
S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 22

- Résultats provisoires des ministères, institutions 

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 12 à 22

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 23 à 24

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 23

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24

* Avis d’Appels d’offres des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 25 à 38   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 25 à 33

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 38

La célérité dans la transparence

N° 2814 - Mercredi 15 avril 2020 — 200 F CFA

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

B U R K I N A  F A S O



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication 
Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Salif OUEDRAOGO 

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 
et mise en page
Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA
BENAO/GANOU Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression
Industrie des Arts Graphiques 
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79  
Email : iag-sa@iag..bf.com 

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Revue des
Marchés Publics

ISSN 0796 - 5923

 

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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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-12/MFPTPS/SG/DMP DU 08 OCTOBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES POUR 

LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 
REEXAMEN DU LOT 4 SUIVANT DECISION N°2020-L0067/ARCOP/ORD du 03/03/2020 
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2019-007/MFPTPS/SG/DMP du 06/04/2020 
Nombre de plis reçus : 12 - Nombre de plis arrivés hors délais : 02 - Date d’ouverture des plis : 21 Novembre 2019 

Publication : Revue des Marchés Publics N° 2699 du 06/11/2019 - Date de délibération : 09/04/2020!
Evaluation complexe! Observations!

N° 
de 
plis!

Soumis-
sionnaires!

Montants 
lus 

(FCFA 
HTVA)!

Mon-
tants 
lus 

(FCFA 
TTC)!

Mon- 
tants 

Corrigés 
(FCFA 
TTC) 
(a)!

(b) 
Cout des 

pièces 
de 

rechan-
ge TTC!

(c) 
Cout 

d’utilisa-
tion 

pendant 
deux (02) 
ans (une 

année=25.
000/50 
000km) 
(cons+ 

révision) 
TTC!

(d) 
Magasin 
de pièces 

de 
rechange 
et atelier 
(MOHT-2 
000 000)!

(e) 
Ponts 
élévat

eur 
(MOH

T – 
(nbre 
ponts
*250 
000))!

(f) 
Preuve 

de 
déclarati

on du 
personn

el 
proposé 

à la 
CNSS ( 
MOHT-2 
000 000)!

(g) 
Résultat 

de 
crash-
test lot 

4 ( 
MOHT-2 
000 000)!

Cout de 
revient 

d’acquisiti
on 

(a)+ (b) 
+(c)-(d) -
(e)-(f)-(g)!

!

Lot 4 : acquisition de neuf (09) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1)!

01! WATAM SA! 150 083 
390!

177 098 
400! -! -! -! -! -! -! -! -!

NON EVALUE  
pour pratique 
anticoncurrentielle 
entre WATAM SA 
et le Groupement 
Société Africaine 
d’aménagement du 
Territoire 
SARL/Economic 
Auto!

02!

Groupemen
t Société 
Africaine 
d’aménage
ment du 
Territoire 
SARL/Econ
omic Auto!

153 030 
508!

180 576 
000! -! -! -! -! -! -! -! -!

NON EVALUE  
pour pratique 
anticoncurrentielle 
entre le 
Groupement 
Société Africaine 
d’aménagement du 
Territoire 
SARL/Economic 
Auto et WATAM 
SA.!

03! SEAB! -! 211 770 
000!

211 770 
000! -! 3 683 392! -2 000 000! -1 500 

000! -! -! -!

OFFRE NON 
RETENUE pour 
absence de 
précisions sur les 
éléments de 
l’évaluation 
complexe tels que : 
Deux tableaux de 
cout de pièces de 
rechange fournis et 
contradictoires 
(absence de 
précision des 
quantités des 
pièces nécessaires 
à l’entretien). Ce 
qui n’a pas permis 
de faire l’évaluation 
complexe.!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



 

04!

SIIC –
SA/MEGAT
ECH/PLAN
ETE 
SERVICES!

-! 207 090 
000!

207 090 
000!

Non 
détermin
é pour 

absence 
de toutes 

les 
données!

Non 
déterminé 

sauf 
consomma

tion :21 
840 750!

0! 0! 0! 0!

Non 
calculé 

pour 
absence 
de toutes 

les 
données!

OFFRE NON 
RETENUE pour 
absence de 
précisions sur les 
éléments de 
l’évaluation 
complexe tels que : 
Montant forfaitaire 
fourni au lieu de 
chronogramme 
d'entretien et cout 
de révision 
demandé ; 
Absence de 
précisions sur les 
quantités de pièces 
de rechange 
nécessaires pour 
l'entretien ; 
Absence de 
précisions des 
codes des pièces 
de rechange ; 
Tableau des couts 
des pièces de 
rechanges 
incomplet (absence 
des quantités de 
pièces et du 
nombre de 
véhicules et du 
montant total), 
Tableau des couts 
des pièces de 
rechanges 
incomplet 
(Absence de 
précision des 
quantités de pièces 
de rechange 
nécessaires pour 
l'entretien pour la 
période 
considérée (24moi
s ou 50 000km) et 
du nombre de 
véhicules et du 
montant total), 
Absence de 
certaines pièces de 
rechange dans le 
tableau des couts 
fourni (courroie 
d’alternateur, 
courroie de 
climatisation, 
courroi de pompe 
de direction et les 
jeux de garnitures 
arriérés ou 
plaquettes) ce qui 
n’a pas permis de 
faire l’évaluation 
complexe ; 
Absence de 
diplôme et CV du 
personnel 
technique ; 
Montant forfaitaire 
fourni (750 000) 
comme cout 
d’entretien sans 
chronogramme au 
lieu de 
chronogramme 
d'entretien et cout 
de révision 
demandé ce qui 
n’a pas permis de 
faire l’évaluation 
complexe.!
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05!
DIACFA 
AUTOMOBI
LES!

181 754 
235!

214 469 
997!

214 469 
997! -! 3 575 010! -2 000 000!

- 4 
500 
000!

-2 000 
000!

-2 000 
000! -!

NON 
CONFORME : 
Absence de 
proposition ferme 
sur le coloris ; 
Deux tableaux de 
cout de pièces de 
rechange fournis et 
contradictoires, 
L’un dans l’offre 
technique (quantité 
précisée) et l’autre 
dans l’offre 
financière (quantité 
(01) donnée pour 
tous les items). Ce 
qui n’a pas permis 
de faire l’évaluation 
complexe.!

06! AFRICA 
MOTORS! -! 210 389 

560! -! -! -! -! -! -! -! -!

NON 
CONFORME : 
Absence de 
propositions ferme 
sur la coloris!
Climatisation 
d’origine!
Ceintures de 
sécurité pour 
chaque place !
Airbag frontaux 
pour conducteur et 
passager avant ; 
Radio ; lecteur CD 
minimum (non 
proposées) ; 
Bandes adhésives 
rétro-
réfléchissantes 
apposées 
latéralement jaune 
ou blanche à 
l’avant et à l’arrière 
jaune ou rouge 
(absence de 
proposition ferme).!

Attributaire! INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes et offres non retenues pour absence de précisions sur les éléments 
de l’évaluation complexe.!

  
Appel d’offres ouvert accéléré N°2020-05/MFPTPS/SG/DMP du 20/03/2020 pour l’acquisition de comptoirs et d’équipements spécifiques pour le 

compte du PMAP - Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (PRET IDA). 
Référence de la convocation : N°2020-09/MFPTPS/SG/DMP du 10 Avril 2020 - Date de publication : Quotidien N°2806 du 03 Avril 2020 

Date de dépouillement : 10/04/2020 - Date de délibération : 14/04/2020 - Nombre de plis reçus : Trois (03)!
Offres financières!

Lot unique!N° 
d’ordre! Soumissionnaires! Montant lu en 

FCFA HTVA!
Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!

1! Planète meubles Sarl! 64 900 000! 67 525 000! 76 582 000! 79 679 500!

Conforme : Correction au niveau de l’Item 
2 et 4 contradiction entre les prix unitaires 
en lettre et en chiffre : 
A l’Item 2, prix unitaire en chiffre 
1 435 000 et en lettre 1 525 000 ; 
A l’Item 4, prix unitaire en chiffre 
1 400 000 et en lettre 1 475 000.!

2! SAM Général      
Logistique!

 
- 
!

-! 72 870 900! -!

Non Conforme 
-Absence de propositions techniques 
pour tous les Items ; 
-Absence de prospectus pour tous les 
items.!

3! E.N.F 
! -! -! 71 154 000! -!

Non Conforme 
Item 1 : Contradiction entre la référence 
du produit proposé (OR-CA2P) et celle du 
prospectus fourni (OE-CA2P) ; 
-Absence de boites d’éclairage sur le 
produit proposé dans le prospectus 
fourni ; 
Item 3 : -Absence de la boite d’éclairage 
sur le produit proposé dans le prospectus 
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fourni ; 
-Le site internet fourni 
(www.officeequipements.com) ne donne 
aucune information sur les produits 
proposés ainsi que toutes les 
informations y relatives.!

