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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

1 

 

ECOLE NATIONALE DES DOUANES!
Demande de Prix N°2020-04/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 04/03/2020 pour l’acquisition d’habillements et effets d’habillements au profit de 

l’Ecole Nationale des Douanes - Financement : Budget de l’END, Exercice 2020. 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2802 du lundi 30/03/2020 

Nombre de concurrents : neuf (09)  -  Date de dépouillement : 06/04/2020 - Date de délibération : 06/04/2020!
Montants lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

MILLENIUM HIGH COM! -! 28 004 350! -! 28 004 350! Conforme !
WATAM SA ! -! 26 998 990! -! 26 998 990! Conforme!
EDF ! 24 050 000! -! 24 050 000! 28 379 000! Conforme!
Ets YAMEOGO Issaka ! -! 28 581 075! -! 28 581 075! Conforme!
BF SERVICE ! 27 030 500! -! 27 030 500! 31 895 990! Conforme!
SOFRAMA! -! 28 743 030! -! 28 035 030! Conforme!

 EKF! -! 25 340 500! -! 25 340 500!

Non conforme 
en application des dispositions de l’article 21, à son 
point 6  des Instructions aux Candidats pour la raison 
suivante : son offre est inférieure à 0,85M (seuil 
minimum règlementaire des offres : 25 598 419 FCFA), 
ce qui a permis de la déclarer anormalement basse.!

SPIT MAKINZI SARL ! -! 25 570 600! -! 25 570 600!

Non conforme 
 en application des dispositions de l’article 21, à son 
point 6  des Instructions aux Candidats pour la raison 
suivante : son offre est inférieure à 0,85M (seuil 
minimum règlementaire des offres : 25 598 419 FCFA), 
ce qui a permis de la déclarer anormalement basse.!

 PLANETE TECHNOLOGIE 
SARL! -! 25 570 600! -! 25 499 682!

Non conforme 
 en application des dispositions de l’article 21, à son 
point 6  des Instructions aux Candidats pour la raison 
suivante : son offre est inférieure à 0,85M (seuil 
minimum règlementaire des offres : 25 598 419 FCFA), 
ce qui a permis de la déclarer anormalement basse. 
!

ATTRIBUTAIRE :!
WATAM SA  pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
mille neuf cent quatre-vingt-dix (26 998 990) francs CFA  pour  un délai d’exécution de soixante-quinze (75) 
jours.!
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DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LA MISE EN PLACE D’UN LOGICIEL INTEGRE DE GESTION COMPTABLE, BUDGETAIRE, DE SUIVI 

DES MARCHES ET DE SUIVI-EVALUATION AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
Financement : Budget FSR-B  GESTION  2020. Date d’ouverture des plis : le 24/05/2019. Date de délibération : le 15/02/2020 

Nombre de plis : un  (04). Note technique minimale requise : 75/100 points 
Consultants 
 

Critères de notation 

GROUPEMENT 
AFRIK LONNYA/PMS 

INFORMATIQUE 
MICROSYS SIGA 

GROUPEMENT E-SMART/ OM 
CONSULTING PROJETS 

Expérience du Consultant  
(10points) 

10 10 

05 
Un seul contrat justifié 

conformément à la Demande 
de propositions 

00  
Attestations de bonne fin 

d’exécution fournis, sans aucune 
page de garde et de signature de 

contrats. 

Conformité du plan de 
travail et de la  
méthodologie (30 points) 

27 27 

18 
 Approche technique et 
méthodologie, plan de 

travail, organisation 
personnel  : détail insuffisant 

20  
Approche technique et 

méthodologie, organisation 
personnel: détail insuffisant 

Qualification et expérience 
du personnel (60 points) 

59 

55 
 Mission similaires de 

l’assistant non datées et non 
justifiées conformément à la 
Demande de propositions 

42  
Diplôme de l’Assistant non 

conforme. Aucun expert  
burkinabé 

42.5  
Aucune  mission similaire  justifiée 
conformément à la Demande de 

propositions, pour le chef de 
mission et l’assistant, un seul 

expert  burkinabé 
Total des points / 100 96 92 65 62.5 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,DE L’ALPHABETISATION ET  

DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES 

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2020-000001/MENAPLN/SG/DMP DU 24/01/2020 POUR LA SELECTION DE CANDIDATS POUR UNE 
MISSION DE MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIC DELEGUEE POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN). 

Financement : BUDGET CAST/FSDEB, EXERCICE 2020 ; Références de la convocation CAM à l’ouverture : 
 N°2020-000042/MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 06/04/2020 ; Date d’ouverture : 08 avril 2020 ; Nombre de plis : 07 ; 
 Méthode de sélection : Budget déterminé ; Date de délibération : 10 avril 2020 ; Score minimum requis : 75 points 

Lot 1 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. 

NOTE 
TECHNIQUE/ 

MONTANT DE LA 
SOUMMISSION F CFA TTC N° Soumissionnaire 

100 POINTS Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

1 AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA 95,33 37 355 000 37 355 000 Personnel suffisant pour un lot, déjà 
attributaire au lot 3. 

2 FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT 
SARL/SERHAU SA 93,58 37 350 000 37 350 000 Même personnel pour les lots 1 ou 

2, déjà attributaire au lot 2. 
3 AGENCE FASO BAARA SA 93,08 37 342 339 37 342 339 RAS 
4 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 92,58 37 354 818 37 354 818 RAS 
5 AGEM-DEVELOPPEMENT SARL 89,67 37 080 000 37 080 000 RAS 
6 AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 88,58 37 347 000 37 347 000 RAS 

ATTRIBUTAIRE 
AGENCE FASO BAARA SA pour un montant TTC de Trente-sept millions trois 
cent quarante-deux mille trois cent trente-neuf (37 342 339) francs CFA avec un 
délai d’exécution de six (06) mois. 

Lot 2 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Centre-Sud au profit du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales. 

NOTE 
TECHNIQUE/ 

MONTANT DE LA 
SOUMMISSION F CFA TTC N° Soumissionnaire 

100 POINTS Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

1 AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA 95,33 36 679 500 36 679 500 Personnel suffisant pour un lot, déjà 
attributaire au lot 3. 

2 FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT 
SARL/SERHAU SA 93,58 36 664 087 36 664 087 RAS 

3 AGENCE FASO BAARA SA 93,08 36 675 816 36 675 816 Personnel suffisant pour un lot, déjà 
attributaire au lot 1. 

4 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 92,58 36 679 386 36 679 386 RAS 
5 AGEM-DEVELOPPEMENT SARL 89,67 36 503 300 36 503 300 RAS 
6 AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 88,58 36 674 400 36 674 400 RAS 

ATTRIBUTAIRE 
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT SARL/SERHAU SA pour un montant TTC de 
Trente-six millions six cent soixante-quatre mille quatre-vingt-sept 
(36 664 087) francs CFA avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

Lot 3 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-nord et du Nord au profit du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales. 

NOTE 
TECHNIQUE/ 

MONTANT DE LA 
SOUMMISSION F CFA TTC N° Soumissionnaire 

100 POINTS Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

1 AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA 95,33 38 714 500 38 714 500 RAS 

2 FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT 
SARL/SERHAU SA 93,58 38 700 000 38 700 000 Même personnel pour les lots 3 ou 

4, déjà attributaire au lot 4. 

3 AGENCE FASO BAARA SA 93,08 38 710 018 38 710 018 Personnel suffisant pour un lot, déjà 
attributaire au lot 1. 

4 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 92,58 38 714 178 38 714 178 RAS 
5 AGEM-DEVELOPPEMENT SARL 89,67 36 503 300 36 503 300 RAS 
6 ATEM 86,08 38 713 320 38 713 320 RAS 

ATTRIBUTAIRE 
AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA un montant TTC de Trente-huit millions sept 
cent quatorze mille cinq cents (38 714 500) francs CFA avec un délai d’exécution 
de six (06) mois. 

Lot 4 : Construction d’infrastructures scolaires dans les régions du Centre-Est et du Plateau Central au profit du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales. 

NOTE 
TECHNIQUE/ 

MONTANT DE LA 
SOUMMISSION F CFA TTC N° Soumissionnaire 

100 POINTS Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

1 AGETIP-BENIN SA/SEMAB.SA 95,33 33 815 500 33 815 500 Personnel suffisant pour un lot, déjà 
attributaire au lot 3. 

2 FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT 
SARL/SERHAU SA 93,58 33 800 000 33 800 000 RAS 

3 AGENCE FASO BAARA SA 93,08 33 811 425 33 811 425 Personnel suffisant pour un lot, déjà 
attributaire au lot 1. 

4 BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 92,58 33 814 818 33 814 818 RAS 
5 AGEM-DEVELOPPEMENT SARL 89,67 33 299 600 33 299 600 RAS 
6 AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 88,58 33 815 496 33 815 496 RAS 

ATTRIBUTAIRE 
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT SARL/SERHAU SA pour un montant TTC de 
Trente-trois millions huit cent mille (33 800 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de six (06) mois. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT LOCAL N°2020-00007/MENAPLN/SG/DMP DU 06/03/2020 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DU PREFA/BURKINA FASO. FINANCEMENT : convention de financement N° T05-EUT-SAH-

BF-07-02 (ABAC T05.630) du 13 juillet 2018 (Union Européenne et Contrepartie nationale). Convocation CAM :  
Lettre N°2020-000039/MENAPLN/SG/DMP/ ss-ppm DU 20/03/2020. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2777 du 24/02/2020. 

Date d’ouverture : 25 mars 2020.  Date de délibération : 10 avril 2020. Nombre de plis : Deux (02) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EDSM 214 697 710 253 343 298 219 841 714 259 413 223 

Non conforme : Références techniques douteuses n’a pas répondu à 
la lettre n°2020-00020/MENAPLN/SG/DMP du 01er avril 2020 
demandant les originaux des contrats ci-dessous cités pour 
exploitation et retour n°28/00/03/01/00/2017/00135 du 05/09/2017 
relatif aux travaux de construction d’un bâtiment de la DGPA du MRAH 
n°32/00/03/01/00/2017/00026 du 24/10/2017 relatif à la construction 
d’un bâtiment administratif à usage technique au profit de la DGTTM. 
-Absence des pièces administratives (aucune réponse à la lettre 
n°2020---/MENAPLN/SG/DMP du 20/03/2020). 
CEG de Dori : Erreur de quantité à l’item 4.07 de la salle de classe  
CEG de TITAO : Erreur de multiplication à l’item 7.2.05 de 
l’administration, erreur de quantité à l’item 4.07 de la salle de classe 
CEG de GOROM : Erreur de quantité à l’item 4.07 de la salle de 
classe  
CEG de Ouahigouya : Erreur de quantité à l’item 4.07de la salle de 
classe. 

ECCKAF 470 474 385 555 159 774 474 121 984 559 463 942 

Non conforme : Absence de marchés similaires conformes exécutés 
de manière satisfaisante et terminés dans les trois (03) dernières 
années. 
CEG de Dori : Erreur de sommation au poste 1 de l’administration, 
Incohérence entre chiffre en lettre dans le BPU et DQE à l’item 7.2.04 
du poste 7.2 de l’administration Erreur de quantité à l’item 10.04 du 
poste 10. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour l’absence d’offre conforme. 
 ��������	
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FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST  

DU BURKINA FASO (FA-PRICAO-BF) 
Mise en place d’un observatoire des infrastructures haut débit du Burkina Faso. FINANCEMENT : IDA (Crédit 6222 BF) 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
pondéré 

Montant HT de la 
proposition 
financière lu 

publiquement  

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant  
HT-HD de la 
proposition 
financière 
corrigée 

Montant  
TTC de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

Score 
global 

Classe-
ment 

Obser-
vations 

Groupement TACTIS 
et ARIANE IMAGINE 

76,26 239 100 940,53 289 312 138,05 239 198 767,3 289 430 508,44 20 96,26 1
er

 RAS 

Groupement IDATE 
et OPTIS TELECOM 

60,14 249 558 840,65 - 262 677 980,65 317 840 356,65 18,21 78,35 2
ème

 RAS 

Attributaire Groupement TACTIS & ARIANE IMAGINE  

 
Rectificatif des résultats du lot 5 de l’Appel d’Offres Ouvert N°2020 -001/MDENP/SG/DMP du 20/01/2020 pour la fourniture de pause-café, 
pause-déjeuner, cocktail et location de salle pour diverses activités au profit du MDENP, publiés dans le quotidien des marché publics 

n°2808 du 07/04/2020, suivant décision de l’ARCOP n °2020-L0131/ARCOP/ORD du 17 avril 2020. 
FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2020 et Compte Trésor N°443410000350 intitulé <<DG-CPTIC-Co opération II CD>> 

Lot 5 : Prestation de pause-café et location de salle de conférence pour les activités diverses du MDENP à Koudougou 

Soumissionnaires 

Montant lu F CFA Montant corrige F CFA 

Observations Minimum  Maximum  Minimum  Maximum  

HT TTC HT TTC HT TTC HTVA TTC 

ROSALIE Service 1 920 000 - 27 200 000 - 1 920 000 - 27 200 000 - 
Techniquement 
conforme  

K Services 2 020 000 - 34 170 000 
- 
 
 

    
Non Conforme : 
Autorisation d’exercer 
non fournie 

Nat2Pro 2 290 000 - 32 725 000 - 2 290 000 - 32 725 000 - 

Techniquement 
conforme mais offre 
financière 
anormalement élevée  

Festin du Terroir  1 600 000 1 888 000 27 200 000 32 096 000 1 600 000 1 888 000 27 200 000 32 096 000 
Techniquement 
conforme  

CUISTO 1 625 000 1 917 500 24 862 500 29 337 750     

Non Conforme : 
Attestation d’acteur de 
tourisme non 
cachetée, fournie  en 
lieu et place de 
l’autorisation 
d’exercer 

ATTRIBUTAIRE : Festin du Terroir pour un montant minimum TTC d’un million huit cent quatre-vingt-huit mille  (1 888 000 ) et un montant 
maximum TTC de trente-quatre millions deux cent vingt mille (34 220 000 ) francs CFA après une augmentation de 10,58% des quantités de 
l’item 1. 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres n° 029/2019 lancé pour les travaux d’extension de réseau électrique HTA/BT de la Direction Régionale du Centre-Est de la 
SONABEL et de fourniture de matériel électrique. Publication de l'avis : Quotidien n° 2673 du mardi 1er octobre 2019 des marchés publics. 

