOGO

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Jeunesse et de la
Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) porte à la connaissance des éventuels consultants que pour tenir compte des recomman-
dations formulées par le Partenaire Technique et Financier (PTF) et relatives au contexte de la pandémie du Covid-19 ; la date limite de dépôt

des expressions d’intérêt pour l’avis à manifestation d’intérêt N°2020-007/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ-MR relatif la Sélection d’un consultant
individuel pour la conception d’une plateforme pour la sélection des candidats, publié dans le Quotidien n°2810 du jeudi 09 avril 2020 et initia-
lement fixée au vendredi 24 avril 2020 est reportée au lundi 25 mai 2020.

Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics P/O

Tibila Antoine SIMPORE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 

N-02/RBHN/PBNW/CSAM/M/SG du 16/03/2020

Financement : Budget communal/subvention PNDRP ; 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 Sami.

La commune de Sami dans la province des Banwa/Région de
la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet
Acquisition de matériel et outillage agricole (tracteur) au profit de la
commune de Sami tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

L’acquisition sera financée sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix.

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

L’acquisition se compose en un seul lot : 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un (21)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Sami ou appelé aux contacts suivants 73 26 65 05/67 17 27 85/07
67 37 76.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la perception
de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) F CFA pour le lot unique.

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 quatre
cent mille (400.000) FCFA pour l’unique lot, devront parvenir ou être
remises à la mairie de Sami, avant le 04 mai 2020, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Budget Prévisionnel : Quinze millions deux cent cinquante-deux

mille (15 252 000) FCFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Banyoua COULIDIATI

Adjoint Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matériel et outillage agricole (tracteur) au profit de la commune de Sami
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Avis de demande de prix 

N° 2020-003/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM

Financement : Budget communal gestion de 2020 (Fonds transfrérés du MENAPLN)

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

La commune urbaine de Léo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02)  lots répartis comme suit :
• Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de LéoI ( Budget communal/Fonds

transférées du MENAPLN).
• Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base de LéoII ( Budget communal  /Fonds

transférés du MENAPLN).

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de   de la Personne responsable des marchés sis à l’ancienne Mairie de Léo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Trésorerie
Principale de Léo et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent cinquante mille (350 000) FCFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Personne Responsable des Marchés, au plus tard le 04 mai

2020, à 9heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

SAWADOGO Christian P.

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base

(CEB) de LéoI et Léo II
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Avis de demande de prix 

N-001/RBHN/PBNW/CSAM/M/SG du 16/03/2020

Financement : Budget communal, subvention FPDCT 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de Sami.
La commune de Sami dans la province des Banwa/Région de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet

la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Dima et à Sami dans la commune
rurale de Sami

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie de Sami ou appelé aux contacts suivants 73 26 65 05 /67 17 27
85/ 07 67 37 76.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
ception de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA

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) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie
de Sami, avant le 04 mai 2020 , à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

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

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

Budget prévisionnel :  douze millions sept cent trois mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (12 703 899) FCFA

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Banyoua COULIDIATI

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Dima et à Sami dans la commune

de Sami
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation et de réhabilitation

d’infrastructures dans la commune urbaine

de Léo.

Travaux de réalisation et de réfection d’in-

frastructures   dans la commune de urbaine

de Léo

Avis de demande de prix 

N° 2020-002/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM 

Financement: Budget communal et FPDCT Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2020   de la Commune Urbaine de Léo.

La Commune Urbaine de Léo lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation et la réhabilitation d’infrastructures
dans la commune urbaine de Léo. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  Agrément Fn1 pour le lot 1 et
agrément B1 pour le lot 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les travaux se décomposent en deux lots:
• LOT 1: Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à

MOUNA, BOUTIOUROU PEULH, KOALAGA dans la commune
de Léo, (FPDCT).

• LOT2: Travaux de réhabilitation de la morgue du CMA Léo
(budget communal ).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Léo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2. 

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 six cent
mille (600 000) FCFA pour le lot 1 et de cent cinquante mille (150 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la
PRM à la mairie, au plus tard le 04 mai 2020 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candi-
dats qui souhaitent y assister.

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

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

SAWADOGO Christian P.

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 

N°2020-001/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/PRM 

Financement : Budget communal et PACT-Gestion 2

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

La Commune Urbaine de Léo lance une demande de prix ayant
pour objet Travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures   dans la
commune urbaine de Léo. Les travaux seront financés sur les ressources
indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés d’agrément type 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 lots :
• Lot1 : Travaux de réalisation d’un dispensaire, d’une maternité +

blocs de latrines à quatre (04) postes, et d’un logement d’infirmi-
er + cuisine + latrine + douche à DABIOU dans la commune de
Léo (budget Communal )

• Lot 2 : Travaux de la réfection d’un bâtiment de la Police munici-
pale ( PACT ).