ATTRIBUTAIRE  
PLANETE MEUBLES Sarl pour montant de soixante-dix-neuf millions six cent soixante-dix-neuf mille cinq cents 
(79 679 500) F CFA TTC avec une variation en augmentation de 4.04% avec un délai de livraison de trente (30) 
jours. 

 

!"
"

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES"
Appel d’offres N°2020-002/CENOU/DG/PRM DU 27/01/2020 pour les travaux de construction de la clôture de la cité universitaire de Kossodo au 

profit du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) -  Financement : Budget du CENOU, Gestion 2020 
Publication : RMP N° 2777 du lundi 24 février 2020 - Lettre de convocation CAM : n°2020-0035/CENOU/DG/PRM du 18 mars 2020 

Nombre de plis reçus : Quatorze (14) - Date de dépouillement : 24/03/2020"
Montant Maximum en F CFA!N°!Soumissionnaires 

 ! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

1" SOPRES SARL" 59 611 208 HT 
70 341 225 TTC"

59 611 208 HT 
70 341 225 TTC"

 Non conforme : 
- absence d’attestation de disponibilité pour le 3e maçon 
OUEDRAOGO Mahamadou ; 
-cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

2" ECM"
66 497 965 HT 

85 117 395 TTC"
66 497 965 HT 

85 117 395 TTC"

Non conforme : 
- absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le 
Chef de chantier ;  
-cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

3" AL NOOR GROUP" 73 326 530 HT 
86 525 305 TTC"

73 326 530 HT 
86 525 305 TTC"

Non conforme   
L’agrément technique 3133 fourni est au nom de ZONGO Lassané 
(AFRIK BTP) au lieu de AL NOOR GROUP ; 
Chiffre d’affaires non fourni ; 
-cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

4" IMEA BTP SARL" 75 151 187 HT 
88 678 401 TTC"

75 151 187 HT 
88 678 401 TTC"

Conforme : 1er"

5" EGPZ SARL" 75 472 445 HT 
89 057 485 TTC"

75 472 445 HT 
89 057 485 TTC"

Non conforme  
CV du personnel non daté et actualisé ; 
-cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

6" EMY & CO " 80 237 945 HT 
94 680 775 TTC"

80 237 945 HT 
94 680 775 TTC"

Non conforme : 
- absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le 
Chef de chantier ;  
-cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

7" SOGEDIM BTP SARL" 97 000 000 TTC" 97 000 000 TTC"
Non conforme : 
 -cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

8" GROUPEMENT SOBUTRA-
SSCD"

75 425 585 HT 
89 002 190 TTC"

75 425 585 HT 
89 002 190 TTC"

Conforme : 2e"

9" ENTREPRISE WEND KONTA" 72 033 950 HT 
85 000 061 TTC"

72 033 950 HT 
85 000 061 TTC"

Non conforme : 
- absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le 
Chef de chantier ;  
-cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

10"GROUPEMENT JUNIOR 
BUILDING ENTREPRISE YIDIA" 83 892 680 HT" 83 892 680 HT"

Non conforme :  
L’agrément technique 3962 fourni est au nom de Etablissement La 
Réforme (au lieu de JUNIOR BUILDING ; 
-Absence d’attestation de travail pour le Chef de travaux et pour le 
Chef de chantier "

11"ALLIANCE SARL" 77 305 875 HT 
91 220 933 TTC"

77 305 875 HT 
91 220 933 TTC"

Conforme : 3e"

12"C.GEBAT" 69 954 560 HT 
82 546 381 TTC"

69 954 560 HT 
82 546 381 TTC"

Non conforme 
Attestations d’assurance fournies non authentifiées par la Générale 
des Assurances"

13"ETF SARL DJIBO" 85 000 515 TTC" 85 000 515 TTC"
Non conforme : 
 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO"

14" LA SOCIETE 3 Z SARL" 83 858 246 TTC" 83 858 246 TTC"

Non conforme : 
 -Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non approuvé 
selon l’article 5.2 des dispositions du CCAP du DAO ; 
-Matériel non conforme : un vibreur proposé au lieu de deux 
demandés et un compacteur proposé au lieu de deux demandés "

Attributaire!

IMEA BTP SARL pour un montant HT de soixante-quinze millions cent cinquante-un mille cent quatre-vingt-
sept (75 151 187) F CFA   et un montant TTC de quatre-vingt-huit millions six cent soixante-dix-huit mille 
quatre cent un (88 678 401) F CFA  
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 
2020"

"
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES  

ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS) 
Demande de prix N°2020-003/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 12 février 2020 pour la  fourniture de pause-café et pause déjeuner 

  

Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2779 du mercredi 26 février 2020 
 

Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020 - Date de l’ouverture des plis : 06 mars 2020         
 

Nombre de soumissionnaires au lot 1 : onze (11) -  Nombre de soumissionnaires au lot 2 : trois (03) 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en 
FCFA HTVA Observations 

LOT 1 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner à Ouagadougou 

Entreprise Eden 
Havila 

Mini:    3 220 000 HTVA 
Maxi: 16 092 500 HTVA 

Mini:  3 220 000 HTVA 
Maxi : 16 092 500 HTVA 

Offre conforme et classée 7ème 

Entreprise E.M.C.Y. 
Mini :    3 419 994 TTC 
Maxi: 16 302 880 TTC 

Mini : 2 898 300 HTVA 
Maxi: 13 816 000 HTVA 

Offre conforme et classée 1ère 

Inter Négoces 
Mini :    2 938 200 TTC 
Maxi: 14 042 000 TTC 

Mini :    2 490 000 HTVA 
Maxi: 11 900 000 HTVA 

Offre conforme mais écartée car anormalement basse: montant 
maximum de l’offre (14 042 000 FCFA TTC) inférieur au montant 
minimum calculé (15 871 577  FCFA TTC) 

Golden Services 
Mini :    3 316 500 HTVA 
Maxi : 16 363 000 HTVA 

Mini:    3 314 500 HTVA 
Maxi : 16 360 000 HTVA 

Offre conforme et classée 8ème (Erreur décelée et corrigée au niveau 
de l’ item 5: montant en lettre: 500 et montant en chiffre: 600 
entrainant une variation de l’offre de -0,05% sur le mini et -0,02% 
sur le maxi.)  

 

Mel Services 
Mini :    3 066 230 TTC 
Maxi : 14 449 100 TTC 

Mini :    2 598 500 HTVA 
Maxi : 12 245 000 HTVA 

Offre conforme mais écartée car normalement basse: montant 
maximum de l’offre (14 449 100 FCFA TTC) inférieur au montant 
minimum calculé (15 871 577  FCFA TTC). 

Saraa Multi Services 
Mini :    2 766 000 HTVA 
Maxi : 12 829 500 HTVA 

Mini:    2 766 000 HTVA 
Maxi : 12 830 000 HTVA 

Offre conforme mais écartée car normalement basse: montant 
maximum de l’offre (15 139 400 FCFA TTC) inférieur au montant 
minimum calculé (15 871 577 FCFA TTC) / (Erreur décelée et 
corrigée au niveau de l’item 2: 150 x 3 250 = 487 500 au lieu de 
487 000 entrainant une variation de l’offre de +0,004% sur le maxi.)   

Nat2Pro S.A.S. 
Mini :    2 982 450 HTVA 
Maxi : 14 542 500 HTVA 

Mini:    2 982 450 HTVA 
Maxi : 14 542 500 HTVA 

Offre conforme et classée 3ème 

Wouré Services 
Mini :    3 513 686 TTC 
Maxi: 16 807 920 TTC 

Mini:    2 928 200 HTVA 
Maxi : 14 169 750 HTVA 

Offre conforme et classée 2ème (Erreur décelée et corrigée au 
niveau de l’ item 5: montant en lettre: 3 005 et montant en chiffre: 3 
500 entrainant une variation de -1,17% sur le mini et   -0,52% sur le 
maxi.)   

Burkina Prestige 
Multiservices (BPM) 

Mini :    3 064 250 HTVA 
Maxi : 15 027 500 HTVA 

Mini :    3 064 250 HTVA 
Maxi : 15 027 500 HTVA 

Offre conforme et classée 5ème 

FERELYB 
Mini :    3 558 408 TTC 
Maxi : 17 000 909  TTC 

Mini :   3 015 600 HTVA 
Maxi: 14 407 550  HTVA 

Offre conforme et classée 4ème 

Le Local 127 

Mini : 3 078 000 HTVA 
(suite à un rabais de 5%) 
Maxi : 14 111 064 HTVA 
(suite à un rabais de 1%) 

Mini :    3 078 000 HTVA 
Maxi : 14 111 064 HTVA 

Offre conforme et classée 6ème 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise E.M.C.Y pour un montant minimum de trois millions quatre cent dix-neuf mille neuf cents quatre-vingt-quatorze           
(3 419 994) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-huit millions trois cent vingt-huit mille trois cent cinquante                    
(18 328 350) francs CFA TTC, suite à une augmentation du montant maximum de 12,42 %. 