Financement : Fonds Propres SONABEL 
Lot 1 : Electrification des localités de Bandiabgou, Lantargou, Bardiadeni, Ountandeni, Zonatenga, Silmistinga de Diabo 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
519 417 120 

 
567 207 120 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste III.8 : Erreur de quantité : il s’agit de 15 000 ml au lieu de 1500 ml 

 
2 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga 11 
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

 
341 569 880 

 
341 569 880 

 
Offre anormalement basse 

 
3 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

 
221 241 383 

 
237 022 837 

Offre anormalement basse  
Bordereau Fourniture : 
Poste I.9 : Erreur de calcul 
Poste I.10 : Erreur de calcul 

Attributaire provisoire : SOADINS Sarl pour un montant TTC de 567 207 120 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 2 : Electrification des localités de Nagaré, Piéga, Ouagarou, Sakoani, et extension HTA/BTA dans la ville de Diapaga ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
604 379 480 

 
604 379 480 

 
Conforme 

 
2 

Gpt EATE / TALENT Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58 

 
593 068 649 

 
593 068 649 

 
Conforme 

 
3 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

 
387 819 766 

 
387 819 766 

 
Offre anormalement basse 

 
4 

ENERGTEC 
01 BP 1820 Ouaga 01 
Tél : 25 45 59 44 / 78 48 48 70 

 
568 012 411 

 
568 012 411 

 
Conforme 

Attributaire provisoire : ENERGTEC pour un montant TTC de 568 012 411 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 3 : Extension et restructuration de réseau HTA / BTA, renforcement de poste d’éclairage public dans la ville de Fada ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

EDFE Sarl / EMS Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93       

 
394 910 807 

 
394 910 807 

 
Conforme 

 
2 

SYS AID 
11 BP 1122 Ouaga 11 
Tél : 25 30 49 91 

 
324 451 372 

 
324 451 372 

 
Offre anormalement basse 

 
3 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28 

 
443 944 579 

 
- 

Non conforme 
Ne renseigne pas les spécifications techniques des Lampes LED et du câble 
3x35mm2 alu. Ne fournit aucune information relative aux intensités des 
transformateurs proposés dans sa soumission. Par conséquent l’offre de 
l’entreprise est non conforme aux conditions du DAO 

 
4 
 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
343 481 480 

 
393 264 896 

Conforme 
Poste III.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

 
5 
 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

 
667 803 874 

 
627 806 440 

Offre anormalement élevée  
Bordereau Travaux : 
Poste II.15 : Erreur de calcul 

Attributaire provisoire : SOADINS Sarl pour un montant TTC de 393 264 896 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 4 : Electrification des localités de Gassougou, Sangou, Gondrin, Zoaga, de Zourma Gourgou Yorgo, extension et 

restructuration de réseau HTA / BTA à Bittou et Cinkansé ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d'ordre 
 

Fournisseurs initial Corrigé 
 

Observations 

 
1 

EDFE Sarl / EMS Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93       

 
487 484 550 

 
487 484 550 

 
Offre anormalement basse 

 
2 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28         

 
516 068 404 

 
516 068 404 

 
Offre anormalement basse 

 
3 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28 

 
576 239 479 

 
- 

Non conforme 
Ne renseigne pas les spécifications techniques des Lampes LED et du câble 
3x35mm2 alu. Ne fournit aucune information relative aux intensités des 
transformateurs proposés dans sa soumission. Par conséquent l’offre de 
l’entreprise est non conforme aux conditions du DAO 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2822 - Lundi 27 avril 2020

2 

 

 
4 
 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

602 411 240 602 411 240 Conforme 

 
5 
 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga 11 
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

 
622 500 150 

 
622 500 150 

 
Conforme 

 
6 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

 
456 337 309 

 
456 959 316 

Offre anormalement basse 
Bordereau Travaux : 
Poste II.12 : Erreur de calcul 

 
7 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
541 630 994 

 
543 673 006 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste II.1 : Erreur de quantité il s’agit de ens 08 au lieu de ens 01 

 
8 

SATEL SA 
07 BP 5431 Ouaga 07 
Tél : 25 40 93 05 / 70 21 13 90 

 
459 252 565 

 
462 010 724 

Offre anormalement basse 
Bordereau Fourniture : 
Poste III.11 : Erreur de quantité il s’agit de ens 50 au lieu de ens 0 

Attributaire provisoire : SIMEEEL pour un montant TTC de 543 673 006 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 5 : Extension et restructuration de réseau HTA / BTA à Tenkodogo, Zano, Oumonghin, Bagré et Bané ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SACOTEN 
11 BP 1898 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28 

 
531 817 432 

 
- 

Non conforme 
Ne renseigne pas les spécifications techniques des Lampes LED et du câble 
3x35mm2 alu. Ne fournit aucune information relative aux intensités des 
transformateurs proposés dans sa soumission. Par conséquent l’offre de 
l’entreprise est non conforme aux conditions du DAO 

 
2 

Sté EODA 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58 

 
571 656 487 

 
571 656 487 

Conforme 
Omission du poste III.2 
Poste III.3 Erreur de quantité il s’agit de ens  04 au lieu de ens 06 

 
3 

SYS AID 
11 BP 1122 Ouaga 11 
Tél : 25 30 49 91 

 
390 397 572 

 
390 397 572 

 
Offre anormalement basse 

 
4 
 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28         

 
513 527 351 

 
513 817 432 

Conforme 
Bordereau Travaux : 
Poste 1.2 : Erreur de quantité il s’agit de 0 km au lieu de 1 km 

 
 
5 
 

 
SATEL SA 
07 BP 5431 Ouaga 07 
Tél : 25 40 93 05 / 70 21 13 90 

 
 

455 533 771 

 
 

455 526 073 

Offre anormalement basse 
Bordereau Fourniture : 
Erreur de calcul sous total I il s’agit de 40 892 805 F au lieu de 40 892 014 F 
CFA 
Erreur de calcul sous total II il s’agit de 69 093 741 F au lieu de 69 093 123 
F CFA 
Erreur de calcul sous total IV il s’agit de 276 052 499 F au lieu de 
276 060 432 F CFA 

 
6 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
545 463 260 

 
545 463 260 

 
Conforme 

 
7 

Gpt EAI / IEE 
10 BP 1483 Ouaga 10 
Tél : 20 98 01 25 

 
447 682 107 

 
447 691 193 

Offre anormalement basse 
Bordereau Travaux : 
Poste I.1 : Montant du Prix total non pris en compte dans le sous total I  
Poste III.14 : Erreur de calcul 

 
8 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
528 793 205 

 
510 827 239 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste IV.1 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste IV.2 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste IV.3 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste IV.4 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

Attributaire provisoire : SIMEEEL pour un montant TTC de 510 827 239 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 6 : Extension et restructuration de réseau HTA / BTA dans les localités de Kompienga, Nadiagou, Pama et Gayéri ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
208 860 000 

 
208 860 000 

 
Conforme 

Attributaire provisoire : SOADINS Sarl pour un montant TTC de 208 860 000 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 7 : Extension et restructuration de réseau HTA / BTA dans les localités de Boulsa, Bogandé, Zorgho, Pouytenga et insertion 

d’IACM sur les lignes interconnectées de la  DRCE ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d'ordre 
 

Fournisseurs initial Corrigé 
 

Observations 

 
1 

EDFE Sarl / EMS Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93       

 
554 438 552 

 
552 787 933 

Offre anormalement élevée 
Bordereau Fourniture : 
Poste II.6 : Erreur de quantité il s’agit de ens 0 au lieu de ens 1 
Bordereau Travaux : 
Poste II.6 : Erreur de quantité il s’agit de ens 0 au lieu de ens 1 
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2 

SYS AID 
11 BP 1122 Ouaga 11 
Tél : 25 30 49 91 

 
461 854 478 

 
461 854 478 

 
Offre anormalement basse 

 
3 

AFRIK-ENERGIE 
01 BP 5044 Ouaga 01 
Tél : 25 48 17 77 / 70 75 55 49 

 
487 039 926 

 
487 039 926 

 
Conforme 

 
4 
 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28         

 
528 416 473 

 
528 416 473 

 
Conforme 

 
5 
 

Gpt EATE / TALENT Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58         

 
695 858 508 

 
695 858 508 

 
Offre anormalement élevée 

 
6 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
568 619 890 

 
568 619 890 

 
Offre anormalement élevée 

Attributaire provisoire : AFRIK-ENERGIE pour un montant TTC de 487 039 926 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 8 : Fourniture et pose d’une cellule disjoncteur FLUAIR 400NL 40.5 kV à Koupèla et de deux cellules disjoncteurs FLUAIR 

400NL 36 kV  à Fada et Dori ; fourniture et installation de vingt IACT sur les lignes de Koupèla, Fada, Tenkodogo 
Pouytenga, Cinkansé, Bittou, Bagré et Garango : 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

ISEM 
09 BP 692 Ouaga 09 
Tél 25 31 19 26 

 
343 380 000 

 
343 380 000 

 
Conforme 

 
2 

Gpt SAAT  / BELKOM 
Tél 79 16 71 01 / 79 21 02 21 
 

 
378 191 180 

 
- 

Non conforme 
Les spécifications techniques fournies sont en anglais. Elles ne sont pas 
suivies de traduction en langue française ce qui ne permet pas à la sous-
commission d’exploiter le document. Par conséquent l’offre de l’entreprise 
n’est pas conforme aux conditions du DAO 

Attributaire provisoire : ISEM pour un montant TTC de 343 380 000 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 9 : Restructuration de réseau BTA dans les localités de Ouargaye et Béguédo ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

EDFE Sarl / EMS Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93       

 
434 689 167 

 
434 689 167 

 
Conforme 

 
2 

SYS AID 
11 BP 1122 Ouaga 11 
Tél : 25 30 49 91 

 
414 354 050 

 
414 354 050 

 
Offre anormalement basse 

 
3 

AFRIK-ENERGIE 
01 BP 5044 Ouaga 01 
Tél : 25 48 17 77 / 70 75 55 49 

 
434 988 710 

 
434 988 710 

Non conforme 
L’entreprise n’a pas fourni d’agrément technique alors que le DAO l’exigeait. 
Par conséquent l’offre de l’entreprise n’est pas conforme aux conditions du 
DAO 

 
4 
 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
509 394 200 

 
509 394 200 

 
Conforme 

 
5 
 

Gpt EATE / TALENT Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58         

 
529 900 240 

 
529 900 240 

 
Conforme 

 
6 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga 11 
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

 
328 846 204 

 
328 846 204 

 
Offre anormalement basse 

 
7 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
486 535 329 

 
486 535 329 

 
Conforme 

 
Attributaire provisoire : EDFE Sarl / EMS Electric pour un montant TTC de 434 689 167 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
 

Lot 10 : Restructuration de réseau BTA dans les localités de Zabré et Tanghin ; 
Montant en F CFA TTC N° 

d'ordre 
 

Fournisseurs initial Corrigé 
 

Observations 

 
1 

EDFE Sarl / EMS Electric 
04 BP 8607 Ouaga 04 
Tél : 25 34 07 60 / 70 34 67 93       

 
469 478 564 

 
469 478 564 

 
Offre anormalement basse 
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2 

ETELPHA 
04 BP 8309 Ouaga 04 
Tél : 70 23 93 25 

 
561 642 441 

 
 523 566 000 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste 1.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.13 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.13 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires  
Bordereau Travaux : 
Poste 1.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 1.14 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.5 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.6 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.7 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.8 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 
Poste 2.14 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires 

 
3 

Gpt EATE / TALENT Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58 

 
575 966 850 

 
575 966 850 

 
Conforme 

 
4 
 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
  

523 603 760 

 
  

523 603 760 

 
Conforme 

Attributaire provisoire : ETELPHA pour un montant TTC de 523 566 000 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
Lot 11 : Fourniture de matériels de distribution dans les centres de Pama, Kompienga, Nadiagou et Gayéri ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d'ordre 

 
Fournisseurs initial Corrigé 

 
Observations 

 
1 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
189 011 810 

 
189 011 810 

 
Conforme 

Attributaire provisoire : SOADINS Sarl pour un montant TTC de 189 011 810 F CFA avec un délai d’exécution de 120 jours 
Lot 12 : Extension et restructuration de réseaux HTA / BTA dans les villes de Tenkodogo, Garango, Gombousgou, Dirzé, Boussouma de 

Garango, électrification des localités de Welghin et Zigla/Koupele 
Montant en F CFA TTC N° 

d'ordre 
 

Fournisseurs initial Corrigé 
 

Observations 

 
1 

SOGETEL 
01 BP 429 Ouaga 11 
Tél : 25 34 00 67 / 78 18 82 28         

 
585 921 773 

 
585 921 773 

 
Offre anormalement basse 

 
 
2 

 
ETELPHA 
04 BP 8309 Ouaga 04 
Tél : 70 23 93 25 

 
 

769 431 913 

 
 