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent cinquante
(150) jours pour le lot1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à
l’ancienne Mairie de Léo.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant la présentation d’une quittance
paiement de la Trésorerie Principale de Léo d’un montant non rem-
boursable de soixante quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 1 et trente
mille (30 000) FCFA pour le lot 2. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) FCFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés Publics Tel :66 83 13 49/79 44 15 36 au plus tard le 05 mai 2020,

à 9heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

SAWADOGO Christian P.

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitair
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

N°2020-______/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du au Plan de Passation des Marchés de la DREA-SHL par le comité régional d’examen des
Plans de Passation des Marchés (PPM) de la région du Sahel.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du a obtenu des fonds de l’Union Européenne, afin de financer programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : la réalisation d’un système d’Approvisionnement en Eau Potable Simplifié (AEPS) à
Wouloumassoutou dans la commune de Sampelga dans la région du Sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA-SHL).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel ;
BAYALA Jérémie au (+226) 24 46 00 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel, BP 140 Dori, E-mail : dreasahel@yahoo.com, Tél: (+226) 24 46 00 13 de 12h30
et de 13h00 à 16H00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes ayant un agrément  de type U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe sérer .Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sahel. La méthode de paiement sera
en espèce ou par chèque ou nom du Trésorier Régional du Sahel. Le Dossier d’Appel d’Offre sera retiré au Secrétariat de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL), BP 140 Dori, E-mail : dreasahel@yahoo.com, Tél: (+226) 24 46 00 13.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL), au plus tard le 20 mai 2020, à 09 heures 00mn TU en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre millions (4 000 000) Francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 mai

2020, à 09 heures 00mn TU danslaSalle de réunion du Gouvernorat de la Région du Sahel à Dori.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres.

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Inoussa KABORE

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’étalon

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation d’un système d’Approvisionnement en Eau Potable Simplifié (AEPS)

à Wouloumassoutou dans la commune de Sampelga dans la région du Sahel au profit de

la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2020-______/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM

Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2020

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption duPlan de Passation des Marchés de la DREA-SHL par le comité régional d’examen
des Plans de Passation des Marchés (PPM) de la région du Sahel.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) a obtenu une délégation de crédit afin de financer
le Programme Nationale d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :la réalisation de vingt (20) latrines collectives dans la région du
sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

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

Les travaux se décomposent en en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours.

LesCandidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de laDirection Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel,BP 140 Dori, E-mail :
dreasahel@yahoo.com, Tél.: (+226) 24 46 00 13 de 07h 30 à 12h30 et de 13h00 à 16H00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auSecrétariat de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel, BP 140 Dori, E-mail : dreasahel@yahoo.com, Tél.: (+226) 24 46 00 13 de
07h 30 à 12h30 et de 13h00 à 16H00mn et moyennant paiement d’unesomme non remboursable soixante-quinze mille (75 000) francs
CFA à la Trésorerie Régionale du Sahel. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque au nom du Trésorier Régional du Sahel. 

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 d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel, avant le 04 mai 2020 à 09 heures 00mn TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Sahel à Dori.

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

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

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Inoussa KABORE

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de vingt (20) latrines collectives dans la région du sahel au profit

de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES

N°2020-______/MATDC/RSHL/G/SG/CRAM

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du au Plan de Passation des Marchés de la DREA-SHL par le comité régional d’ex-
amen des Plans de Passation des Marchés (PPM) de la région du Sahel.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du a obtenu des fonds de l’Union Européenne, afin de financer programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : la réalisation de deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) à Solhan centre et a Kollakoye dans la commune de Tankougounadié dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel ; BAYALA Jérémie au (+226) 24 46 00 13 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
: Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel, BP 140 Dori, E-mail : dreasahel@yahoo.com, Tél: (+226)
24 46 00 13 de 12h30 et de 13h00 à 16H00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes ayant un agrément  de type U2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe (Voir le DPAO pour les infor-
mations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sahel. La méthode de
paiement sera en espèce ou par chèque ou nom du Trésorier Régional du Sahel. Le Dossier d’Appel d’Offre sera retiré au Secrétariat de
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel, BP 140 Dori, E-mail : dreasahel@yahoo.com, Tél: (+226) 24 46 00 13.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Sahel (DREA/SHL), au plus tard le 21 mai 2020, à 09 heures 00mn TU en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions cinq cent mille (6 500 000) Francs CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
21 mai 2020, à 09 heures 00mn TU danslaSalle de réunion du Gouvernorat de la Région du Sahel à Dori.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Inoussa KABORE

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’étalon

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) à Solhan

centre et a Kollakoye dans la commune de Tankougounadié dans la région du sahel au

profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)
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Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2020

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption duPlan de Passation des Marchés de la DREA-SHL par le comité régional d’examen des
Plans de Passation des Marchés (PPM) de la région du Sahel.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) a obtenu une délégation de crédit afin de financer le
Programme Nationale d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :la réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi-finies dans les
communes de Dori et de Gorom-Gorom dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA-SHL).