LOT 2 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner en régions 

Entreprise Eden 
Havila 

Mini:  3 095 000 HTVA 
Maxi : 8 977 500 HTVA 

Mini:  3 345 000 HTVA 
Maxi : 9 752 500 HTVA 

Offre conforme et classée 1ère (Erreur décelée et corrigée au niveau 
de l’ item 3 : montant en lettre : 5 500 et montant en chiffre : 5 
000 entrainant une variation de l’offre de +8,8% sur le mini et 8,63% 
sur le maxi). 

Les délices de 
Koudougou 

Mini :    3 654 500 HTVA 
Maxi : 10 512 950 HTVA 

Mini :    3 654 500 HTVA 
Maxi : 10 512 950 HTVA 

Offre conforme et classée 2ème 

Wouré Services 
Mini :    3 568 320 TTC 
Maxi : 10 138 560 TTC 

Mini:  2 774 000 HTVA 
Maxi : 7 817 000 HTVA 

Offre conforme mais écartée car anormalement basse: montant 
maximum corrigé de l’offre (9 224 060 FCFA TTC) inférieur au 
montant minimum calculé (10 063 087  FCFA TTC) / (Erreur 
décelée et corrigée au niveau de l’ item 3 : montant en lettre :    
4 000 et montant en chiffre : 4 500 entrainant une variation de l’offre 
de -8,27% sur le mini et -9,02% sur le maxi.). 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Eden Havila pour un montant minimum corrigé de trois millions trois cent quarante-cinq mille (3 345 000) 
francs CFA HTVA et un montant maximum corrigé de onze millions deux cent sept mille cinq cents (11 207 500) francs 
CFA HTVA, avec une augmentation du montant maximum de 14,92%. 

 



LA POSTE BURKINA FASO 
DEMANDE DE PROPOSITION PORTANT SELECTION D’UN CABINET POUR UNE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE RELATIVE AUX 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF ANNEXE AU SIEGE DE LA POSTE BF. 
Financement : budget LAPOSTE BF, Gestion : 2020 (report 2019) - Nombre de plis reçus : 06 - Date d’ouverture : 12/03/2020 

Dates d’analyse : 18, 19 et 23/03/2020 - Date de délibération : 31/03/2020 

Nom des cabinets 

1. Conformité du plan de 
travail et de la méthode 
proposée aux termes de 

références (40 pts) 

2. Qualifications 
et compétences 

du personnel 
cle (55 pts) 

3. Qualité  
de la 

proposition  
(05 pts) 

Total des 
points 
sur 100 

Classement Observations 

AGEM 
DEVELOPPEMENT 32.25 53 5 90.25 3ème 

- Durée insuffisante pour les études 
architecturales, techniques et 
élaboration DAO pour l’envergure du 
bâtiment envisagé 
 -Echelonnement du traitement des 
décomptes incohérents (dès 
recrutement des maitres d’œuvre) 
- Observations moins pertinentes : seule 
la suggestion n°5 est pertinente 
- Pas de suivi architectural prévu 
- Production de rapport de démarrage et 
mensuel 
- Méthodologie pour les études 
environnementales 

GROUPEMENT 
AHD/ LE 
MODULOR 

35.38 55 5 95.38 1er 

- Calendrier des activités moins détaillé 
- Observations et suggestions 
pertinentes 
Validation des plans d’ingénierie par 
l’architecte 
(Cohérence des plans architecturaux et 
d’ingénierie) avant approbation  du 
LNBTP 
Prise en compte du contexte sécuritaire 
national (terrorisme) dans les études 
Prise en compte de la politique 
nationale d’économie d’énergie (lampe 
LED) 
Prise en compte du suivi architectural 
dans le contrat du cabinet d’architecture 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL 

32.14 55 4.13 91.27 2ème 

- Durée insuffisante (01 mois : APS 09 
jours, APD 2 semaines) pour les études 
architecturales, techniques  
- Absence de l’élaboration du DAO dans 
les études 
-Suggestion d’un  environnementaliste 

AGENCE FASO 
BAARA 30.88 55 4 89.88 4ème 

- Durée jugée insuffisante (préparation 
et soumission par les candidats : 7jours) 
pour la passation des marchés des 
travaux 
- Observations moins pertinentes : seule 
la suggestion n°3 est pertinente 

GROUPEMENT 
FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT
/SEHRAU-SA 

29 55 3.25 87.25 5ème 

-Durée insuffisante pour les études 
architecturales, techniques et 
élaboration DAO 
-Incohérence entre le plan de travail et 
le calendrier des activités 
-Le volume du travail prévu (temps 
passé) non conforme au DPAO 
-Observation sur la non précision du 
délai non pertinente 
-Suggestion d’un  environnementaliste 
-Pas de méthodologie pour l’assistance 
à la formulation et la définition du projet 
-Pas de participation du LNBTP pour le 
contrôle technique pour la garantie 
décennale 
-Pas de suivi architectural prévu 

GROUPEMENT 
BID/CTAC 28.5 54.92 2 85.42 6ème 

-Etudes non prises en compte dans le 
calendrier des activités   
-Incohérence entre la durée sur le 
planning (180 jours) et la durée inscrite 
(77 jours) 
-Pas de comptable proposé dans le 
personnel d’appui au niveau de 
l’organigramme 
-Résultats attendus dans les 
commentaires ne font pas ressortir 
l’aspect environnemental, social 
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1 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de prix  n°19/2019 lancée pour la fourniture d’ordinateurs. 

Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°2761 du lundi 10 février 2020. 
Financement : Fonds propres SONABEL 

Lot 1 : Fourniture de dix (10) ordinateurs portables et de douze ordinateurs de bureau 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

01 CEDIOM BURKINA 17 464 000 17 464 000 

Non Conforme : CEDIOM BURKINA propose pour les dix (10) ordinateurs 
portables des ordinateurs de Type Gaming au lieu des ordinateurs de type 
Professionnel comme demandé dans le DAO. CEDIOM BURKINA propose 
des ordinateurs sans Lecteur optique comme demandé dans le DAO. Il 
propose des ordinateurs dont l’autonomie de la batterie est  6h sur le site du 
fabriquant après des recherches effectuée par la sous-commission technique  
au lieu de 7 heures comme demandé dans le DAO. 

02 KE DISTRIBUTION 19 930 200 19 930 200  Conforme  
03 GAFOUREY TRADING 17 582 000 17 582 000 Conforme. 
04 A et C TECHNOLOGIES  14 868 000 14 868 000  Non Conforme : Offre anormalement basse 
05 ALL EQUIPEMENTS  14 340 540 14 340 540 Non  Conforme : Offre anormalement basse 
06 WILL-COM 14 809 000 14 809 000 Non  Conforme : Offre anormalement basse 
07 SLCGB 17 346 000 17 346 000  Conforme  

Attributaire SLCGB  pour un montant TTC de 17 346 000 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
Lot 2 : Fourniture de sept (07) ordinateurs portables et de deux ordinateurs de bureau. 