761 435 209 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste I.1 : Erreur de calcul 
Poste I.4 : Erreur de quantité il s’agit de ens 02 au lieu de ens 01 
Bordereau Travaux : 
Poste I.4 : Erreur de quantité il s’agit de ens 02 au lieu de ens 01 

 
3 

SOADINS Sarl 
11 BP 1892 Ouaga 11 
Tél : 70 23 07 15 / 79 88 87 87 

 
680 907 790 

 
680 907 790 

 
Conforme 

 
4 

Gpt EATE / TALENT Services 
14 BP 62 Ouaga 14 
Tél : 70 31 58 58         

 
646 648 024 

 
648 075 824 

Conforme 
Bordereau Travaux : 
Erreur de calcul sous total II 

 
5 
 

COGEA International 
11 BP 1025 Ouaga 11 
Tél : 25 50 99 60 / 70 27 14 43 

 
640 941 994 

 
642 270 915 

Conforme 
Bordereau Fourniture : 
Poste I.4 : Montant du Prix total non pris en compte dans le sous total I 
Poste II.10 : Montant du Prix total non pris en compte dans le sous total II 

 
6 
 

SIMEEEL 
06 BP 9346 Ouaga 06 
Tél : 25 34 37 78 

 
631 300 000 

 
631 300 000 

 
Conforme 
 

Attributaire provisoire : SIMEEEL pour un montant TTC de 631 300 000 F CFA avec un délai d’exécution de 240 jours 
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Fiche synthèse de la manifestation d’intérêt n°001/ 2020 lancée pour l’acquisition et la mise en place d’une solution de gestion  
électronique des documents 

N° Nom du Candidat  
Le domaine des 

activités du candidat 

Le nombre 
d’année 

d’expérience 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 

analogues (copies de la page de 
garde des marchés et attestations 

de bonne exécution ou PV de 
réception ou rapport de validation) 

Commentaires  

1 
Groupement ADV 
TECHNOLOGIES/GEDOC 
CI  

Intervient dans les 
domaines suivants : 
Conseil, Service du 

numérique, ingénierie, 
Gouvernance SI 

21 ans 

01 marché analogue jugé pertinent a 
été retenue par la commission : Mise 

en œuvre accompagnement et 
formation de la solution GED 

WORKFLOW DOCU BASE à CORIS 
BANK ; 

Retenue  
Point fort : possède une 
attestation de l'éditeur du 
logiciel. 
Points faibles : la société n’a 
pas suffisamment 
d’expériences prouvées 

2 
GROUPEMENT 
ARCHIMED/LOGICIEL ET 
SERVICES DJAGO-I 

Editeur et intégrateurs 
de logiciels 

documentaires 
27 ans 

Aucun marché analogue jugé pertinent 
n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées 

3 
Groupement VIRTUALYZE 
et TERIA CONCEPT 

Exerce dans le domaine 
des sciences de 

l’information 
documentaire 

08 ans 

02 marchés analogues jugés pertinents 
par la commission : Etude et mise en 

place d’un système de Gestion de 
Documents au profit de l’Institut 

Supérieur de Génie Energétique et 
d’Electricité et l’acquisition, 

paramétrage et mise en place d’une 
solution de Gestion Electronique de 

Documents (GED) au profit du PNDR 

Retenue  
Point fort : Le groupement a 
les compétences requises 
pour exécuter le marché 
Points faibles : Néant 

4 Afrik Lonnya - - - 

Le dossier déposé par 
l’entreprise concerne un autre 
dossier AMI N°014/2019/DMP.  
La commission n’a pas 
examiné le dossier. 

5 
Groupement B-
TECHNOLOGY SARL et 
ITGSTORE SA 

Exerce dans le domaine 
des technologies de 

l’information 
08 ans 

Aucun marché analogue jugé pertinent 
n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Domaine 
d’activité trop vague et 
absence de justifications au 
niveau des expériences citées 

6 
Groupement SPECTRUM 
GROUPE SAS et ICOM G 

Exerce dans le domaine 
de l’entreprise digitale, 

des prestations de 
service et de l’ingénierie 
informatique, Intégrateur 

dans la gestion 
électronique des 

documents 

09 ans 
Aucun marché analogue jugé pertinent 

n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées 
Le soumissionnaire a caché 
les montants des marchés sur 
les pages de garde des 
marchés. 

7 
Groupement SAHELYS BF 
et SAHELYS GABON 

Intégrateur de solutions 
informatiques et 

archivage et gestion 
électronique des 

documents 

14 ans 

03 marchés analogues jugés pertinents 
par la commission : Mise en place d’un 
système de gestion électronique des 
documents pour ANPTIC, mise en 

place d’un système de gestion 
électronique de document et mise en 

place d’une solution d’identification des 
abonnés pour l’ONATEL et d’un 

système de gestion électronique de 
document pour Gabon TELECOM 

Retenue  
Point fort : Le groupement a 
les compétences requises 
pour exécuter le marché 
Points faibles : Néant 

8 
Groupement MAARCH, 
TTC INTERNATIONNAL et 
CINFOR-MS 

Editeur et intégrateur de 
solutions informatiques 

12 ans 
Aucun marché analogue jugé pertinent 

n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : L’éditeur fait partie 
du groupement. 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées 

9 BTI-ADVISORY Cabinet conseil 04 ans 
Aucun marché analogue jugé pertinent 

n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées 

10 
Groupement SMILE BF, 
SMILE CI et DIP 
SYSTEMES AFRIQUE 

Intégrateur de solutions 
open source 

19 ans 
Aucun marché analogue jugé pertinent 

n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées et absence 
d’accord de groupement 
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11 LOGO SERVICES 

Génie logiciel, Gestion 
Electronique des 

Documents et traitement 
et numérisation des 

archives. 

05 ans 
Aucun marché analogue jugé pertinent 

n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Manque de 
qualifications et d’expériences 
similaires 

12 BECOTAD 

Bureau d’étude, de 
conseils, de traitement 

en archives et en 
documentation 

25 ans 

Plus de dix (10) marchés analogues 
jugés pertinents par la commission : 

Mise en place d’un système 
d’archivage et de gestion électronique 
des documents (GED) au Ministère de 

l’Economie et des Finances pour le 
compte de la Cellule d’Appui à 

l’informatisation des Services Fiscaux 
et Financiers (CAISFF), etc… 

Retenue  
Point fort : Le groupement a 
les compétences requises 
pour exécuter le marché 
Points faibles : Néant 

13 DKB SOLUTIONS SA 
Commercialisation et 

intégration de solutions 
informatiques 

14 ans 
Aucun marché analogue jugé pertinent 

n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées 

14 

Groupement AS 
TECHNOLOGIE et 
SOCITECH BUSINESS 
SOLUTIONS 

Intégration des services 
et solutions 

informatiques 
10 ans 

Aucun marché analogue jugé pertinent 
n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées 

15 
PERFORMANCE 
AFRIQUE SARL 

Intégrateur de solutions 
informatiques 

03 ans 

03 marchés analogues jugés pertinents 
par la commission : Acquisition et mise 

en place d’une solution de Gestion 
Electronique de Documents (GED) à la 

CEET, acquisition et mise en place 
d’une solution de Gestion Electronique 

des Documents à EDM SA, etc… 

Retenue  
Point fort : Le candidat a les 
compétences requises pour 
exécuter le marché 
Points faibles : Absence du 
tableau référençant les 
marchés analogues 

16 
Groupement Vneuron INC, 
NEXT’S, Vneuron Tunisie 

Editeur et intégrateur de 
solutions logicielles 

métiers 
13 ans 

03 marchés analogues jugés pertinents 
par la commission : Acquisition et mise 

en place d’une solution de gestion 
électronique des documents à STEG 
International Services, Mise en place 

d’un système d’informatisation 
d’échange électronique de données et 

d’automatisation des flux métiers à 
BMCI MAROC, etc.. 

Retenue  
Point fort : Le candidat a les 
compétences requises pour 
exécuter le marché 
Points faibles : Néant. 

17 
Groupement XTENSUS et 
ITEEM LABS & SERVICES 

Conception, 
développement et 

intégration de solutions 
web et éditeur de logiciel 

18 ans 
Aucun marché analogue jugé pertinent 

n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications au niveau des 
expériences citées 

18 
Groupement SIGA et 
EXPERTS-DEV 

Développement de 
logiciels et solutions 

informatiques 
20 ans 

Aucun marché analogue jugé pertinent 
n’a été retenu par la commission 

Non retenu  
Point fort : Néant 
Points faibles : Absence de 
justifications d’exécution de 
marchés similaires 

 

Demande de propositions n° 06/2019 relative à la sé lection d’un consultant pour l’élaboration du code réseau électrique du Burkina Faso 
Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d’ordre 

Bureaux 

Expérienc
e 

pertinente 
du bureau  
/10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et 
méthodologie 

/ 30 points 

Qualification 
et 

expérience 
du 

personnel 
/ 50 points 

Participation 
de 

ressortissant 
nationaux au 
personnel clé 

/ 05 points 

 
Transfert 

de 
compétenc

e / 05 
points 

 
Total note 
technique 

/ 100 
points 

Observations 

1 RTE International 10 29 50 0 05 94 
Retenu pour l'ouverture de 
l'offre financière 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Appel d’offres N°2020-002/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRA M relatif à la Réhabilitation de deux (2) adductions d’eau potable simplifiées (AEPS) 

à Baguéra et Madiasso 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 43 ; Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés : 

Correspondance n°2020-007/MATDC/RCAS/GVT-BFR/SG/CRA M 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 : 03. Date de délibération : 07/04/2020 

Soumissionnaire 
Montants lus  
F CFA TTC 

Montants corrigés  
F CFA TTC 

Rang Observations 

SAFORA 
International 

98 793 140 98 527 640 1
er

  
Conforme : 
Erreur sur le prix unitaire de l'Item 10.13 Lire "25 000" au lieu de "250 000" 

COGEA 
International 

98 986 188 -- -- 

Non conforme :  
- aucune information fournie (nom, diplôme et expérience) pour les postes de 
chef de chantier 2, chef de chantier 3, chef plombier 2, chef plombier 3, chef 
maçon 2 et chef maçon 3 ; 
- les motocyclettes de liaison ne sont pas la possession de COGEA 
International et aucune attestation de mise disposition n’est fournie ; 
- 2 taillants diamètre minimal de 6’’½ non fournis ; 
- deux (02) marchés similaires avec une valeur minimale de soixante-quinze 
(75 000 000) millions, au cours des cinq (05) dernières années, au lieu de trois 
(3) demandés. 

COGETRA 99 967 594 -- -- 
Non conforme : Agrément technique fourni non conforme : Fn3, Fa3 et Fd3 au 
lieu de U2 demandé. 

Attributaire : SAFORA International pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent vingt-sept mille six cent quarante 
 (98 527 640) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  
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Demande de prix  N°2020-01/RCES/PBLG/CZGA/SG   pour  les travaux de   réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes 

manuelles à  Bourma, Pargou, Pakoungou et Bougré au profit de  la commune de zoaga. . Quotidien n°2793   du mardi 17au N°2798 du mardi 24 
mars2020. Date d’ouverture : 03 avril  2020 ;  Nombre de soumissionnaires : Lot 1 : 04 offres ; lot 2 : 04 offres. Financement : Budget  Communal / 

Ressources Transférées  /FPDCT. Date de dépouillement 03 avril 2020 

Lot 1 : réalisation de trois forages positifs dans les villages de Bourma, Pargou et Pakoungo. 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 SO.FA.TU. 11 970 000 14 124 600 11 970 000 14 124 600 RAS.  

02 SAAT.SA 14 985 000 17 682 300 14 985 000 17 682 300 

� Non conforme pour avoir utilisé un compresseur de 
pression maximale 13bars 

� Absence de  Camion porte compresseur 

car la moule est absente dans le  Lot de matériel de 
maçonnerie 

03 K.G.PRES 11 925 000 - 11 925 000 - RAS.  

04 YBE  12 585 000 - 12 585 000 - 
Non conforme pour avoir utilisé le Diplôme de TSHER à 
la place du  CAP en génie civil ou génie rural 

ATTRIBUTAIRE  
KABORE GENERALE PRESTATION (K.G.PRES) pour un montant de onze Millions neuf cent vingt-cinq Mille  
(11 925 000) francs CFA hors TVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 

Lot 2 : réalisation d’un forage positif au Centre de Santé et de Promotion Sociale de Bougré 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU F CFA MONTANT CORRIGE F CFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

01 SO.FA.TU. 5 588 000 6 593 840 5 588 000 6 593 840 RAS 

02 SAAT.SA 7 950 000 9 381 000 7 950 000 9 381 000 

� Non conforme pour avoir utilisé un compresseur de 
pression maximale 13bars 

� Absence de  Camion porte compresseur 

� Absence de moule 

 dans le  Lot de matériel de maçonnerie 

03 K.G.PRES 5 625 000 - 5  578 000 - 

Correction d’erreurs sur le devis quantitatif et estimatif ( 
18*25000=450 000 au lieu de 18*25000=50 000) et 
différence entre le montant en lettre et en chiffre de 
l’item 2 (300 000 en chiffre et 3000 en lettre) et de l’item4 
(15000 en chiffre et 10 000 en lettre)  du bordereau des 
prix unitaires.