Les travaux sont répartis en deux (02) lots distincts comme suit :

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel ;
BAYALA Jérémie au (+226) 24 46 00 13 / tél.: 79 57 53 33 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Secrétariat de laDirection Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel,BP 140 Dori, E-mail : dreasahel@yahoo.com, Tél.: (+226)
24 46 00 13 de 07h 30 à 12h30 et de 13h00 à 16H00mn

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes ayant un agrément  de type Lp ou R pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou debase fixe sérer .Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Sahel. La méthode de paiement sera
en espèce ou par chèque au nom du Trésorier Régional du Sahel. Le Dossier d’Appel d’Offre sera retiré au Secrétariat de laDirection Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel,BP 140 Dori, E-mail : dreasahel@yahoo.com, Tél.: (+226) 24 46 00 13

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel
(DREA/SHL), au plus tard le 20 mai 2020, à 09 heures 00mn TU en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA pour chaque
lot.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. Et Les soumissionnaires présenteront leur lettre d’engagement à la Direction
Regionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 20 mai

2020, à 09 heures 00mn TU à l’adresse suivante : Salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Sahel à Dori.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA/SHL) se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures
ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier d’appel d’offres.

Le Secrétaire Général de Région,

Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

Inoussa KABORE

Administrateur Civil
Officier de l’Ordre de l’étalon

Travaux

REGION DU SAHEL

Travaux de réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi-finies dans

les communes de Dori et de Gorom-Gorom dans la région du sahel au profit de la

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)
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Objet : Travaux de réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi-finies dans les 

communes de Dori et de Gorom-Gorom dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de 

l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) 

Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2020 

 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption duPlan de Passation des Marchés de la DREA-

SHL par le comité régional d’examen des Plans de Passation des Marchés (PPM) de la région du Sahel. 

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) a obtenu une 

délégation de crédit afin de financer le Programme Nationale d’Assainissement des Eaux Usées et 

Excrétas (PN-AEUE), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 

titre du Marché. 

3. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel sollicite des offres fermées de la 

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :la 

réalisation de six cent quatre-vingt (680) latrines familiales semi-finies dans les communes de Dori et 

de Gorom-Gorom dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

Les travaux sont répartis en deux (02) lots distincts comme suit : 

Lot Objet Lieu Délai d’exécution 

01 Construction de 340 latrines familiales semi finies Commune de Dori Quatre (04) mois 

02 Construction de 340 latrines familiales semi finies Commune de Gorom-Gorom Quatre (04) mois 

 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et 

suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1
er

 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de 

l’Eau et de l’Assainissement du Sahel ; BAYALA Jérémie au (+226) 24 46 00 13 / tél.: 79 57 53 33 et 

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de 

laDirection Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel,BP 140 Dori, E-mail : 

dreasahel@yahoo.com, Tél.: (+226) 24 46 00 13 de 07h 30 à 12h30 et de 13h00 à 16H00mn 
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Circulaire

 

 
Ministère de l’Economie, des Finances                                              Burkina Faso 
           et du Développement                                                             ****** 
                 ******                         Unité – Progrès - Justice   
      Secrétariat Général                           
                 ****** 
Direction Générale du Contrôle des  
Marchés Publics et des Engagements 
                Financiers 
                  *******  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN SUR LES STATISTIQUES ANNUELLES DES 
MARCHES PUBLICS, BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
31 décembre 2019 
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Conformément à la réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public, la nature 

et l’étendue des besoins de l’Etat, au titre de l’exercice budgétaire 2019 ont été déterminées à travers un plan 

annuel de passation des marchés (PPM) qui a été examiné par un comité avant son approbation par les Ministres 

et Présidents d’Institutions. 

L’état de mise en œuvre dudit plan permet de faire le point suivant à fin décembre 2019 : 

 

1. De la situation d’exécution des plans de passation des marchés des Ministères et Institutions 

De façon globale, la situation d’exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019 est 

présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Situation d'exécution des PPM des ministères et institutions à fin décembre 2019. 