Montant en F CFA Corrigé N° 
d’ordre 

 
Entreprises HTVA TTC 

 
Observations 

01 KE DISTRIBUTION 8 584 500 8 584 500  Conforme  
02 GAFOUREY TRADING 7 345 500 7 345 500  Conforme  
03 ALL EQUIPEMENTS 6 423 330 6 423 330  Non Conforme : Offre anormalement basse 
04 WILL-COM 6 401 500 6 401 500  Non Conforme : Offre anormalement basse 
05 SLCGB 7 670 000 7 670 000  Conforme  

Attributaire GAFOUREY TRADING pour un montant TTC de 7 345 500 FCFA avec un délai d’exécution de 60 jours 
  

EXTRAIT DE DECISION N°2020-L0099/ARCOP/ORD DU 01/04/2020 
Appel d'offres accéléré n°38 /2019 lancé pour la fourniture de matériels de distribution pour la phase pilote du projet de développement des 

connexions à l’électricité (PDCEL) de la SONABEL - Publication de l'avis: Quotidien des Marchés Publics n°2655 du 05 septembre 2019 
Financement : Fonds PDCEL 

Lot 4 : Fourniture de compteurs d’énergie électrique à prépaiement monophasé et triphasé 
Montant en F CFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires 
Ouverture Corrigé 

Observations 

01 
HSOBCI/ 
EQUIPCONFORT 
SHENZHE 

1 443 966 000 - 
Non conforme : les essais de fonctionnalité  réalisés (sur le banc 
d’étalonnage) selon les exigences du DAO sur les compteurs échantillons  
proposés n’ont pas été satisfaisants  

02 HEXING 1 882 257 263 - 
Non Conforme : les essais de fonctionnalité  réalisés (sur le banc 
d’étalonnage) selon les exigences du DAO sur les compteurs échantillons  
proposés n’ont pas été concluants 

03 COGEFA  1 958 604 710 - 
 

Non conforme : les essais de fonctionnalité  réalisés (sur le banc 
d’étalonnage) selon les exigences du DAO sur les compteurs échantillons  
proposés n’ont pas été satisfaisants  

 
04 

GROUPEMENT 
SOGETEC/SCTT  1 974 858 384 - 

Non conforme : les essais de fonctionnalité  réalisés (sur le banc 
d’étalonnage) selon les exigences du DAO sur les compteurs échantillions  
proposés n’ont pas été satisfaisants  

05 FGT/HUAIUA/ GIANNAN  2 057 224 744 - 

Non conforme 
les essais n’ont pas réalisé : 
-Le soumissionnaire était absent aux essais malgré courrier n° 
DK/SI/636/DM du 14 n-11-2019 
 -les compteurs échantillons n’ont plus été mis à la disposition de la 
commission chargée des essais    

06 SOBEG/EKS     2 094 925 626 2 094 925 626 Conforme 
07 SGE   2 129 642 170 2 129 642 170 Conforme 

Attributaire provisoire  SOBEG/EKS pour un montant 2 094 925 626 FCFA TTC, avec un délai d’exécution de 90 jours 
Lot 10 : Fourniture de prises de plinthe, de grilles, de tubes gorgées et PVC ; 

Montant en F CFA TTC N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Ouverture Corrigé 
 
Observations 

1 GAS SARL/GAS ERTP 
SEVEN     178 392 400 178 392 400 Conforme 

2 SODACOF/EFG    268 624 050 268 624 050 Conforme 
3 IFCA   275 813 200 275 813 200 Conforme 
4 SOADINS SARL  524 864 000 524 864 000 Conforme 
5 ESPACE MATERIAUX   605 351 800 605 351 800 Conforme 

Attributaire GAS SARL/GAS ERTP SEVEN pour un montant de 178 392 400 FCFA TTC, avec un délai d’exécution 90 
jours. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de  prix n° 2020-04/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de de supports au profit de l’OST - Financement : Budget OST, gestion 

2020 - Date de dépouillement : 26 mars 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2792 du 16/03/2020 
Nombre de plis : Cinq (05) 

Soumissionnaires 
MONTANT 

MINIMUM LU  
en F CFA 

MONTANT MINIMUM 
CORRIGE  

en F CFA  TTC  

MONTANT 
MAXIMUM LU   

en F CFA 

MONTANT MAXIMUM 
CORRIGE   

en F CFA TTC 
Observations 

COLOMBE 
PRESTATION 8 687 500 HTVA - 12 675 000 HTVA - Délai d’exécution 30 jours au lieu 

de 21 jours Non Conforme 
HYPPOL SERVICE 9 646 000 HTVA 9 646 000 HTVA 12 623 483 HTVA 12 623 483 HTVA Conforme 
SOCIETE 
WENDPAGNANGDE 
SARL 

12 434 850 HTVA 12 434 850 HTVA 16 708 500 HTVA 16 708 500 HTVA Conforme 

ABSOLU SARL 8 795 000 HTVA - 12 685 000 HTVA - 
Spécifications techniques non 
proposées par le soumissionnaire  
Non Conforme 

MUDIFA SARL 8 935 000 HTVA 8 935 000 HTVA 11 747 500 HTVA 11 747 500 HTVA Conforme 

ATTRIBUTAIRE :   
MUDIFA SARL 

Montant minimum : Huit millions neuf cent trente-cinq mille (8 935 000) francs CFA HTVA  
Montant maximum : Onze millions sept cent quarante-sept mille cinq cents  (11 747 500) FCFA HTVA. 
Délais d’exécution de l’ordre de commande : Vingt un (21) jours  

 
Demande de prix n°2020-03/MS/SG/OST/DG/PRM pour la fourniture de pauses café et pauses dejeuner au profit de la direction régionale de 

Bobo-Dioulasso - Financement : Budget OST, gestion 2020 - Date de dépouillement : 10 mars 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des 
marchés publics n° 2780 du 27/02/ 2020 - Nombre de plis : Trois (03) 

Soumissionnaires 
MONTANT 

MINIMUM LU  
en F CFA 

MONTANT 
MINIMUM CORRIGE  

en F CFA  TTC  

MONTANT 
MAXIMUM LU   

en F CFA 

MONTANT MAXIMUM 
CORRIGE   

en F CFA TTC 
Observations 

CROSSROADS 
CAFE 2 050 000 HTVA 2 050 000 HTVA 4 920 000 HTVA 4 220 000 HTVA 

Conforme : application d’un 
rabais de 700 000 proposé dans 
l’offre financière au montant 
maximum 

Restaurant la 
Causette 2 000 000 HTVA 2 000 000 HTVA 4 800 000 HTVA 4 800 000 HTVA Conforme 

KAREL TRAVELS 
EXCURSION 2 000 000 HTVA - 4 800 000 HTVA - 

Non conforme: Absence 
d’autorisation d’exploiter; 
Absence de diplôme pour le 
cuisinier  

ATTRIBUTAIRE :   
CROSSROADS 
CAFE 

Montant minimum : Deux millions cinquante mille (2 050 000) francs CFA HTVA    
Montant maximum : Quatre millions deux cent vingt mille (4 220 000) FCFA HTVA  après un rabais de 700 000 au 
montant maximum 
Délais d’exécution de l’ordre de commande : Vingt un (21) jours  

 
Demande de  prix n° 2020-05/MS/SG/OST/DG/PRM pour l’acquisition de consommables médicaux - Financement : Budget OST, gestion 2020 - 

Date de dépouillement : 6 avril 2020 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2799 du 25/03/2020 
Nombre de plis : Un (01) 

 
Lot 1 : Consommables en odontostomatologie 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT MINIMUM LU  
F CFA HTVA 

MONTANT MINIMUM CORRIGE  
F CFA HTVA Observations 

Pharmacie/Laboratoire 
du Progrès Sarl 6 645 829 6 645 829 Conforme 

Attributaire : 
Pharmacie/Laboratoire 
du Progrès Sarl 

Montant : Six millions six cent quarante-cinq mille huit cent vingt-neuf (6 645 829) FCFA HTVA 
Le délai d’exécution est de 30 jours   

 
Lot2 : Consommables en ORL-SMI 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT  
F CFA HTVA  

MONTANT  
F CFA HTVA Observations 

Pharmacie/Laboratoire 
du Progrès Sarl 4 212 405 4 212 405 Conforme 

Attributaire :  
Pharmacie/Laboratoire 
du Progrès Sarl 

Montant : quatre millions deux cent douze mille quatre cent cinq (4 212  405) FCFA HTVA 
Le délai d’exécution est de 30 jours   

 
Lot3 : Consommables en ophtalmologie 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT MINIMUM 

LU  
F CFA HTVA  

MONTANT MINIMUM 
CORRIGE  

F CFA HTVA 

MONTANT MAXIMUM 
LU  

F CFA HTVA 

MONTANT MAXIMUM 
CORRIGE  

F CFA HTVA 
Observations 

Pharmacie/Laboratoire 
du Progrès Sarl 2 715 750 2 715 750 6 210 225 6 210 225 Conforme 

Attributaire : 
Pharmacie/Laboratoire 
du Progrès Sarl 

Montant minimum : deux millions sept cent quinze mille sept cent cinquante (2 715 750) FCFA HTVA  
Montant maximum : sept millions neuf cent vingt-cinq mille  cent vingt-cinq (7 925 125) FCFA HTVA, après une 
augmentation de 27,61% des quantités maximum 
Le délai d’exécution est de 30 jours pour chaque ordre de commande 
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OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions : N° 003/2019/ONEA/DG/DP-AEP 11 Février 2019  pour le contrôle et supervision des travaux de construction de 

réservoirs, de stations de pompages, de réseaux, de branchements et de bornes fontaines à Ouagadougou et des fournitures correspondantes - 
Financement: IDA  (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso - Date demande de proposition : 05 novembre  2019  - Date de dépouillement   : 12 

décembre 2019  - Nombre de plis : (06) Six - Nombre de lots :  Lot unique Score minimal exigé: 75 Points 
                                                                                                                            Lot Unique  

Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 
Nom des 
consultants 

Scores 
techniques 

S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) !!  T1 

Classe-
ment 

technique 

Montants  
lus en  

F CFA TTC 

Montants 
corrigés en  
F CFA TTC 

Scores 
financiers 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) !!  F2 

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

Classe-
ment 

 
 

Obser-
vations 

Groupement SGI 
International/CIRA 79.38 59.53 5ème 1.460.519.725 1.460.519.725 59 14,83 74 ,36 6ème RAS 

Groupement SCET 
TUNISIE/BERA  88.98 66.73 2ème 1.347.412.500 1.347.412.500 64 16,08 82,81 3ème RAS 

Groupement TPF-DP-
ACTING 75.10 56.32 6ème 1.103.418.000 1.103.418.000 79 19,63 75,95 5ème RAS 

GAUFF INGENIEURE 
JBG  86.25 64.69 3ème 996.386.215 996.386.215 87 21,74 86,43 2ème RAS 

Groupement STUDI 
International/CAEM 85.88 64.41 4ème 1.802.449.496 1.802.449.496 48 12,02 76,43 4ème RAS 

 
Groupement 
NOVEC/2EC 

91.23 68.46 1er 866.431.520 866.431.520 100 25 93,46 1er 
Conforme 
et 
attributaire  

Recomman-dation 
d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé. 
Nom du Consultant : Groupement NOVEC/2EC pour un montant de Huit cent soixante-six millions quatre cent 
trente un mille cinq cent vingt (866.431.520) FCFA TTC  

Avec :     T = pondération spécifiée dans la Demande de propositions (0,75) et  
F = pondération spécifiée dans la Demande de propositions (0,25). 

 
Demande de propositions: N° 01/2019/ONEA/DG/SG/PAEA/PforR pour l’ingénierie sociale de la promotion des ouvrages d’assainissement 

autonome améliorés, la formation et l’encadrement des artisans, le contrôle des travaux d’assainissement autonome dans les villes de 
Ouagadougou et Bobo Dioulasso - forR : IDA  (PforR)-Gouvernement du Burkina Faso - Date demande de proposition : 13 septembre 2019.  

Date de dépouillement  offres financières : 25 février  2020   - Nombre de plis: Cinq  - Nombre de lots :  Deux (02).  
Score minimal  exigé : 75 Points 

                                                                                    Lot 1 : Ouagadougou 
EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION FINANCIERE EVALUATION COMBINEE 

SOUMISSIONNAIRES Note 
technique 

o(t)/100 

Note 
Pondérée 
o(t) x 80% 

classement 
technique 

Montants 
Corrigés en 
 F CFA TTC 

Scores 
financiers 

o(f)/100 

Scores 
pondérés 
o(f) x 20% 

Note globale N(t) 
x 80% + N(f) x 

20% 

Classe-
ment 

Obser-
vations 

Groupement 
SAPAD/AC3E 86,80 69,44 2ème  1 347 070 360 62,92 12,58 82,02 3è RAS 

 BACED 82,10 65,68 3ème  847 660 375 100 20 85,68 1er RAS 
Groupement IGIP 
AFRIQUE/GEDES 87,20 69,76 1er  1 278 627 940 66,29 13,25 83,01 2è RAS 

Groupement EDE 
International- EDE 
Burkina 

75,57 60,45 4ème  949 404 872 89,28 17,85 78,3 4è RAS 

Proposition  d’attribution au  Consultant BACED pour un montant de huit cent quarante-sept millions six cent soixante mille trois cent 
soixante-quinze (847 660 375) FCFA TTC et un délai d’exécution de trente-six (36) mois 

Lot 2 : Bobo-Dioulasso 
EVALUATION TECHNIQUE EVALUATION FINANCIERE EVALUATION COMBINEE 

SOUMISSIONNAIRES Note 
technique 

o(t)/100 

Note 
Pondérée 
o(t) x 80% 

classement 
technique 

Montants 
Corrigés en 
 F CFA TTC 

Scores 
financiers 

o(f)/100 

Scores 
pondérés 
o(f) x 20% 

Note globale N(t) 
x 80% + N(f) x 

20% 

Classe
ment 

Observatio
ns 

Groupement 
SAPAD/AC3E 

 
86,70 

 
69,36 

 
2è 846 909 659  63,46  

12,69 
 

82,05 
 

2è 

 
RAS  
 

 BACED 88,05 70,44 1er 537 508 585 100 20 90,44 1er 

RAS mais 
déjà 
attributaire 
du lot 1 

Groupement IGIP 
AFRIQUE/ GEDES 83,55 66,84 3è 808 274 630 66,50 13,30 80,14 4è RAS 

Groupement BERA 
/FASO INGENIERIE 
/ERH-A 

 
79,35 

 
63,48 

 
4è 621 726 613  86,45 

 
17,29 

 

 
80,77 

 
3è 

 
RAS 

Groupement EDE 
International- EDE 
Burkina 

 
75,80 

 
60,64 

 
5è 599 618 888  89,64  

17,92 
 

78,56 
 

5è 
 
RAS 

Proposition d’attribution au  Groupement SAPAD/AC3E pour un montant de huit cent quarante-six  millions neuf cent neuf mille six-cent 
cinquante-neuf  (846 909 659) FCFA TTC et  un délai d’exécution de trente-six (36) mois 
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FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES DE NON OBJECTION DE LA BID, RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN 2806 DU 03 AVRIL 

2020 PAGE 6 
Appel d’offres national   N°2019-022T/MAAH/SG/DMP d u 25 Juillet 2019 pour les travaux de construction de dalot a pensa et a Liptougou pour le 

compte du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou (PDA-PL) ; Financement  : N°2UV  0152-Is tisna’a-Banque Islamique de 
Développement ; Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°2633 du 06/08/2019 

Référence lettre CAM : N°2019-090/MAA/SG/DMP du 26/ 08/2019 ; Date de dépouillement : 05 Septembre 2019 
Nombre de plis : Treize (13) ; Nombre de lots  : Deux (02) lots ; ANO de la BID du 04 février 2020 

Lot 01 : Travaux de construction de dalot cadre à Pensa 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations HT-HD TTC HT-HD TTC 
SGC 2T 558 491 935 - 558 491 935 - Conforme 

CHERIFA HOLDING 483 357 960 - 488 657 960 - 

Conforme (non facturation des postes 802 et 
804 ce qui donne une augmentation de 5 300 
000 de son offre initiale soit 488 657 960 au lieu 
de 483 357 960) 

EKS 502 827 850 - 502 827 850 - Conforme  
EKPF/ICM 487 711 260 - 487 711 260 - Conforme 

MONDIAL TRANSCO 
SARL/SONAF SA 

 
421 944 280 

 
526 214 250 

445 944 280 526 214 250 

Conforme (non facturation du poste 804 et 
erreur de calcul de poste 803 ce qui donne un 
total de 445 944 280 F au lieu de 421 944 280 F 
soit une augmentation de son offre de 24 000 
000 F) 

SEG-NA BTP/PHOENIX 585 087 083 - 585 087 083 - Conforme  

GCA 510 369 705 - 484 851 220 - 
Conforme avec un rabais conditionnel de 5% 
appliqué sur le montant corrigé car GCA n’est 
pas moins distante  

EGF 540 429 440 - 540 429 440 - Conforme  

Attributaire 

MONDIAL TRANSCO SARL/SONAF SA pour un montant de quatre cent quarante cinq millions neuf cent 
quarant quatre milles deux cent quatre vingt  (445 944 280) FCFA HT-HD soit un montant TTC de cinq cent 
vingt six millions deux cent quatorze mille deux cent cinquante (526 214 250) FCFA avec un délai d’exécution 
de six (06) mois 

 
Lot 2 : Travaux de construction d’un dalot cadre à Liptougou 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HT-HD TTC HT-HD TTC 

ATP-SA 1 196 130 500 - 1 202 380 500 - 

Conforme (Non sommation du poste 802 et du 
poste 804 ce qui donne un total de 1 202 380 
500 F au lieu de 1 196 130 500 F soit une 
augmentation de son offre de 6 250 000F) 

GESEB-JOCER 1 210 150 500 - 1 215 450 500 - 

Conforme (Non facturation des postes 802 et 
804 ce qui donne une augmentation de 
5 300 000 de son offre initiale soit    
1 215 450 500   au lieu de 1 210 150 500) 

SGC2T 1 141 713 050 - 1 583 462 750 - 

Conforme (Non prise en compte des postes 
802 et 804 dans le montant global ; erreur de 
sommation des cumuls partiels, ce qui donne 1 
583 462 750 au lieu 1 141 713050 soit une 
augmentation de son offre 441 749 700 soit 
38,69%) 