 

04 YBE  5 935 000 - 5 935 000 - 
Non conforme pour avoir utilisé le Diplôme de TSHER à 
la place du  CAP en génie civil ou génie rural 

ATTRIBUTAIRE  
KABORE GENERALE PRESTATION (K.G.PRES) pour un montant de cinq Millions cinq cent soixante-dix-huit  
Mille  (5 578 000) francs CFA hors TVA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix N° 2020 - 01 / RSUO / P.IB / CDN / PRM du 10 Mars 2020 pour les travaux de réalisation de forages positifs équipés profit de 

la commune de Dano. FINANCEMENT : Budget communal de Dano (lot1 : FPDCT et Lot2 : fonds propre) gestion 2020.  
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2793-2798 du mardi 17 au Mardi 24 mars 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 30 mars 2020. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Avril 2020. Nombre de lot : 02. Nombre de concurrents : 06. 
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. Nombre de concurrents : 06 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

SOMBES 
SERVICE 
INTERNATIONAL  
SARL  (2Si) 

14 196 750 16 752 165 13 446 750 15 867 165 1er  
Conforme : Toutefois une correction d’erreur d’écriture 
entre prix unitaire en lettre et celui en chiffre a été faite à 
l’item 1.4 dont celle en lettre est prise en compte soit une 
variation de l’offre financière de 5,28%<15%.  

WATER FOR ALL 
OF US 13 446 900 15 867 342 13 446 900 15 867 342 2 e Conforme 

 

Groupe AGET 13 770 000 16 248 600 13 770 000 16 248 600 3e  Conforme 
 

MAFOMINE SARL 14 200 350 16 756 413 14 200 350 16 756 413 4e  Conforme 
 

E.I.S.F/SERVICES 
ET DISTRIBUTION 13 500 300 15 930 354 17 919 900 21 145 165 - 

Non conforme : Une correction arithmétique a été opérée 
sur le total général et dont la variation de l’offre financière 
est de 32,73% >15% 

K.G. PRES 12 137 600 12 137 600 18 162 600 18 162 600 - 
Non conforme : Des corrections arithmétiques ont été 
opérées sur le total général  et à l’item 3.3 (les quantités ne 
sont  pas respectées, 16 au lieu 1) ce entraine une variation 
de l’offre financière de 49,63% >15% 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé à Lofing (Ourgane) dans la commune de Dano. Nombre de concurrents : 04 
E.I.S.F/SERVICES 
ET DISTRIBUTION 3 525 700 4 160 326 3 525 700 4 160 326 1er  Conforme 

WATER FOR ALL 
OF US 3 730 300 4 401 754 3 730 300 4 401 754 2e  Conforme 

Groupe AGET 4 000 000 4 720 000 4 000 000 4 720 000 3e  Conforme 

K.G. PRES 4 004 200 4 004 200 5 879 200 - - 

Non conforme : Une correction arithmétique a été opérée 
sur l’item 3.3 (les quantités ne sont pas respectées 16 au 
lieu 1) ce entraine une variation de l’offre financière de 
46,82%>15% 

LOT1 : SOMBE SERVICES INTERNATIONAL SARL (2Si) pour un montant de quinze millions huit cent soixante-
sept mille cent soixante-cinq (15 867 165) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

ATTRIBUTAIRES 
 Lot 2  E.I.S.F/SERVICES ET DISTRIBUTION pour un montant de quatre millions cent soixante mille trois cent 

vingt-six (4 160 326) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

 



Résultats provisoires
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REGION DU SUD-OUEST 
Demande de prix N° 2020 - 01 / RSUO / P.IB / CDN / PRM du 10 Mars 2020 pour les travaux de réalisation de forages positifs équipés profit de 

la commune de Dano. FINANCEMENT : Budget communal de Dano (lot1 : FPDCT et Lot2 : fonds propre) gestion 2020.  
PUBLICATION DE L’AVIS : N°2793-2798 du mardi 17 au Mardi 24 mars 2020. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : le 30 mars 2020. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 Avril 2020. Nombre de lot : 02. Nombre de concurrents : 06. 
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. Nombre de concurrents : 06 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

SOMBES 
SERVICE 
INTERNATIONAL  
SARL  (2Si) 

14 196 750 16 752 165 13 446 750 15 867 165 1er  
Conforme : Toutefois une correction d’erreur d’écriture 
entre prix unitaire en lettre et celui en chiffre a été faite à 
l’item 1.4 dont celle en lettre est prise en compte soit une 
variation de l’offre financière de 5,28%<15%.  

WATER FOR ALL 
OF US 13 446 900 15 867 342 13 446 900 15 867 342 2 e Conforme 

 

Groupe AGET 13 770 000 16 248 600 13 770 000 16 248 600 3e  Conforme 
 

MAFOMINE SARL 14 200 350 16 756 413 14 200 350 16 756 413 4e  Conforme 
 

E.I.S.F/SERVICES 
ET DISTRIBUTION 13 500 300 15 930 354 17 919 900 21 145 165 - 

Non conforme : Une correction arithmétique a été opérée 
sur le total général et dont la variation de l’offre financière 
est de 32,73% >15% 

K.G. PRES 12 137 600 12 137 600 18 162 600 18 162 600 - 
Non conforme : Des corrections arithmétiques ont été 
opérées sur le total général  et à l’item 3.3 (les quantités ne 
sont  pas respectées, 16 au lieu 1) ce entraine une variation 
de l’offre financière de 49,63% >15% 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé à Lofing (Ourgane) dans la commune de Dano. Nombre de concurrents : 04 
E.I.S.F/SERVICES 
ET DISTRIBUTION 3 525 700 4 160 326 3 525 700 4 160 326 1er  Conforme 

WATER FOR ALL 
OF US 3 730 300 4 401 754 3 730 300 4 401 754 2e  Conforme 

Groupe AGET 4 000 000 4 720 000 4 000 000 4 720 000 3e  Conforme 

K.G. PRES 4 004 200 4 004 200 5 879 200 - - 

Non conforme : Une correction arithmétique a été opérée 
sur l’item 3.3 (les quantités ne sont pas respectées 16 au 
lieu 1) ce entraine une variation de l’offre financière de 
46,82%>15% 

LOT1 : SOMBE SERVICES INTERNATIONAL SARL (2Si) pour un montant de quinze millions huit cent soixante-
sept mille cent soixante-cinq (15 867 165) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

ATTRIBUTAIRES 
 Lot 2  E.I.S.F/SERVICES ET DISTRIBUTION pour un montant de quatre millions cent soixante mille trois cent 

vingt-six (4 160 326) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.   

 

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

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation (MESRSI) porte à la connaissance des éventuels candidats à l’AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 2020 - 00007/MESR-
SI/SG/DMP du 24 février 2020 relatif à la sélection d’un Consultant (Bureau d’études) pour l’actualisation des études architecturales, techniques
et le suivi/contrôle des travaux de construction et d’équipement d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST)
et d’une cité universitaire au centre universitaire polytechnique de Dori et d’une cité universitaire à l’université de Fada N’Gourma, paru dans
le quotidien des marchés publics N° 2783 du Mardi 03 mars 2020 et N° 2785 du Jeudi 05 mars 2020 (rectificatif), que la date de dépôt et d’ou-
verture des manifestations d’intérêt qui avait été reportée au lundi 04 mai 2020 à 09 heures 00 dans le quotidien des marchés publics N° 2802
du lundi 30 mars 2020, est prorogée au jeudi 04 juin 2020 à 09 heures.

Il tient à informer les candidats que ces  reports sont guidés par la situation sanitaire qui est d’actualité et s’excuse de tout désagré-
ment que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés publics Président de la Commission 

d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

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

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation porte à la connaissance des soumissionnaires ayant pris part à la Manifestation d’intérêt N°2020-
003/MESRSI/SG/DMP du 30/12/2019 pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au pro-
fit de l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) dont les résultats ont été publiés dans le quotidien des marchés publics N°2807 du lundi
06 avril  2020 que la procédure est annulée. La banque (IDA) ayant estimé que les TDR ont fait l’objet d’une modification substantielle à tra-
vers l’omission de la preuve d’une expérience dans l’enseignement supérieur, ce qui a conduit à une large ouverture vers les cabinets qui n’ont
pas d’expériences avérées dans le domaine.  

Les cabinets sont par ailleurs informés que la procédure sera relancée après prise en compte des observations de la banque.

Le Directeur des Marchés Publics

 René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 22

* Marchés de Travaux P. 23 & 24

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 25 à 33

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2020-028/MINEFID/SG/DMP du 21/04/2020

Financement : sans objet

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés pour la mise en affermage de la cafeteria du ministère
de l’économie, des finances et du développement, gestion 2020.
Le Directeur des marchés publics dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la mise en affermage de la cafétéria du
Ministère de l’Economie (MINEFID), des finances et du Développement tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
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 lot unique : mise en affermage de la cafétéria du
Ministère de l’Economie (MINEFID.

2- La période d’exploitation est de douze (12) mois, le délai d’exécu-
tion des prestations est de cinq jours par semaine, renouvelable une fois.

3- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de ren-
seignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.

4- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42

70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille 
(20 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

5- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue
Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, avant le 08/05/2020 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le Candidat.

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

7- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

8- NB : le budget prévisionnel est sans objet.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Affermage de la cafétéria du Ministère de l’Economie, des finances et du Développement

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Avis de demande de prix 
N°2020– 002/MI/SG/DG-FSR-B/DMP du 06/04/2020

Financement : BUDGET – FSR-B-Gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020,  du FONDS SPECIAL ROUTI-
ER DU BURKINA.

1. le FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX),  lance une demande de prix ayant pour objet fourniture de de bureau au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU
BURKINA, 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 lot unique : fournitures de bureau au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA.

3. 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 (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à
Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr
b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18. 

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar
KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax :
+226 25 37 69 18 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA, au service de Comptabilité du
FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina. 

5. Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, devront
parvenir ou être remises au Sécretariat de la Direction des Marchés Publics (1er étage) du FONDS SPECIAL ROUTIER du Burkina, Sise
à Ouaga 2000, Boulevard Mouammar KADHAFI, Immeuble DAKOURE, secteur 53, 05 BP 6466 Ouagadougou 05 – Email : sp.fsr
b@yahoo.fr-  Tél : +226 25 37 69 28, Fax : +226 25 37 69 18, avant les 08/05/2020 à 09 heures 00 minutes. 

6. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
FSR-B, sise au 2ème étage.

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.

NB : le budget prévisionnel est de quarante millions (40 000 000) de francs CFA.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane COULIBALY

Fournitures et Services courants

FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 

Fournitures de de bureau, au profit du FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA



22 Quotidien N° 2822 - Lundi 27 avril 2020

Avis d’Appel d’OFFRES OUVERT
N°2020-006/MDENP/SG/DMP du 17 avril 2020
Financement : budget de l’Etat, exercice 2020

Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Ministère du
Développement de l’Economie Numérique et des Postes.

Le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition du
matériel spécifique pour l’opérationnalisation des natures de recette au profit de la DGTIC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées : agrément technique en matière
informatique domaine 1 catégorie C en ce qui concerne le lot 1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- Lot 1 : acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques
- Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

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 du Développement de l’Economie Numérique et des Postes,
01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle Voyage (Projet ZAKA).`

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et  des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25
49 00 47, moyennant paiement d’un montant non remboursable de   trente mille (30 000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél : +226 25-
32-47-76.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA  pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement
de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle Voyage au Projet
ZAKA avant le 26/05/2020 à 09 heures 00 mn.

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 Candidat.

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

Montants prévisionnels :
Lot 1: 39 310 700 FCFA TTC
Lot 2: 10 689 300 FCFA TTC

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de matériel spécifique pour l’opérationnalisation 
des natures de recettes au profit de la DG-TIC
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Avis de demande de Prix 
N°2020…-005T /MEA/SG/DMP

Financement : Banque Mondiale

Le Ministère de L’Eau et de L’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la région de la Boucle du
Mouhoun dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et Assagissement (PAEA).

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie U2 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’administra-
tion.

2. Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit :
Travaux construction du château de l’AEPS de Ouarkouye, dans la Région de la Boucle du Mouhoun.

3. Le délai d’exécution est de deux (2) mois.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics du MEA 03
BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 16 heures du lundi au vendredi.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) francs à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de
soumission. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

6. Les offres présentées en un (1) 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 cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 au plus tard le 08/05/2020
à 9 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
08/05/2020 à 9 heures à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09
poste 40 08.

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

9. Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier
d’Appel d’offre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.
10. L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier de demande de prix.

NB : Le montant prévisionnel prévu pour les travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la Boucle du Mouhoun
est de soixante millions (60 000 000) francs CFA TTC.      

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la Région de la
Boucle du Mouhoun
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Rectificatif du Quotidien n°2819 - Mercredi 22 avril 200, page 28 portant sur le timbre de l’avis 
Lire Ministère de L’Eau et de L’Assainissement 

Au lieu de Region de la Boucle du Mouhoun
Avis de demande de Prix 

N°2020…-005T /MEA/SG/DMP
Financement : Banque Mondiale

Le Ministère de L’Eau et de L’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises pour réaliser les travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la région de la Boucle du
Mouhoun dans le cadre du Programme d’Approvisionnement en Eau et Assagissement (PAEA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de caté-
gorie U2 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’administra-
tion.

Les travaux sont constitués en un lot unique comme suit : Travaux construction du château de l’AEPS de Ouarkouye, dans la
Région de la Boucle du Mouhoun.

Le délai d’exécution est de deux (2) mois.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics du MEA 03
BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 16 heures du lundi au vendredi.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) francs à l’adresse mentionnée ci-après : Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement. La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de
soumission. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres présentées en un (1) 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 cinq cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 au plus tard le 05 mai
2020 à 9 heures en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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 offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 05
mai 2020 à 9 heures à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09
poste 40 08.

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

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier
d’Appel d’offre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent dossier de demande de prix.

NB : Le montant prévisionnel prévu pour les travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye dans la Boucle du Mouhoun
est de soixante millions (60 000 000) francs CFA TTC.      