Dossiers Dossiers 
Désignation 

Nombre Part (%) Valeur (millier 
FCFA) Part (%) 

Dossiers non encore lancés 195 10,23 36 763 802 11,83 
Dossiers d'appel à concurrence non encore lancés 195 10,23 36 763 802 11,83 

Dossiers connaissant ou ayant connu un 
début de lancement 1 712 89,77 274 066 913 88,17 

Dossiers d'appels à concurrence en attente de délai réglementaire 
en vue de l'ouverture, de l'évaluation et de l'attribution) 

38 1,99 16 533 250 5,32 

Examen des offres (en traitement par les Commissions d'Attribution 
des Marchés) 

105 5,51 23 131 629 7,44 

Dossiers au niveau de l’Organe de Règlement  des Différends 
(ORD) 

3 0,16 87 000 0,03 

Projets de contrats en cours d'approbation 249 13,06 8 741 234 2,81 

Contrats approuvés et en attente de notification définitive 334 17,51 50 121 711 16,13 

Contrats en cours d'exécution 326 17,09 113 920 899 36,65 

Contrats dont l'exécution est achevée 657 34,45 61 531 191 19,80 

Total Général 1 907 100,00 310 830 716 100,00 

Source: DG-CMEF 
 

Légende : 
 

Dac non lancé : Dossier dont l’avis n’est pas encore publié dans la revue des marchés   
                                      publics (RMP). 

Niveau DAC : Avis publiés dans la RMP et en attente de dépouillement. 
Niveau Offres : Ouverture des offres jusqu’à la publication des résultats. 
Dossier CRD : Dossier en traitement à l’ORD (Organe de Règlement des Différends). 
Exécution en cours : Ordre de service émis et livraison ou exécution entamée mais PV de    
                                     réception non signée ou prononcée. 
Exécution achevée : Réception prononcée. 
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2. Des indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics des 
ministères et institutions 

 

Les indicateurs de bonne gouvernance économique en matière de marchés publics sont au nombre de deux (02), 

à savoir IP18 et IP19.  

L’indicateur IP18 permet d’apprécier le pourcentage des marchés publics conclus dans le délai de validité des 

offres tandis que l’indicateur IP19 apprécie en nombre et en valeur le pourcentage des marchés publics conclus 

suivant le type de procédures. 
 

• Au titre de l’indicateur IP18  

Tableau 2 : Situation de l’indicateur IP18 à fin décembre 2019 des ministères et institutions. 

Désignation 
Nombre de marchés 
à fin décembre 2019 

Taux 
Cible Matrice du cadre de 

résultats 2019-2023 du PTA 
du MINEFID 2017-2019 

Observations 

Dans le délai  632 87,53% >90% Non respect 

Hors délai 90 12,47%   

Total  722 100%   

Source : DG-CMEF 

Au 31 décembre 2019, il ressort que cet indicateur n’est pas respecté. En effet, les marchés conclus au-delà du 

délai de validité des offres présentent une proportion élevée.   

 

• Au titre de l’indicateur IP19 

Tableau 3 : Situation de l’indicateur IP19 à fin décembre 2019 des ministères et institutions. 

Type de procédures 
Taux selon 
le nombre 

Taux selon 
la valeur 

Normes du référentiel 
POSEF : cible 2017-2019 

Observations 

Appels à concurrence 
ouverte (Appel d'Offres 

Ouvert + Demande de 

Proposition + Demande de 

Prix) 

77,56% 51,09% !85% 
Non respecté en nombre et 

en valeur 

Procédures 
exceptionnelles (Entente 

Directe + Appel d'offres 

Restreint) 

22,44% 48,91% "15% 
Non respecté en nombre et 

en valeur 

Source : DG-CMEF 

Au 31 décembre 2019, il ressort au titre de la répartition des marchés selon les procédures, une contre 

performance. Cette situation serait liée à un recours très courant aux procédures exceptionnelles. 
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3. De la situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des 
marchés publics des ministères et institutions 

 

La situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin 

décembre 2019 des ministères et institutions se présente comme suit : 

Tableau 4 : Situation des pénalités de retard et des intérêts moratoires en matière d’exécution des marchés publics à fin décembre    
2019 des ministères et institutions. 

Remise accordée des pénalités de retard Paiement accordé des intérêts moratoires 

Nombre de dossiers Montant (F CFA) Nombre de dossiers Montant (F CFA) 

04 39 565 347 02 9 667 735 

Source: DG-CMEF 
 

Le Directeur Général du Contrôle des Marchés 
publics et des Engagements Financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salif OUEDRAOGO 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 

 

 