CHERIFA HOLDING 956 369 500 - 961 671 000 - 

Conforme (Sous-estimation des quantités au 
poste 601, 2600 proposé au lieu de 2600,50 
mentionné dans le DAO ,non prise en compte 
des postes 802 et 804 dans le montant global, 
ce qui donne un montant de 961 671 000 au lieu 
de 956 369 500 : soit une augmentation 5 
301 500)  

EKS 994 743 225 - 989 743 225 - 

Conforme (Non facturation du poste 801 alors 
que le Dao n'a pas prévu cela, ce qui donne un 
montant de 989 743 225 au lieu 994 743 225 
soit  une diminution de  
5 000 000) 

TTM/ECODI 986 498 975 - 992 743 975 - 

Conforme (Pas de sommation du montant 
cumulé du poste 303 et pas de sommation du 
montant cumulé du poste 303 et forfait  de 1 000 
000 proposée au poste 801 alors que le DAO 
n'a pas prévu de quantité ce qui donne une 
augmentation de son offre de 6 245 000 soit un 
montant cumulé de 992 743 975 au lieu de986 
498 975) 

MONDIAL 
TRANSCO/SONAF SA 

758 234 700 923 036 946 782 234 700 923 036 946 

Conforme (Non facturation du poste 803, ce qui 
donne un montant de 782 234 700 au lieu de 
758 234 700 soit une augmentation de  
24 000 000) 
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SEG-NA BTP/ PHONIXE 1 115 124 375 - 1 125 654 375 - 

Conforme (Non sommation du poste 802 et du 
poste 804 et une erreur de sommation du 
montant total ce qui donne un total de  1 125 
654 375 F au lieu de 1 115 124 375 F soit une 
augmentation de son offre de 10 530 000 )  

DAOUEGA SERVICE/ ICM 777 464 500 - 807 465 750 - 

Conforme (Quantité zéro (0) proposée au poste 
802 et au poste 804 au lieu de forfait demandé 
dans le DAO, ce qui donne un montant 807 465 
750 au lieu 777 464 500 soit une augmentation 
de 30 001 250 soit 3,86% ; quantité 2600 
proposé au poste 601 au lieu de 2600,50 
demande dans le DAO) 

GCA 944 441 650 - 976 441 650 - 

Conforme (Non facturation du poste 802 et 
poste 804, ce qui donne un montant de  976 441 
650 au lieu de  944 441 650 soit une 
augmentation de 32 000 000, montant complété 
avec le prix unitaire le plus élevé au poste 802 
et 804) 

EGF 1 053 897 100 - 1 053 897 100 - Conforme  

SOGIT-3C 846 228 750 - 846 228 750 - Conforme 

Attributaire 

MONDIAL TRANSCO SARL/SONAF SA pour un montant de sept cent quatre vingt deux millions deux cent 

trente quatre mille sept cents  (782 234 700) FCFA HT-HD soit un montant TTC de neuf cent vingt trois millions 

trente six mille neuf cent quarante six (923 036 946) FCFA avec un délai d’exécution de dix(10) mois. 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT : N°2020-001F/MAAH/SG/DMP du 10 janvier 2020 pour l’a cquisition de matériels agricoles motorisés au profit de la 

Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) ;  Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2754 du 22 janvi er 2020 

Date de dépouillement : 21 Février 2020 ; Nombre de plis : Neuf (09) 
Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaires 
Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA 

Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

WATAM SA  255 005 000 300 905 000 255 005 000 300 905 000 

                   Non Conforme 
  
-Photo du motoculteur dans le prospectus 
non conforme aux spécifications Moteur 
(DONG FENG  ZS 195N) différent de celui 
présenté par le soumissionnaire 
(DONGFENG 
Model : DF-125L) ;  
-Absence de Prospectus pour les items 
2, et 3 ;  
-Item 4 : Photo de la despatheuse ne 
correspond pas aux spécifications proposé 
(manque de trémie) ;  
-Item 6 : Photo de l’épierreuse non 
conforme aux spécifications (présence de 
moteur à essence en lieu et place d’une 
alimentation électrique qui est non adapté). 

GROUP NEW WORLD 
BUSINESS SARL 

279 347 500 329 630 050 279 347 500 329 630 050 Conforme   

GROUPEMENT MARTIN 
PECHEUR SARL/CARTE 
SARL 

- 382 914 012 - 382 914 012 

                 Non Conforme  
Item 1 
Fraise non conforme ; 
Item 2 
Fraise non conforme (rangés de lames), 
Charrue à 3 discs non conforme (avec 3 
points d’attelage) ;  
Item 3 
Fraise non conforme (rangés de lames), 
Charrue à 3 discs non conforme (avec 3 
points d’attelage) ;  
Item 4 
Photo non conforme (absence de trémie) ;  
Item 6 
Non conforme. La photo présentée est celui 
d’une trieuse et non une épierreuse ;  
Item 7 
Non conforme. Il n’est pas portatif et ne peut 
être accouplé avec les équipements 
demandés, l’équipement proposé est 
électrique non adapté,  
Equipements et autres accessoires non 
fournis. 

ENF - 370 402 000 - 370 402 000 Conforme   

COGEA 
INTERNATIONAL 

312 710 000 368 997 800 312 710 000 368 997 800 Conforme  
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Ets KABRE LASSANE 
(EKL) 

297 800 000 351 404 000 297 800 000 351 404 000 

Non conforme 
Item 1 
Poids de la structure avec les roues sans le 
moteur : 210 Kg au lieu de Poids de la 
structure avec les roues sans le moteur : � 
215 Kg 
Prospectus non proposé, 
Prospectus des équipements non 
conforme  
Item 2 et Item 2 : 
Même Marque et modèle: UPKAR DL18, 
même moteur marque et modèle identique : 
UPKAR ZS1105N avec toutefois des 
spécifications différents 
Fourni non conforme (18 cv), Prospectus 
des équipements non fourni ;  
Item 4 : Photo du motoculteur non conforme 
aux spécifications (absence de trémie) 
 Item 5 et 6 : prospectus non distinctif ;  
Item 7 : Non conforme, photo d’un 
motoculteur bineuse. 

GROUPEMENT 
AMANDINE 
SERVICE – AFRIQ – 
ECO Sarl 

- 326 966 200 - 326 966 200 

Non conforme 
Item 2 : photo du motoculteur  du 
prospectus non conforme aux spécifications 
(mancheron non dégagés), prospectus 
non fourni pour les équipements et 
accessoires ;   
Item 3 : photo du motoculteur  du  
prospectus non conforme aux spécifications 
(mancheron non dégagés) ; 
 Item 4 : 
Consommation horaire : non renseigné ;  
Item 8 : Photo de prospectus non conforme, 
(absence brancard d’attelage, 4 roues au 
lieu de 2 demandés) 

OMA SENISOT S.A 327 360 000 386 284 8000 327 360 000 386 284 8000 Conforme  

EGF SARL - 348 080 412 - 348 080 412 Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
GROUP NEW WORLD BUSINESS SARL pour un montant de deux cent soixante-dix-neuf millions trois cent 
quarante-sept mille cinq cents (279 347 500) F CFA HTVA soit trois cent vingt-neuf millions six cent trente mille 
cinquante (329 630 050) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

                                     
Demande de prix : n°2020-012t/MAAH/SG/DMP du 25/02/ 2020 pour les travaux de construction de plateforme multifonctionnelles et d’aire 
d’abattage dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l’Insécurité 

Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS) ;  
Financement  : 100% Gouvernement Italien (AICS)-Exercices 2020 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2784 du Mercredi 04 mars 2020 
Date de dépouillement : 13 mars 2020 à 09h00 ; Nombre de lots : deux (02) ; Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle et d’une (01) aire d’abattage dans la commune de Bouroum, 
région du Centre-Nord au profit du P2RPIA-CNS. 

1 YABIRI Sarl 17 472 100 - 17 472 100 - 

Non conforme 
-Absence d’attestation de disponibilité 
pour tout le personnel proposé ; 
- les 2 chefs maçons SAWADOGO 
Bernard et SORGHO Gaëtan ont moins 
de 05 ans d’expérience générale car leur 
attestation de travail date de 2019. 

2 SAID Service 18 830 800 - 18 830 800 22 220 344 

Substantiellement Conforme 
- Un  chef maçon NIKIEMA Oumarou 
totalise 3 ans d’expérience générale car 
son attestation de travail date de 2017   

ATTRIBUTAIRE : SAID Service  pour un montant hors HT-HD de  dix -huit  millions huit cent trente  mille  huit cents (18 830 800) FCFA 
soit un montant TTC de vingt-deux millions deux cent vingt mille trois cent quarante-quatre  (22 220 344) FCFA  avec un délai de 
d’exécution de trois (03)  mois. 