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de construction du château d’eau de l’AEPS de Ouarkoye 
dans la Région de la Boucle du Mouhoun

Rectificatif
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Sollicitation de manifestation d’intérêt 
N°2020/08/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG/SG

Financement : Prêt IDA N°6184- BF 

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

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un prêt pour financer le «
Projet Pôle de Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le recrute-
ment d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures socio-économiques aux profits des PAPs de la rive
gauche du barrage de Bagré.

CONTENU DES PRESTATIONS 
Le Cabinet aura en charge le suivi contrôle, la supervision et la coordination des travaux pour l’exécution des ouvrages conforment aux
plans, aux prescriptions techniques et dans les règles de l’art. Il est responsable de la qualité des ouvrages vis-à-vis du Maitre d’ouvrage.
Sans être exhaustif, il devrait assurer les activités suivantes : 
- La vérification des études techniques d’avant-projet détaillé complet des bâtiments et ouvrages annexes ;
- Le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction ;
- Le suivi des prescriptions environnement, hygiène santé et sécurité au travail ;
- L’élaboration de rapports mensuels de suivi et contrôle des travaux ;
- L’élaboration de rapports spécifiques sur le déroulement des travaux ;
- L’élaboration d’un rapport final ; 
- La conduite d’études et d’essais complémentaires à des fins de contrôle de conformité des prestations de l’entreprise chargée des
travaux.

PROFIL DU CONSULTANT
La mission sera conduite par un cabinet d’ingénieur ayant de solides expériences dans les travaux du Génie Rural ou Génie Civil. Il devrait
avoir conduite des prestations de suivi contrôle des travaux de construction de bâtiment similaires. Le Cabinet aura à mobiliser le person-
nel clé ci-après :  

1. Chef de mission 
Le Chef de mission sera titulaire d’un diplôme d’Ingénieur (BAC+5) en Génie Civil ou Génie Rural ou équivalent, ayant au minimum sept
(07) ans d’ancienneté dans la conduite des prestations de suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments.  
Il doit avoir conduit en tant que chef de mission trois (03) missions de suivi contrôle de travaux de construction de bâtiments de complex-
ité similaire.

Il assure la coordination et la supervision des activités des autres membres de la mission. Il est responsable de la bonne exécution des
travaux dans le respect des clauses contractuelles. Il approuve les dossiers d’exécution, certifie les décomptes, préside les réunions de
chantier et participe aux réceptions techniques, provisoires et définitives. Il est l’interlocuteur des services techniques de Bagrépôle. Il par-
ticipe aux réunions de chantier bihebdomadaires.

Il devra parler et rédiger couramment le français.

2. Superviseur des travaux 
Le superviseur sera titulaire du diplôme de Technicien supérieur (BAC+2 au moins) en Génie Civil /Génie rural, ayant au minimum sept
(07) ans d’ancienneté dans la supervision des prestations de suivi contrôle des travaux de construction bâtiment. L’un sera basé à Bagré
ou Bitou pendant toute la durée de la mission.

Il doit avoir conduit en tant que superviseur des travaux deux (02) misions de suivi contrôle de travaux de construction de bâti-
ments de complexité similaire.

Il est chargé de la supervision des activités de contrôle des contrôleurs à pied d’œuvre et de la coordination générale des travaux sur le
terrain. A ce titre Il est chargé entre autres de :
3. L’appui à la validation du dossier d’exécution proposé par l’Entreprise ;
4. L’établissement des métrés ;
5. L’examen des plannings proposés par l’Entreprise ;
6. La supervision et l’encadrement des contrôleurs ; 
7. La rédaction des procès-verbaux de réunion de chantiers hebdomadaires et mensuels ;
8. L’appui à la vérification des attachements et des décomptes présentés par les entreprises.
Il devra parler et rédiger couramment le français

3.Contrôleurs à pied d’œuvre
Ils sont au nombre de deux (02). Le contrôleur à pied œuvre sera titulaire du Brevet d’Etude Professionnel (BEP) en Génie Civil, option
bâtiment ou équivalent, ayant un minimum de cinq (05) ans d’ancienneté dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de bâtiment.

Prestations intellectuelles
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Il doit avoir conduit en tant que contrôleur à pied d’œuvre trois (03) missions de suivi contrôle de travaux de construction de bâtiments de
complexité similaire.

Chacun d’eux sera chargé de suivre l’exécution des travaux conformément aux dossiers d’exécution approuvés et aux prescriptions tech-
niques. A ce titre Ils sont chargés entre autres de :
- Veiller à la qualité et à la conformité des matériaux livrés sur le chantier ;
- Contrôler l’état des installations et du matériel ;
- Contrôler et réceptionner l’implantation des ouvrages ;
- Examiner les moyens en vue d’un avancement normal des travaux ;
- Procéder aux réceptions techniques partielles ;
- L’établissement des attachements contradictoires ;
- Contrôler au quotidien, l’exécution des travaux ;
- Tenir à jour le journal de chantier ;
- Vérifier l’exécution de tous les essais de contrôle de qualité des matériaux ;
- Contrôler la remise en état des carrières de sable, de gravier et de moellons, de matériaux latéritiques de remblai pour soubasse-
ment, emprunts et aires de dépôt ;
Il devra parler et rédiger couramment le français. 

DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution des prestations de suivi contrôle ne devrait pas excéder six (06) mois.

INVITATION
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle SEM invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations
décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle SEM, datée et signée ;
• la preuve de l’inscription du cabinet/bureau d’études à l’ordre des Ingénieurs en Génie Civil du Burkina Faso (OIGC-BF) ;
• une présentation du Candidat faisant ressortir ses domaines de compétence ;
• les preuves de l’existence légale du Candidat (Copie Statut, RCCM, etc.) ;
• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature des contrats approuvés, les attestations de bonne exécution)
des prestations de nature et de complexités similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (à partir du 1er janvier 2015) ;
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer la mission.
Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification de Consultant (QC) » en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA
édition de Janvier 2011, version révisée juillet 2014. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires dont un (01) Original + deux
(2) Copies et déposées sous plis fermés au plus tard le 12 mai 2020 à 9 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous : Direction Générale
de Bagrépôle SEM, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49.

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : « réponse à la sollicitation de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’infrastructures socio-économiques aux profits des PAPs de la
rive gauche du barrage de Bagré. ». 

Le Directeur Général

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

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-017/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 22/04/2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), gestion 2020.
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu dans le cadre de son budget des fonds à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude
de faisabilité relative à la construction d’un parc d’expositions dénommé « ouaga expo »

2. Les services comprennent : 
-proposer les vues en plans des infrastructures à mettre en place ;
-proposer les listes des équipements appropriés à acquérir ;
-faire une proposition motivée du site d’implantation du complexe assortie de solutions alternatives.
-proposer une évaluation financière détaillée et exhaustive du projet intégrant les budgets de construction des infrastructures, des
équipements et d’exploitation ;
-proposer un modèle de plan d’affaires ;
-proposer la forme juridique et organisationnelle du complexe.

3. La durée globale de la mission est de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années) du candidat concernant
l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion. 

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

7. Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu selon la procédure de demande de proposition allégée. Seul ce dernier
sera invité à remettre une proposition technique et financière. 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 à l’adresse ci-
dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au 52 02 46 46 et aux
heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h (lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).

9. Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue française, doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octo-
bre, 1er étage, porte 125 au plus tard le 12/05/2020 à 09 heures 00 TU.

NB : budget prévisionnel : Vingt millions (20 000 000) F CFA TTC 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO

Prestations intellectuelles
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2020/0011/MS/SG/DMP/PADS                                           

Financement : Crédit : 5628 BF et D0520-BF ; ID No.: P150080

1. Contexte et justification
Au Burkina Faso comme dans la plupart des pays en développement, l’utilisation des services de santé de la reproduction reste faible
malgré la mise en œuvre de divers stratégies et programmes.
En effet, plusieurs évaluations révèlent que l’homme est le détenteur du pouvoir de décision au sein du couple et constitue le plus sou-
vent un obstacle à l’utilisation des services de santé de la reproduction en général. De façon spécifique, cette réticence se constate surtout
au niveau de l’utilisation des services de planification familiale, de consultation prénatale, d’accouchement assisté et de lutte contre les
fistules obstétricales. Des résultats fort encourageants ont été enregistrés mais la situation reste toujours en deçà des attentes de façon
générale avec un accent prononcé dans les régions du Nord, du Sahel et des Hauts-Bassins où la faible implication des hommes a été
relevée comme un facteur explicatif de la situation.
Pour faire face à cette problématique qui constitue un défi majeur à relever, il a été mis en place, dans le cadre du projet « Autonomisation
des femmes et dividende démographique au Sahel » en abrégé SWEDD, le sous projet « Ecole des maris et des futurs époux au Burkina
Faso : mieux impliquer les hommes dans la promotion de la santé de la reproduction ».
En rappel l’objectif général du sous projet est de contribuer à une meilleure utilisation des services de santé de la reproduction (SR), santé
maternelle, néonatale et infantile par les communautés des régions du Sahel, du Nord et des Hauts-Bassins à travers l’implication des
hommes.
Afin de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du sous projet, la Direction de la santé de la famille (DSF) recherche des
candidatures pour le recrutement d’un (e) consultant (e) qui sera chargé(e) de réaliser l’enquête annuelle des connaissances, attitudes et
pratiques (CAP) dans les zones d’intervention du projet (ZIP) pour le suivi des progrès réalisés.

2. Objectif général de la mission  
L’étude vise à apprécier les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) dans les ZIP pour le suivi des progrès réalisés dans le cadre du
sous projet « école des maris et des futurs époux ».

3. Mandats spécifiques 
De façon spécifique, il s’agira par niveau de la pyramide sanitaire de :
• analyser les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle et repro-
ductive dans la population et chez les membres des clubs et des futurs;
• déterminer le pourcentage d’hommes et d’adolescents/jeunes qui sont en faveur de la planification familiale dans la population de
la ZIP; 
• déterminer le pourcentage d’hommes et d’adolescents/jeunes qui sont en faveur de la planification familiale dans les membres des
clubs de maris et de futurs maris; 
• déterminer le pourcentage d’hommes qui accompagnent leurs femmes dans les formations sanitaires pour les services de santé
de la reproduction (PF, Accouchement, CPN y compris la PTME, CPoN) dans la population de la ZIP; 
• déterminer le pourcentage d’hommes qui accompagnent leurs femmes dans les formations sanitaires pour les services de santé
de la reproduction (PF, Accouchement, CPN y compris la PTME, CPoN) chez les membres des clubs de maris et futurs maris ;
• formuler des recommandations pertinentes pour orienter la mise en œuvre du sous projet. 

4. Appel à manifestation d’intérêt
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les Bureau d’études/Cabinets qualifiées à manifester leur intérêt sous
plis fermé ou par courrier électronique à l’adresse : joannitoz@yahoo.fr. Les soumissionnaires intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les services demandés. 

Pour la soumission des manifestations d’intérêt par courrier, les soumissionnaires enverront un e-mail à l’adresse e-mail ci-dessus spéci-
fiée avec un document en pièce jointe protégé par mot de passe.

Dans ce dernier cas les soumissionnaires devront obligatoirement envoyer le mot de passe de leurs dossiers protégés à la même adresse
e-mail  dans l'heure suivant la date et l’heure limite de soumission des offres. 

5. Composition du dossier 
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Ministre de la Santé ou a Monsieur le Directeur de Marchés Publics du
Ministère de la santé ;
- une présentation du Bureau d’études / Cabinet : Adresse complète, organisation et structuration, les domaines d’interventions,
brochures etc.).
- les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport avec la mission,
NB : Chaque référence sera résumée sur une fiche de projet et ne sera prise en compte que si le candidat y joint les justificatifs (Attestation
de service fait/bonne exécution et extrait de contrat (page de garde et celle comportant les signatures des contractants)) comportant les
coordonnées des Maîtres d'Ouvrage permettant la vérification éventuelle des informations fournies.    
- toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique du soumissionnaire.

Prestations intellectuelles
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6. Procédures de sélection
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du consultant (CQS) en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives : Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011,
révisé en juillet 2014.

7. Lieu et date limite de dépôt 
Les dossiers devront parvenir : 
- Pour les soumissionnaires qui souhaitent faire un dépôt physique : au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte
: 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03, au plus tard le 12/05/2020, 9 heures TU ;

- Pour les soumissionnaires qui souhaitent faire un dépôt par courrier électronique : à l’adresse e-mail : joannitoz@yahoo.fr, ce cour-
rier doit parvenir au plus tard 24 heures avant la date limite fixée par l’avis a manifestation d’intérêts. 

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé

Hamidou SAMA 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-012/MCIA/SG/DMP-SMT/PI du 27/02/2020
Financement : République d’Italie-Gouvernement

du Burkina Faso
Résolution Ministère des Affaires Etrangères Italien CC.n°161

du 21/12/2017- Accord exécutif du 14/12/2018 

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
au plan de passation des marchés gestion 2020 du Projet de con-
struction du Centre National d’Appui à la Transformation Artisanale
du Coton (CNATAC) dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a obtenu
des fonds sous forme de don de la République d’Italie dans le cadre
de la mise en œuvre du Projet de construction du Centre National
d’Appui à la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC) et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intel-
lectuelles pour la réalisation des études techniques dans le cadre
des travaux de construction du Centre National d’Appui à la
Transformation Artisanale du Coton dans la ville de Bobo-
Dioulasso.

2. Les services comprennent :

- Actualisation du Dossier de l’Avant-Projet Sommaire (APS)
y inclus :
- La vérification des levés topographiques (altimétries et plan-
imétries du terrain) ; 
- La vérification et mise à jour de tous les calculs nécessaires
en termes de dimensionnement des bâtiments composant le com-
plexe du Centre Artisanal et des ouvrages à réaliser tout en esti-
mant les quantités, les volumes et les matériaux nécessaires ;
- La rédaction des documents techniques et administratifs à
savoir le dossier d’Appel d’Offres pour les travaux de construction
du CNATAC ;
- La planification des travaux de construction du CNATAC ; 
- La rédaction d’un jeu complet des plans graphiques et tech-
niques y inclus la mémoire technique détaillée du projet de con-
struction du CNATAC ;
- L’élaboration des termes de références pour la mission de
suivi contrôle.

3. Le délai d’exécution de la mission est de soixante (60) jours.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dis-
positions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er févri-
er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ; 
- le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ; 
- les références pertinentes en rapport avec la présente mission

durant les cinq (05) dernières années du candidat concer-
nant l’exécution de marchés analogues. 

NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports défini-
tifs de validation. 

6. Il est demandé aux candidats de fournir les informations
montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités
à présenter leurs propositions techniques et financières et un can-
didat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la
qualité technique et le coût.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des termes de référence à l’adresse ci-
dessous : Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) au (+226) 52 02
46 46 et aux heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h
(lundi au jeudi) et de 7h30 à 12h 30 et de 13h30 à 16h30 (vendre-
di).

9. Les manifestations d’intérêt rédigées dans la langue
française, trois (03) exemplaires dont un (01) original doivent être
déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), immeuble du 15 octobre, 1er
étage, porte 125 au plus tard le 12/05/2020 à 09heures 00 TU.
NB : Le budget prévisionnel est de quarante-deux millions (42 000
000) F CFA TTC

La Directrice des marchés publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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Réalisation d’une étude technique dans le cadre des travaux de construction du Centre
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT (MCIA)
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Preselection de cabinets agréés pour le contrôle règlementaire des travaux d’extension
du depot hydrocarbures liquides de bingo

AVIS MANIFESTATION D’INTERÊT
N° 2020-005/MCIA/SONABHY du 20/04/2020

FINANCEMENT: Budget SONABHY, Gestion 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics publié sur le site de la SON-
ABHY gestion 2020.

2. La SONABHY a obtenu au titre de son budget 2020 des fonds, afin de financer le contrôle règlementaire des travaux d’extension
du dépôt d’hydrocarbures liquides de la SONABHY à BINGO.

3. Le projet consiste en des travaux d’extension des capacités de stockage du dépot d’hydrocarbures liquides de Bingo par la con-
struction de :
- 1 bac de super de 30 000 m³;
- 1 bac de gasoil de 3 0 000 m³;
- Postes de chargement et de déchargement;
- Toutes les autres installations connexes.

Les prestations à la charge du cabinet seront relatives à tous les corps d’état du projet et concerneront :

- GENIE CIVIL - VRD
Contrôler et vérifier :
 La densité et le compactage des remblais;
 Les fouilles, ferraillages et agrégats;
 Les essais à la plaque; 
 Les essais Proctor;
 Les contrôles béton;
 Les notes de calcul;

- CHARPENTES METALLIQUES
Contrôler et vérifier :
 les dispositifs et engins de serrage;
 les boulons à haute résistance;
 Les essais de soudure;
 les notes de calcul et études.

- TUYAUTERIE
Effectuer :
 Les contrôles et inspections des soudures; 
 Les essais et contrôles destructifs;
 Les controles non destructifs;
 Le contrôle de qualification des soudeurs;
 Le contrôle des épreuves réglementaires de résistance et d’étanchéité;
 Le contrôle d'isolement;
 Le contrôle des caractéristiques des tubes et pièces de forme;
 La vérification des notes de calcul et études

- ELECTRICITE
Effectuer :
 Les essais et contrôles en atelier ;
 Les essais et contrôles sur site ;
 La vérification initiale des installations électriques ;
 L’examen des installations par rapport aux normes ;
 La mesure de la résistance des prises de terre ;
 Les essais diélectriques et contrôle des mises à la terre et des raccordements.

- CHAUDRONNERIE
Effectuer :
 Le contrôle des matériaux;
 Le contrôle des bords à souder et de la préparation des assemblages en atelier et sur site;
 Le contrôle des soudures par ressuage et radio;
 Le contrôle des soudures des sous-ensembles préfabriqués et des soudures de liaison avec la robe;
 Contrôle à la ventouse de la totalité des soudures de fond de bac ;
 La vérification des études et notes de calcul.
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- CONTROLES DES REVETEMENTS
Assurer :
 Le contrôle des états de surface avant application ;
 Le contrôle de la conformité des produits utilisés ;
 Le Contrôle des procédés d'application ;
- CONTROLES METROLOGIE
Effectuer :
 Le calibrage (barêmage) des bacs; 
 Le contrôle des jaugeurs radars.
L’équipe contrôle remettra le dernier jour du mois un rapport d’avancement technique et financier incluant également le volet HSE et syn-
thétisant les actions réalisées sur le site conformément au contenu de sa mission détaillée précédemment. La durée totale de la mission
est estimée à Vingt-et-quatre (24) mois. La mission de contrôle débutera un (01) mois avant le démarrage du projet de construction et
cessera un (01) mois après la mise en service. L’échéancier soumis par le cabinet de contrôle comprendra toutes les phases nécessaires
à la bonne exécution de la mission.

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

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’activités du candidat, 
- le nombre d’années d’expérience,
- les principales compétences, organisation et expériences;
 les références pertinentes dans le domaine du contrôle règlementaire des travaux de construction de capacités de stockage d’hy-
draocarbures liquides;
 les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.
NB : les expériences citées seront accompagnées de documents justicatifs (pages de garde et de 

signature des contrats déjà exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution), seules     
les expériences dument prouvées seront prises en considération.

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de manière concise et précise. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste de cabinets n’excédant pas six (06) et présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie. Ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7H30 à 16H00 au :
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à la Direction Générale au quartier Pissy Route Nationale N°1
Étage/ numéro de bureau : 1er Étage bâtiment A / Secrétariat PRM / Porte A111 
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34
Numéro de télécopie : +(226) 25 43 01 74
Adresse électronique : sonabhy@sonabhy.bf

9. Les dossiers de manifestation d’intérêt en un (01) original et trois (03) copies doivent être rédigés en langue française et être
déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction Générale  de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 sis au secteur 26 sur
la Route Nationale N°1 au plus tard le 12/05/2020 à 9h00mn avec la mention  sur l’enveloppe extérieure « MANIFESTATION D’INTERÊT
N° 2020-005/MCIA/SONABHY POUR LA PRESELECTION DE CABINETS AGRÉÉS POUR LE CONTRÔLE RÈGLEMENTAIRE DES
TRAVAUX D’EXTENSION DU DEPOT HYDROCARBURES LIQUIDES DE BINGO» . 
Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. 
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Hilaire KABORE
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-001/AHD-MOD/SM/AG du 20 Avril 2020

1. OBJET : 
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2020,
l’Agence Habitat et Développement agissant en qualité de maître
d’ouvrage délégué pour le compte d’institution publiques, para-
publiques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt pour la
constitution de liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études
susceptibles de soumettre des propositions pour les études archi-
tecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de
fourniture d’équipement.

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physique ou morales ou groupements pour autant qu’ils ne soient
pas sous le coût d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration. Ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre
professionnel dont ils relèvent et agréés dans la catégorie ou le
domaine concerné.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les prestations se composent comme suit :
1°) Etudes et suivi architecturales,
2°) Etudes techniques d’ingénieries,
3°) Suivi, contrôle et coordination des travaux pour les cabinets
d’architecture et /ou d’ingénierie.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’IN-
TERET :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-l’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de
téléphone fixe et mobile, E-mail...) ;
-la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de com-
pétence et de son statut juridique ;
-la liste du personnel clé proposé pour la mission ;
-la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter
la mission ;
-l’attestation ou la preuve d’inscription à l’ordre professionnel ;
-l’agrément technique ;
-les références dans les missions similaires au cours des cinq (05)
dernières années (2015 à nos jours) présentées sous le modèle
suivant :

Nota :
-Joindre les copies des pages de garde et de signature des
marchés ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ;
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la
nullité de la référence lors de l’évaluation

5. PRE-SELECTION :
Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références
techniques seront retenus chacun dans sa catégorie d’agrément en
vue de constituer les listes restreintes pour les demandes de propo-
sitions au titre de l’année 2020.

6. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Toutes les offres doivent être déposés à l’adresse ci-dessous au
plus tard 

le 12/05/2020 avant 09 heures 00 TU, et seront adressées :
A Monsieur l’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et

Développement (AHD), 
14 BP 195 Ouagadougou 14, Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48

34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur
de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. 

Email : ahdmod2014@gmail.com.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi,
l’Agence Habitat et Développement ne peut pas être tenue respon-
sable de la non réception du dossier.  

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

7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir les
informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 07 heures
30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures à 16 heures
TU à l’Agence Habitat et Développement (AHD) à l’adresse ci-
dessus mentionnée.

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

L’Administrateur Gérant,

Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National   

Prestations intellectuelles

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Constitution de liste restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des

travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement.

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
 

Constitution de liste restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des 
propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux de 

construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de fourniture d’équipement. 
 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-001/AHD-MOD/SM/AG du 20 Avril 2020 

 
1. OBJET :  
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités 2020, l’Agence Habitat et 
Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte 
d’institution publiques, parapubliques et privées, lance un avis à manifestation d’intérêt 
pour la constitution de liste restreinte de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de 
soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle 
et la coordination des travaux de construction ou de réhabilitation d’infrastructures et de 
fourniture d’équipement. 
 
2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE : 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morales 
ou groupements pour autant qu’ils ne soient pas sous le coût d’interdiction ou de 
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Ils doivent être inscrits au tableau de 
l’ordre professionnel dont ils relèvent et agréés dans la catégorie ou le domaine concerné. 
 
3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS : 
Les prestations se composent comme suit : 
1°) Etudes et suivi architecturales, 
2°) Etudes techniques d’ingénieries, 
3°) Suivi, contrôle et coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou 
d’ingénierie. 
 
4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET : 
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
-la lettre de manifestation d’intérêt ; 
-l’adresse complète du consultant (localisation, boite postale, N° de téléphone fixe et 
mobile, E-mail...) ; 
-la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de son statut 
juridique ; 
-la liste du personnel clé proposé pour la mission ; 
-la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter la mission ; 
-l’attestation ou la preuve d’inscription à l’ordre professionnel ; 
-l’agrément technique ; 
-les références dans les missions similaires au cours des cinq (05) dernières années 
(2015 à nos jours) présentées sous le modèle suivant : 
  

Intitulé de la 
mission!

Montant de la 
mission!

Année du 
contrat!

Non du 
client!

Contact du 
client!

! ! ! ! !

 
Nota : 
-Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les 
attestations de bonne fin d’exécution ; 
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence 
lors de l’évaluation 
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 40

* Marchés de Travaux P. 41 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 & 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
N° 2020-01 /RBMH/PBNW/CSLZ 

du 30 mars 2020
Financement : Budget communal/ Transfert 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
Solenzo.

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Solenzo dont l’i-
dentification complète est précisée aux données particulières de la
demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition de fournitures scolaires au profit des trois (03) CEB de la com-
mune de Solenzo.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique. 
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq

(45) 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 Solenzo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au Tel
: 20-53-74-40/47/98.

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 Solenzo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante mille (50.000) FCFA auprès du service du
Trésor Public ou de la Régie de Recette de la Mairie de Solenzo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un mil-
lion trois cent mille (1.300.000) FCFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la Mairie de Solenzo, avant le 08/05/2020, à
neuf (09)heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
NB : Le budget prévisionnel est de quarante-six millions cent
trente-six mille cinquante (46.136.050) FCFA.

La Personne Responsable des Marchés

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit des trois (03) CEB
de la commune de Solenzo
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST 

Acquisition d’un minibus de 45 places 
au profit du Conseil Régional 

du Centre-Est/Tenkodogo.

Acquisition et livraison de fournitures sco-
laires au profit de la CEB 
de la Commune de Bagré

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  
N°2020-02/RCES/CR-TNK/SG /PRM du 10 avril 2020

Financement : Budget du conseil Régional-FMDL, 
gestion 2020

La Présidente de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional du Centre Est sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les fournitures suivantes : L’acquisition d’un minibus de 45 places au
profit du Conseil Régional du Centre-Est/Tenkodogo. 

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Conseil Régional, auprès secretariat du Conseil Régional Cel: 24 71 08
74/70 37 98 27.et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-dessusdu lundi au Vendredi de 7h30mn
à 16h00mn

Les exigences en matière de qualifications sont :

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés, autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration ;
. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer un jeu complet du dossier
d’appel d’offres au Bureau du secrétaire général du Conseil Régional du
Centre-Est à Tenkodogo Tél : 70 37 98 27 sur présentation d’une quit-
tance de paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) Francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Est
à Tenkodogo. La méthode de paiement sera en liquide. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par une remise main à main

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau
du secrétaire général  du Conseil Régional du Centre-Est ; Tél : 70 37
98 27 au plus tard le 26 mai 2020 à neuf (09) heures 00 mn en un (1)
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   (1 000 000) F CF.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
26/05/2020 à neuf (09) heures précise à l’adresse suivante : Salle de
réunion du Conseil Régional du Centre-Est.
NB : le montant prévisionnel est de Soixante-dix millions
(70 000 000) FCFA

La Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés

W Lydia KERE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix
N° 2020-01/RCES/PBGL/CBGR

Financement : Ressources transférées, Gestion 2020

La commune de Bagré  lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Bagré.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique :
Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit de la
CEB de la Commune de Bagré;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix au Secrétariat Général de
la Mairie de Bagré, Tél : 78 84 02 99.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
au Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Est à Tenkodogo. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300.000) francs CFA devront être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Bagré, avant le
11/05/2020 à 09 heures précises T.U.
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, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

NB : l’enveloppe financière prévisionnelle est de treize mil-
lions cent soixante-trois mille sept cent vingt (13 163 720)
francs CFA TTC.