 
Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) plateforme multifonctionnelle dans la commune de Bani, région du Sahel au profit du P2RPIA-

CNS 

1 YABIRI Sarl 8 546 500 - 8 546 500 - 

Non Conforme  
-Absence d’attestation de disponibilité 
pour tout le personnel proposé ; 
- le chef maçon OUEDRAOGO Henri a 
moins de 05 ans d’expérience générale, 
son attestation  de travail date de 2019 

2 FAC 8 408 500 - 8 408 500 9 922 030 CONFORME 

3 GCS 7 810 000 - 7 810 000 - 
Non Conforme 
Le nom de l’entreprise figurant sur la 
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carte grise et qui fait la mise à 
disposition  du véhicule 11 MH 4492 BF 
ne ressort pas dans le contrat de  mise à 
disposition de celui-ci, mais plutôt le 
nom d’un particulier. 

ATTRIBUTAIRE : FAC  pour un montant hors HT-HD de huit  millions quatre cent huit mille cinq cents  (8 408 500) FCFA soit un montant 
TTC  neuf  millions neuf cent vingt-deux  mille trente  (9 922 030) FCFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Demande de Prix N°2020-004t/MAAH/SG/DMP du 03 févri er 2020 pour les travaux de réalisation de 25 puits maraichers positifs 25 puits 

maraichers dans la région du Centre Est au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) 
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020 ;  

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°2779 du mercredi 26 février 2020 
Date de dépouillement  : 06 /03/2020 ; Nombre de lots : Unique ; Nombre de plis : Cinq (05) 

Références de la lettre CAM : N°2020-019/MAAH/SG/DM P  du 27 février 2020 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 
AFRICA BUILDER AND 
TRADING 

37 750 000 44 545 000 37 750 000 44 545 000 Conforme 

2 
ENTREPRISE PUITS 
VILLAGEOIS MARGEOIS 
ET FORAGES(EPVMAF) 

- 49 058 500 41 575 000 49 058 500 

Non conforme 
(Pour le personnel : 
-SAWADOGO E. Relwendé 
diplôme fourni : technicien 
supérieur en génie civil en lieu de 
technicien supérieur en 
hydrauliques et équipements 
rural, 
-CNIB de SAMPEBRE S. Irené 
expirée depuis le 11 /10/2019, 
-Absence de la liste des 25 
manœuvres) 

3 GPF/CDE 49 375 000 - 49 375 000 - 

Non conforme 
(pour le personnel : diplôme de 
technicien supérieur en génie civil 
au lieu de technicien supérieur en 
hydraulique et équipement rural 
pour TIENDREBEOGO AMADOU 
et OUEDRAOGO Seydou) 

4 ACOD SARL 38 125 000 35 193 500 38 125 000 44 987 500 Conforme 

5 EOA - 41 654 000 - 41 654 000 
Non conforme 
(Pour le personnel :  absence de 
la liste des 25 mamoeuvres) 

ATTRIBUTAIRE : AFRICA BUILDER AND TRADING pour un montant de trente-sept millions sept cent cinquante mille  (37 750 000) FCFA 
HTHD soit quarante-quatre millions cinq cent quarante-cinq mille (44 545 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

 

Demande de Propositions : N° 2020-001P/MAAH/SG/DMP du 08 Janvier 2020 pour le  recrutement d’un bureau d’études charges des études 
de construction de barrages, de périmètres irrigues et de bas-fond dans la région du Nord pour le compte du PVEN 

Financement : Budget Etat - Exercice 2020 ; Date de dépouillement : 10 mars 2020 
Nombre de soumissionnaires : lot1 : quatre (04) ; lot2 : trois (03) 

Note technique minimum requise : 75 points ; Nombre de lots : deux (02) 
Lettre convocation CAM : N°2020-030/MAAH/SG/DMP du 05 mars 2020. 

Lot 1 : Etude pour la construction de barrage et de périmètre irrigués dans la région du nord pour le compte du projet de Valorisation de 
l’Eau dans le Nord (PVEN) 

            Nom des consultants GID SARL BERA/DEC Ltd AC3E/GERTEC CETRI 
Critères Scores Scores Scores Scores 

Expérience (10 pts) 10 05 10 10 

Méthodologie (35 pts) 30.5 31 34.25 27.5 
Personnel proposé (55 pts) 43.7 52 54 54.5 
Score total 84.2 88 98.25 92 

Observations Retenu  Retenu  Retenu  Retenu  

 

Lot 2 : Etudes pour la réalisation de bas-fonds dans la région du Nord compte du projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) 

            Nom des consultants GID SARL CETRI SERAT/CACI 
Critères Scores Scores Scores 

Expérience (10 pts) 10 10 2.5 

Méthodologie (35 pts) 30.5 27.5 30.5 

Personnel proposé (55 pts) 51 54.28 53 
Score total 91.5 91.78 86 

Observations Retenu  Retenu  Retenu  
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Demande de propositions: N°2019-018P/MAAH/SG/DMP du  24 octobre 2019 
Objet : suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de forages maraîchers et pastoraux au profit du projet NEER-TAMBA 

Financement :: Lot 1, 3 et 4 : FIDA 75%, Contrepartie nationale 25% ; Lot 2 : FEM-PAI 85%, Contrepartie nationale 15% 
Date d’ouverture des propositions techniques : 25 novembre 2019 

Nombre de plis reçus: Sept (07) ; Nombre de lots: Quatre (04) 
Score technique minimum : 75/100 ; Coefficient de pondération: 80/20 

Méthode de sélection: Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC) 
ANO du FIDA sur l’évaluation technique: du vendredi 21 février 2020 

Date d’ouverture des propositions financières: 27 février 2020 
ANO du FIDA sur l’évaluation financière: lundi 23 mars 2020 

Soumission 
naires 

Expérience 
pertinente 

pour la 
mission / 
10 pts 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthode 

proposés, aux 
Termes de 

référence / 30 
pts 

Qualifications 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission / 

60pts 

Total 
/100 

Score
s 

techni
ques 

S(t) 

Montant 
lu = 

Montant 
corrigé 

HTVA en 
F CFA 

Scores 
techniqu

es 
pondérés 

Scores 
financier

s 
S(f) 

Scores 
financier

s 
pondérés 

Scores 
totaux 

Observations / 
Rang 

Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de douze (12) forages à 
gros débit dans la région du Nord 

GROUPEMENT 
CACI C/CET-
GCE 

10 16,5 60 86,5 7 855 000 69.2 100.00 20.00 89.20 

1er 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2) car ayant 
proposé du 
personnel identique 
pour les deux lots 

CAFI B 10 21 60 91,0 13 717 
750 

72.8 57.26 11.45 84.25 

3ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 4) car 
ayant proposé du 
personnel identique 
pour les trois lots 

GROUPEMENT 
GERTEC/ 
AC3E 

10 18,5 58,8 87,3 
22 955 

780 
69.84 34.22 6.84 76.68 

6ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots ((1 ou 2) et 
(3 ou 4) car ayant 
proposé du 
personnel identique 
pour des groupes de 
deux lots 

GROUPEMENT 
FASO 
INGÉNIERIE/ 
HYDRO 
CONSULT 
INTERNATION
AL 

10 21 60 91,0 12 975 
000 

72.8 60.54 12.11 84.91 

2ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 3) car 
ayant proposé du 
personnel identique 
pour les trois lots 

FASEM 
CONSULT 

10 19 54,6 83,6 9 527 500 66.88 82.45 16.49 83.37 

4ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots sur les 
quatre lots car ayant 
proposé du 
personnel identique 
pour deux lots 

BERA 10 21 59,4 90,4 
16 900 

000 
72.32 46.48 9.30 81.62 

5ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 3 ou 4) 
car ayant proposé du 
personnel identique  
pour des groupes de 
deux lots 

Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit des usagers 
des sous bassins versant des bas-fonds à réaliser dans la région du Nord 

GROUPEMENT 
CACI C/CET-
GCE 

10 16,5 58,8 85,3 7 855 000 68.24 100.00 20.00 88.24 

1er 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2) car ayant 
proposé du 
personnel identique 
pour les deux lots 

CAFI B 10 21 60 91,0 
13 717 

750 
72.8 57.26 11.45 84.25 

3ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
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lot (1 ou 2 ou 4) car 
ayant proposé du 
personnel identique 
pour les trois lots 

GROUPEMENT 
GERTEC/ 
AC3E 

10 18,5 58,8 87,3 
22 955 

780 
69.84 34.22 6.84 76.68 

6ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots ((1 ou 2) et 
(3 ou 4) car ayant 
proposé du 
personnel identique 
pour deux lots 