Le Président de la CCAM

Elysé BAMBARA
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Avis de demande de prix 
N° : N°2020-02/MATD/RCNR/PSNM/ CKRS du 31/01/2020

Financement : subvention MENA, budget communal, 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
KORSIMORO.

La commune de KORSIMORO lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  de fournitures scolaires au profit des CEB
I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la commune rurale de KORSIMORO.  

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 composées de deux lots, répartis comme suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la Commune Rurale de KORSIMORO avec un budget prévisionnel

de treize millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent vingt-huit (13 494 928) francs CFA
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la Commune Rurale de KORSIMORO avec un budget prévisionnel

de onze millions six cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-douze (11 625 392) francs CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de KORSIMORO ou appeler au 71 50 38 28 .

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

Les offres présentées en un (01) original et (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille (400 000)  f CFA pour le lot1 et de trois cent mille (300 000) F
pour le lot2 devront parvenir au secrétariat de la mairie de KORSIMORO, avant le 12/05/2020, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Soussoun, Lucien SANOU
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la commune rurale de KORSIMORO 
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de bidons d’huile  au profit  de la commune  de KORSIMORO 

Avis de demande de prix 
N° : N°2020-01/MATD/RCNR/PSNM/ CKRS du 31/01/2020

Financement : subvention MENA, budget communal, 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 KORSI-
MORO.
1. La commune de KORSIMORO lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition  de bidons d’huile au profit des CEB de la com-
mune rurale de KORSIMORO.  

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.

L’acquisition est en lot unique : 
- Acquisition de bidons d’huile végétale enrichie en vitamine A conditionnées en bidons de vingt (20) litres avec un budget prévisionnel de Quatorze
millions six cent vingt et un mille trois cent soixante-six (14 621 366) francs CFA au profit des CEB de la Commune Rurale                                        de
KORSIMORO.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) 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 KORSIMORO ou appeler au 71 50 38 28.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  quatre cent mille (400 000)  f CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de KORSIMORO,
avant le 08/05/2020, 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 récep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

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

Le Président de la Commission  Communale d’Attribution des Marchés

Soussoun, Lucien SANOU
Secrétaire Administratif

REGION DU CENTRE-OUEST

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission Communal d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Zawara, informe les candidats que
l’avis de demande de prix n°2020-02/RCOS/PSNG/CZWR/SG du 10/04/2020 relatif à l’aménagement des bas-fonds à Nemelaye et de Bourou
paru dans le quotidien des marchés publics n°2821 du vendredi 24 avril 2020 est rectifié en ce qui concerne l’agrément technique.

Lire au niveau du point 2 de l’avis : Agrément technique TB au lieu d’agrément technique B1.

Le reste du contenu reste inchangé. Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de
tous.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Rasmané OUEDRAOGO
Secrétaire administratif
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Avis d’appel d’offres ouvert
n°2020-01/REST/PGRM/FDG/CO du  23 mars 2020

Financement : Transfert MENA

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Fada N’Gourma.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Fada N’Gourma  sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures scolaires au profit des CEB de la commune
de Fada N’Gourma.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017portant 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 acquisitions se décomposent en trois lots tels que spécifiés :
• lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 2 de la commune de Fada N’Gourma ;
• lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 3 de la commune de Fada N’Gourma ;
• Lot3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB Fada 1 de la commune de Fada N’Gourma.

Budget prévisionnel en toutes taxes comprises (TTC) :
• lot 1 : vingt un millions vingt cinq mille quatre cent quatre vingt dix sept      (21 025 497) francs CFA ;
• lot 2 : vingt un millions vingt cinq mille quatre cent quatre vingt dix sept      (21 025 497) francs CFA;
• Lot3 : dix neuf millions cinq cent vingt cinq mille quatre cent quatre vingt seize (19 525 496) francs CFA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada
N’Gourma  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable des
Marchés à l’hôtel de ville de Fada N’Gourma , 1er étage , 1ère porte à droite tous les jours ouvrables : du lundi au jeudi  de 7h30 à 12h30 et de
13h à 16h00, le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30.

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)  FCFA pour chacun des trois (03) lots  à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la mairie
de Fada N’Gourma. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Fada
N’Gourma rez de chausée 1ère porte à droite  au plus tard le 26/05/2020 à 09 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• lot 1 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
• lot 2 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
• lot 3 : cinq cent mille (500 000) FCFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 26/06/2020
à 9 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de l’hôtel de ville de Fada N’Gourma au 1er étage.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DE L ‘EST

Acquisition de fournitures scolaires pour CEB Fada1, CEB Fada 2 et CEB Fada3
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Avis de demande de prix 
N° :2019-02/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement :budget communal(ressources transférées/MENAPL)

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

1. La mairie de Bilanga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1et de
la CEB2 de la commune de Bilanga 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 deux (02)lots et réparties comme suit :
-lot1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1;
-lot2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB2.

Les budgets prévisionnels de ces acquisitions sont repartis comme suit :
-lot1 :14 191 300 francs CFA TTC;
-lot2 :14 191 300 francs CFA TTC.

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

3. Le délai de livraison est de: 30 jours pour chaque lot.

4. 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 la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la tré-
sorerie principale de Bogandé. 

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 quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à la personne responsable des marchés, avant le 08/05/2020, à 09 heures00minutes.L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement 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 minimumde soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB1et de la CEB2  de Bilanga
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Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de matériels et outillages médicaux au profit  de la commune de Bilanga

Avis de demande de prix 
N° :2020-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM 

Financement : budget communal (ressources propres)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de
Bilanga.
1. la commune de Bilanga lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et outillages médicaux 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.
L’acquisitions se compose en lot unique.

3. Le délai de livraison est : 30 jours.

4. 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 la mairie de Bilanga ou appeler au 75 87 32 92.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie
principale de Bogandé. 

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 devront parvenir ou être remises à la
personne responsable des marchés, avant le 08/05/2020 à_09 heures00minutes.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.
NB :le budget prévisionnel est de douze millions(12 000 000)francs CFA TTC.

Le Président de la Commission D’attribution des marchés

Alassane OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO) N°2020-01/RBMHN/PBNW/CSLZ/PRM du 11 mars 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 Solenzo.

La personne responsable des marchés de la commune de Solenzo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants en trois lots au profit de la commune de Solenzo : 

- Lot 1 : Construction d’un CEG à Darsalam dans la Commune de Solenzo;
- Lot 2 : Construction d’un mur de clôture au Centre d’Eveil de Solenzo.
- Lot 3 : Réhabilitation de trois (3) salles de classes + bureau + magasin à Bonza « B » au profit de la Commune de Solenzo. 

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 personne responsable des marchés et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à son bureau à la mairie de Solenzo tous les jours de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : être en règle vis-à-vis de l’administration, avoir les ressources nécessaires pour
l’exécution des travaux, avoir un agrément technique de type B couvrant la Boucle du Mouhoun ; 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 1, trente mille (30 000) pour le lot 2 et vingt mille 
(20 000) pour le lot 3, au secrétariat de la mairie de Solenzo. La méthode de paiement est en espèce contre quittance. Le Dossier d’Appel
d’offres sera adressé main à main à la mairie.

Les offres devront être remises à la personne responsable des marchés au plus tard le 12/05/2020 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 : neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1 ;
Trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 3.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
12/05/2020 à 09 heures dans la salle de réunion de la mairie de Solenzo.

NB : Le budget prévisionnel est de : Lot 1 : 47 619 048 f /TTC, Lot 2 : 14 250 000 f /TTC, 

Lot 3 : 3 000 000 f/TTC

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Joseph Claver KADIO
Administrateur Civil

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Divers travaux de construction et de réhabilitation 
dans la commune de Solenzo
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’une salle 
de réunion au profit du conseil régional  

du Centre -Est       

Travaux de réalisation de quatre forages
positifs au profit de la commune 

de Garango

Avis de demande de prix 
N° 2020-01/RCES/CR/SG/PRM 

Financement : Budget du conseil Régional-FPDCT, 
gestion 2020 

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

Le conseil régional du Centre-Est lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’une salle de réunion
au profit du conseil régional.         

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 de la catégorie B1  pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :
Travaux de construction d’une salle de réunion au profit du conseil régional
du Centre-Est      

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre-
est tel : 2226 70 37 98 27.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne respons-
able des marchés  et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre
-Est. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq  cent soixante mille (560
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse, secrétariat du
Conseil Régional du Centre-Est, avant le, 08/05/2020 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.

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

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

NB : Le montant de l’enveloppe financière est de cinquante-trois millions
deux cent quinze mille dix- huit (53 215 118) F CFA

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

W Lydia KERE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix  
N° :2020-03/RCES/PBLG/CGAR/PRM

Financement : Budget communal/ Ressources propres / Fonds minier
Gestion  2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics révisé Gestion 2020   de la commune de
Garango.

La commune de Garango lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des Travaux de réalisation de quatre forages positifs au
profit de la commune de Garango.

Les travaux seront financés sur les ressources propres et le fonds
minier gestion 2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (Agrément 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 quatre lots :
- LOT 1: Travaux de réalisation d’un forage positif à  Sanogho  dans la com-

mune de Garango avec un budget prévisionnel de 5 104 983 FCFA.
- LOT 2 : Travaux de réalisation d'un forage positif à Ouaregou  dans la com-

mune de Garango avec un budget prévisionnel de 5 104 983 FCFA.
- LOT 3 : Travaux de réalisation d’un forage positif à  Pakala (Golgagui) dans

la commune de Garango avec un budget prévisionnel de 5 104 983
FCFA

- LOT 4 : Travaux de réalisation d'un forage positif   à l’école de Saounokou
dans la commune de Garango avec un budget prévisionnel de 5
104 983 FCFA

NB : Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus de deux lots.

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

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

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 montant non rem-
boursable de vingt mille  (20 000) FCFA par lot. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille
(150 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises  au bureau de la
PRM à la mairie, avant le 12/05/2020 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 min-
imum de soixante (60) jours calendaires par lot, à compter de la date de
remise des offres.      

Le président la CCAM

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE- EST

Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs à motricité humaine 

au profit de la commune de Bissiga. 

Travaux de réalisation d’une clôture 
au profit de la mairie de Bissiga. 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2020-01/RCES/PBLG/CBSSG

Financement : Budget communal, FPDCT gestion 2020

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

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de trois  (03) forages positifs
équipés de pompes manuelles au profit de la commune commune
de Bissiga. les travaux seront financés par le Budget comunal
(FPDCT) gestión 2020

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique Fn)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se
composent en lot unique. 

Lot unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages
positifs équipés à motricité humaine au C.E.G de Godin et dans les
villages de Benna, Quartier Tekanbila et Koulbako, commune de
Bissiga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Bissiga
tous les jours ouvrables de 08 heures 00 minutes à 15 heures 30
minutes. Tel : 61 40 40 85/68 68 50 26.

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré
contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de
trente mille (30.000)francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale
du Centre – Est /Tenkodogo.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Candidats et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000)
francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bissiga
au plus tard le 08/05/2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir
de 09 heures GMT en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

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

N.B : Le budget prévisionnel est de quinze millions (15 000 000)
Francs CFA

Le Président de la CCAM

Mahama SORE
Secrétaire Administratif

AVIS DEMANDE DE PRIX 
N° 2020-02/RCES/PBLG/CBSSG/SG

Financement : Budget communal 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
Bissiga.

La commune de Bissiga lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation d’une clôture au profit de la mairie de
Bissiga.  les travaux seront financés par le Budget comunal gestión
2020.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en lot unique : Travaux de réalisation
d’une clôture au profit de la mairie de Bissiga.

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

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la mairie de Bissiga tous les jours ouvrables de
08 heures 00 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 61 40 40 85/68 68
50 26.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Président de
la Commission Communale d’attribution des Marché (Téléphone 61 40
40 85/68 68 50 26) tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000)
francs CFA à la trésorerie régionale de Tenkodogo.

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Candidats et accompagnées d’une
garantie de soumission de quatre cent mille (400 000) francs CFA
devront parvenir au secrétariat de la mairie de Bissiga au plus tard le
08/05/2020 à 09 heures 00 mn, délai de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 09 heures GMT en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

N.B : Le budget prévisionnel est de treize millions huit cent mille quatre
cent cinquante huit (13 800 458) Francs CFA.

Le Président de la CCAM

Mahama SORE
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Travaux

REGION DU CENTRE- EST REGION DU CENTRE-NORD 

Travaux de construction de 02 salles de classes au CEG de
Bagré périmètre et de 02 salles de classes à l'école de Bagré

V5 (lot1) et de 03 salles de classes plus 01 bureau,
01 magasin et 01 bloc de latrines a 04 postes à l’école de

Bégassé (lot 2) dans la commune de Bagré

Construction de dix (10) blocs de latrines
institutionnelles dans la région 

du Centre-Nord.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2020-02/RCES/PBLG/CBGR

Financement : Transfert Etat/Fonds Minier/Budget communal,
gestion 2020

La commune de Bagré lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de construction de 02 salles de classes au CEG de
Bagré périmètre et de 02 salles de classes à l'école de Bagré V5 (lot1)
et de 03 salles de classes plus 01 bureau, 01 magasin et 01 bloc de
latrines a 04 postes à l’école de Bégassé (lot 2) dans la commune de
Bagré

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées agrément technique B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se composent
en 02 lots. 

Lot 1 : Travaux de construction de 02 salles de classes au CEG de
Bagré périmètre et de 02 salles de classes à l'école de Bagré
V5. (Enveloppe prévisionnelle : 20 900 000 FCFA)

Lot 2 : Travaux de construction de 03 salles de classes plus 01 bureau,
01 magasin et 01 bloc de latrines a 04 postes à l’école de
Bégassé. (Enveloppe prévisionnelle : 34 514 000 FCFA)

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou
pour les deux lots. Dans le second cas, ils doivent présenter une
soumission séparée par lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétariat de la mairie de Bagré
Tel : 78 84 02 99.

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré au
secrétariat de la mairie de Bagré, sur présentation de la quittance de
paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Centre-Est
/Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) francs CFA
pour le lot 1 et huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 2 devront
parvenir au secrétariat de la mairie de Bagré au plus tard le 08/05/2020
à 09 heures 00 mn, délai de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 09 heures GMT en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2020-012/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

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

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre Nord lance une demande de prix pour les travaux de construc-
tion de dix (10) blocs de latrines institutionnelles dans la région du
Centre-Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de type LP 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 lot unique.
- Lot unique: Travaux de construction de dix (10) blocs de latrines insti-
tutionnelles dans la région du Centre-Nord dont l’enveloppe prévision-
nelle est de Trente-cinq millions (35 000 000) francs CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-cinq (105)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous
les jours ouvrables de 7 h30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs  CFA
pour le lot unique  à la Trésorerie Régionale de Kaya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Un mil-
lion de (1 000 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être
remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au
Gouvernorat de Kaya, avant le 08/05/2020 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National
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Avis de demande de prix 
N° :2020-03

Financement : budget communal/transfert MENAPL, gestion 2020

1. La  Commune de KORSIMORO lance une demande de prix ayant pour objet : réalisation de  travaux divers au profit  de la
Commune de Korsimoro
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2020 et  MENAPL.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie 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 c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous : Les travaux sont en plusieurs lots : 

- lot1 : construction d’une guérite pour le vigile de la mairie pour un budget prévisionnel de un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA

-lot2 : réfection de la salle des fêtes de la Mairie pour un budget prévisionnel de dix millions six cent quatre-vingt mille (10 680 000) francs
CFA.

-lot3 : réfection de l’école de Nigui pour un budget prévisionnel de un million trente un mille quatre-vingt (1 031 080) francs CFA
-lot4 : réfection de l’école de Nimpouï  pour un budget prévisionnel de un million cinq cent soixante-dix-huit mille neuf cent vingt (1 578

920) francs CFA.
-lot5 : construction de la  cafétéria du conseiller pour un budget prévisionnel de quatre millions cinq cent (4 500 000) francs CFA. 
-lot6 : construction d’une latrine à quatre (04) postes à l’école de Raguitenga  pour un budget prévisionnel de quatre  millions (4 000 000)

francs CFA.  

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou tous les lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour tous les lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3- Délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la commune de KORSIMORO,  tél : 71 50 38 28
tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

5. 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  de Korsimoro  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA pour chaque lot, auprès de la Perception de Korsimoro. 

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 quarante-cinq  mille (45 000) FCFA pour le lot1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot
2, trente mille neuf cent trente-deux (30 932) francs CFA pour le lot 3, quarante-sept mille trois cent soixante-huit (47 368 ) francs CFA
pour le lot 4, cent trente-cinq mille (135 000) francs CFA  pour le lot 5 et cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 6,  devra par-
venir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Korsimoro, le 08/05/2020 à 09heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La Personne Responsable des Marchés, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marchés

Soussoun, Lucien  SANOU
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DU CENTRE - NORD

Réalisation de travaux divers au profit de la commune de KORSIMORO
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° 2020-010/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

1. Cet avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de passation des marchés de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du Centre-Nord.

2. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord a obtenu des fonds de l’Etat, afin de financer le Programme
National d’Approvisionnement en Eau Potable dans la Région du Centre-Nord (PN-AEP) et a 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 Centre-Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
- Lot 1 : travaux de réalisation de neuf (9) forages positifs dans la région du Centre-Nord, dont l’enveloppe prévisionnelle est de
Trente-cinq millions soixante-seize mille neuf cent quinze (35 076 915) francs CFA TTC.
- Lot 2 : travaux de réalisation de huit (8) forages positifs dans la région du Centre-Nord, dont l’enveloppe prévisionnelle est de
Trente et un millions cinq cent quatre-vingt-un mille quarante (31 581 040) francs CFA TTC.
- Lot 3 : fourniture, pose de pompes et construction de superstructures sur 17 forages positifs dans la région du Centre-Nord, dont
l’enveloppe prévisionnelle est de Quarante-deux millions cinq cent mille (42 500 000) francs CFA TTC.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord, tél : 24 45 35 02 / 71 33 71 60, BP 113 Kaya tous les jours ouvrables
de 7 h30 à 12 h30 et de 13 h 00 à 16 h 00.

6. Les exigences en matière de qualifications : Voir le DPAO. 

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-CNR), sise au secteur N°4 de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina
Faso, tél : 24 45 35 02 / 71 33 71 60. Le paiement se fera à la Trésorerie Régionale du Centre-Nord. Le délai d’exécution est de Cent-
cinq (105) jours.

8. Les offres devront être soumises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au Gouvernorat de Kaya, avant le
26 mai 2020, à 09 heures 00 minute en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 1 ;
- Neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 2 ;
- Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour le lot 3. 

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le
26 mai 2020 à 9h 00 mn à l’adresse suivante : Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au Gouvernorat de Kaya, BP : 112
Kaya, tél : (00 226) 24 45 08 46.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission    

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réalisation et construction de 
forages de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord
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Avis de demande de prix 
N°2020-011/MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2020

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

1. La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Nord lance une demande de prix pour les travaux de de réfec-
tion des bâtiments de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Nord.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de 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 composent en lot unique.
Lot unique : Travaux de réfection des bâtiments de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord dont l’enveloppe
prévisionnelle est de Vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC.

3. Le délai d’exécution est de Soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord ou au 24 35 45 02 / 75 12 08 12 tous les jours
ouvrables de 7 h30 à 12 h 30 et de 13 h 00  16 h 00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs  CFA  pour le lot unique  à la Trésorerie Régionale de Kaya.

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 cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot devront parvenir ou être remis-
es au Cabinet du Secrétariat Général de la Région siégeant au Gouvernorat de Kaya, avant le 08/05/2020, à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Le Secrétaire Général, Président de la 

Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National

Travaux

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réfection des bâtiments de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                    REGION DU SUD-OUEST                                                                    

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe à l’école de Vourégane dans la

commune de Guéguéré.

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe électrifiés + bureau + magasin à l’école

de Dakoula dans la commune de Guéguéré.

Avis de demande de prix 
N°2020-04/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM du 21 mars 2020

Financement Budget (FPDCT), gestion 2020.

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

La commune de Guéguéré lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
travaux de construction de trois (03) salles de classe à l’école de
Vourégane dans la Commune de Guéguéré. Le montant prévision-
nel est de seize millions vingt-neuf mille trois cent cinquante-six (16
029 356) francs CFA. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la personne responsable
des marchés de la Mairie de Guéguéré, Tel : 70 63 58 24 du lundi
au vendredi de 08h à 12h et de 13H30 à 15h30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Guéguéré et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Dano.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel : 70 63 58
24, avant le 08/05/2020 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.

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 Communale

d’Attribution des Marchés

Yacouba KINDA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2020-03/RSUO/P-IB/CGGR/CCAM du 21 mars 2020

Financement Budget communal, Fonds transférés du MENA,
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
Guéguéré.

La commune de Guéguéré 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. 

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

Les travaux se décomposent en lot unique comme suit : travaux
de construction de trois (03) salles de classe électrifiés + bureau + mag-
asin à l’école de Dakoula dans la Commune de Guéguéré. Le montant
prévisionnel est de trente-quatre millions cinq cent quatorze mille (34
514 000) de francs CFA. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Secrétariat Général de la mairie de
Guéguéré.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie de Guéguéré et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Dano. 

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 sept cent
soixante mille (760 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie tel : 70 63 58 24, avant 
08/05/2020 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.

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 Communale d’Attribution 

des Marchés

Yacouba KINDA
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE-NORD

PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE ET
SOCIALE EN MATIERE DE REALISATION D’OUVRAGES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DU CENTRE-NORD

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2020– MATDC/RCNR/GKYA/SG

1. Objet
Dans le cadre de la mise œuvre des Programmes Nationaux
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-
AEP et PN-AEUE), la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement a programmé au titre de l’exécution budgétaire
2020, la réalisation de forages équipés de pompe à motricité
humaine et de latrines familiales semi-finies dans la Région du
Centre-Nord. Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces
travaux, il est prévu la constitution de listes restreintes de cabinets
ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions
pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux en
matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord.

2.Description des prestations
Les prestations sont réparties en deux (02) lots :
- lot 1 : maîtrise d’œuvre technique et sociale des travaux de réali-
sation de forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH) ;
- lot 2 : maîtrise d’œuvre technique et sociale des travaux de réali-
sation de latrines familiales semi-finies.

Ces prestations qui dureront entre 03 mois et demi et mobiliseront
pour chaque lot au moins :
- un  ingénieur GR, des techniciens supérieurs GR pour le lots 1;
- un ingénieur GR, des techniciens de génie civil pour le lot 2 ;
- des sociologues et des animateurs pour les deux lots.

3.Participation à la concurrence
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de con-
dition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant
qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou
plusieurs lots mais ne peuvent être attributaires que d’un (01) seul
lot. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4. Dossier de candidature
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- une présentation du bureau d’études ou du groupement faisant

ressortir notamment ses principales compétences dans le
domaine des prestations demandées ;

- les références techniques des missions similaires (sous forme de
tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera
effectuée dans la demande de proposition allégée en cas de
présélection du bureau ou groupement de bureaux d’études
sur la base des pages de garde et de signature des
marchés et  des attestations de bonne fin pour chaque
référence ;

- listes du personnel permanent (cv non exigé à ce stade) et du
matériel dont dispose le bureau ou groupement de bureaux
d’études ;

- toutes autres informations permettant d’évaluer les capacités du
bureau ou groupement de bureaux d’études.

5.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et
d’un volume n’excédant pas quinze (15) pages seront déposés

sous plis fermés au plus tard le 12/05/2020 à 09H00 GMT au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord, Tél
: (00226) 24 45 08 46, Email : gouv.rcnr@mats.gov.bf avec la men-
tion :« Manifestation d’intérêt pour la maîtrise d’œuvre sociale et
technique des travaux de réalisation d’ouvrages d’approvision-
nement en eau potable et d’assainissement dans la Région du
Centre-Nord » tout en précisant le n° du lot pour lequel vous
soumissionnez.

6.Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle
de réunion du Gouvernorat de Kaya de la Région du Centre-Nord
le 12/05/2020 à 09H00 GMT.

7.Informations complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord à l’adresse suivante : BP : 113 Kaya, Tél : 24 45 35 02
/ 72 48 45 27.

8.Réserves
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications
ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés.

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre  National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2020-002/RPCL/CR/CRAM

FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2020 : 
TRANSFERT DES RESSOURCES DE L’ETAT

Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics, exercice 2020, du Conseil Régional du
Plateau Central.

Le Conseil Régional du Plateau Central a obtenu dans le cadre des transferts des compétences et des ressources de l’Etat aux Régions
des fonds afin de financer la réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour  la sélection d’un bureau chargé du suivi-contrôle à pied d’œuvre
et de prestation de laboratoire pour la réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta dans la Commune de Ziniaré, longue de 26,19 km. 

Le bureau aura la charge de suivre et de contrôler l’exécution et de demander au laboratoire des essaies géotechniques des matériaux
des travaux de réhabilitation de la piste rurale Ziniaré-Sawana-Bèta longue de 26,19 km dans la Commune de Ziniaré, province de l’Oubritenga,
Région du Plateau Central. 

Le candidat est tenu de décrire l’organisation qu’il compte mettre en place pour l’accomplissement de la mission.

La prestation totale couvrira une période de six (6) mois.

Le candidat doit être en règle vis-à-vis de l’administration et ne pas être sous le coup d’interdiction ou de suspension. 

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

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
-   le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ( agrément technique catégorie E); 
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de trois (03) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité con-
tractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-
tionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût). 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : 
Conseil régional du Plateau Central (Personne Responsable des marchés), BP : 508 Ziniaré, Burkina Faso /tél : 25 30 98 02/70 79 82 43
de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures, les jours ouvrables.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous plis fermés au Conseil Régional du Plateau Central  au plus tard le 12/05/2020 à
9 heures 00 (heure locale) en un (1) original et Trois(03) copies et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle
de réhabilitation de la piste rurale : Ziniaré-Sawana-Bèta (26,19 km) dans la Région du Plateau Central au titre de l’année 2020 ».

A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil. Régional du Plateau Central.
Les manifestations d’intérêt remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les manifestations d’intérêt seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le même jour à 9 heures à l’adresse suivante : petite salle de réunion du Conseil Régional du Plateau Central.     

Le Président de la Commission d’attribution des marchés           

W. A. Christian SAWADOGO
Administrateur civil

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL                                                                         

SELECTION D’UN BUREAU CHARGE DU SUIVI-CONTROLE A PIED D’ŒUVRE ET PRESTATION DE
LABORATOIRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE RURALE ZINIARE-SAWANA-BETA

LONGUE DE 26,19 KM DANS LA COMMUNE DE ZINIARE, PROVINCE DE L’OUBRITENGA,
REGION DU PLATEAU CENTRAL
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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 

 

 