GROUPEMENT 
FASO 
INGÉNIERIE/ 
HYDRO 
CONSULT 
INTERNATION
AL 

10 21 60 91,0 
10 600 

000 72.8 74.10 14.82 87.62 

2ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 3) car 
ayant proposé du 
personnel identique 
pour les trois lots 

FASEM 
CONSULT 

10 19 54,6 83,6 9 527 500 66.88 82.45 16.49 83.37 

4ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots sur les 
quatre lots car ayant 
proposé du 
personnel identique  
pour des groupes de 
deux lots 

BERA 10 21 59,4 90,4 
16 900 

000 
72.32 46.48 9.30 81.62 

5ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 3 ou 4) 
car ayant proposé du 
personnel identique 
pour les quatre lots 

Lot 3 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de douze (12) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de treize (13) forages à 
gros débit dans la région du Centre Nord 

GROUPEMENT 
CACI C/CET-
GCE 

10 18,5 56,4 84,9 7 555 000 67.92 100.00 20.00 87.92 

1er 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (3 ou 4) car ayant 
proposé du 
personnel identique 
pour les deux lots 

GROUPEMENT 
GERTEC/ 
AC3E 

10 18,5 55,8 84,3 
22 330 

780 
67.44 33.83 6.77 74.21 

5ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots ((1 ou 2) et 
(3 ou 4) car ayant 
proposé du 
personnel identique  
pour des groupes de 
deux lots 

GROUPEMENT 
FASO 
INGÉNIERIE/ 
HYDRO 
CONSULT 
INTERNATION
AL 

10 21 60 91,0 13 100 
000 

72.8 57.67 11.53 84.33 

3ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 3) car 
ayant proposé du 
personnel identique 
pour les trois lots 

FASEM 
CONSULT 

10 19 59,4 88,4 9 527 500 70.72 79.30 15.86 86.58 

2ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots sur les 
quatre lots car ayant 
proposé du 
personnel identique  
pour des groupes de 
deux lots 

BERA 10 21 58,8 89,8 16 900 
000 

71.84 44.70 8.94 80.78 

4ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 3 ou 4) 
car ayant proposé du 
personnel identique 
pour les quatre lots 
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Lot 4 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (5) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de vingt (20) forages à gros 
débit dans la région de l’Est 

GROUPEMENT 
CACI C/CET-
GCE 

10 18,5 60 88,5 7 555 000 70.8 100.00 20.00 90.80 

1er 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (3 ou 4) car ayant 
proposé du 
personnel identique 
pour les deux lots 

CAFI B 10 21 60 91,0 15 242 
750 

72.8 49.56 9.91 82.71 

3ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 4) car 
ayant proposé du 
personnel identique 
pour les trois lots 

GROUPEMENT 
GERTEC/ 
AC3E 

10 18,5 58,8 87,3 25 455 
780 

69.84 29.68 5.94 75.78 

5ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots ((1 ou 2) et 
(3 ou 4) car ayant 
proposé du 
personnel identique  
pour des groupes de 
deux lots 

FASEM 
CONSULT 

10 19 54,6 83,6 9 527 500 66.88 79.30 15.86 82.74 

2ème 

Ne peut être 
attributaire que de 
deux lots sur les 
quatre lots car ayant 
proposé du 
personnel identique  
pour des groupes de 
deux lots 

BERA 10 21 60 91,0 16 900 
000 

72.8 44.70 8.94 81.74 

4ème 

Ne peut être 
attributaire que d’un 
lot (1 ou 2 ou 3 ou 4) 
car ayant proposé du 
personnel identique 
pour les quatre lots 

ATTRIBUTAIR
ES :  

Lot 1:   GROUPEMENT CACI C/ CET-GCE pour un montant de sept millions huit cent cinquante-cinq mille (7 855 000) 
FCFA HTVA, soit neuf millions deux cent soixante-huit mille neuf cents (9 268 900) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois; 

Lot 2:   GROUPEMENT FASO INGÉNIERIE/HYDRO CONSULT INTERNATIONAL pour un montant de dix millions six cent 
mille (10 600 000) FCFA HTVA, soit douze millions cinq cent huit mille (12 508 000) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois; 

Lot 3:   GROUPEMENT CACI C/ CET-GCE pour un montant de sept millions cinq cent cinquante-cinq mille (7 555 000) 
FCFA HTVA, soit huit millions neuf cent quatorze mille neuf cents (8 914 900) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois; 

Lot 4 : FASEM CONSULT pour un montant de neuf millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (9 527 500) FCFA HTVA, 
soit onze millions deux cent quarante-deux mille quatre cent cinquante (11 242 450) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois. 
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Avis de demande de prix 
N°2020-018f/MAAH/SG/DMP

Financement : l’Agence Suédoise de coopération au
Développement International (ASDI)

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

1. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de huit (08) unités de production en bacs au profit du
ProValAB.

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de huit (08) unités de
production en bacs au profit du ProValAB.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au Secrétariat de la Direction des marchés publics.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction
des marchés publics , sis au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH

à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du contrôle
des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF) du
MINEFID.  En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
marchés publics du MAAH, avant le vendredi 24 avril 2020 à 09
heures 00 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

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

NB : Montant prévisionnel : vingt-six millions quatre cent mille (26 400
000) FCFA HT-HD

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de huit (08) unités de production en bacs hors sols à des fins de production
agricole au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB).

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 31 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 26
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Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 
N°2020-021/MINEFID/SG/DMP du 02/04/2020

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer la main-
tenance informatique et le support bureautique du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) au profit de LA DGSI
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la maintenance informatique et le support bureautique du Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID) au profit de la DGSI.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de trois (3) mois.

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

Les acquisitions sont en douze (12) lots : 
- Lot 1 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

et des services centraux et régionaux de la région du Centre rattachés, du Secrétariat Permanent du Comité National de Politique
Économique (SP-CNPE) et du Secrétariat Permanent de la Promotion de la Micro-Finance (SP-PMF) ;

- Lot 2 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Douanes (DGD) et des services centraux et
régionaux de la région du Centre rattachés ;

- Lot 3 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des services centraux et
régionaux de la région du Centre rattachés ;

- Lot 4 : maintenance du matériel informatique et support bureautique de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI);

- Lot 5 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Hauts Bassins ;

- Lot 6 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région des Cascades ;

- Lot 7: maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sud-Ouest;

- Lot 8: maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région de l’Est ;

- Lot 9 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Nord;

- Lot 10 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Plateau Central;

- Lot 11 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Centre Nord;

- Lot 12 : maintenance du matériel informatique et support bureautique des services déconcentrés du MINEFID et des équipements utilisés pour
l'exploitation des applications transversales de gestion des finances publiques (CID, SIGASPE, CIR, SIMP, SIGCM, CIFE, etc.) dans les
différents ministères et institutions (autres que le MINEFID) dans la région du Sahel;

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

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Maintenance informatique et le support bureautique du Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement (MINEFID) au profit de LA DGSI.
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5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise 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 télé-
phone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
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, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

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

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 vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot 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. 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise 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, au plus tard le vendredi 15 mai 2020 à partir de 09 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : Huit cent mille (800 000) francs CFA;
Lot 2 : Trois cent mille (300 000) francs CFA;
Lot 3 : Six cent mille (600 000) francs CFA;
Lot 4 : Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA 
Lot 5 : Cinq cent cinquante mille (550 000) francs CFA;
Lot 6 : Deux cent mille (200 000) francs CFA;
Lot 7 : Deux cent mille (200 000) francs CFA;
Lot 8 : Deux cent mille (200 000) francs CFA;
Lot 9 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;
Lot 10 : Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA ;
Lot 11 : Deux cent mille (200 000) francs CFA ;
Lot 12 : Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA.

Conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

10. 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.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
15 mai 2020 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.

12. L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.

NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :

Lot 1 : Quarante millions (40 000 000) francs CFA ;
Lot 2 : Quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) francs CFA ;
Lot 3 : Vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA ;
Lot 4 : Neuf millions (9 000 000) francs CFA ;
Lot 5 : Vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA ;
Lot 6 : Dix millions (10 000 000) francs CFA ;
Lot 7 : Onze millions (11 000 000) francs CFA ;
Lot 8 : Treize millions cinq cent mille (13 500 000) francs CFA ;
Lot 9 : Onze millions (11 000 000) francs CFA ;
Lot 10 : Neuf millions (9 000 000) francs CFA ;
Lot 11 : Dix millions (10 000 000) francs CFA ;
Lot 12 : Neuf millions (9 000 000) francs CFA.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants
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Rectificatif du Quotidien N° 2813 du mardi 14 mai 2020, page 32 
portant sur la date limite de dépôt des dossiers

Avis de Demande de Prix 
n°2020-001/ACOMOD-B/DG/DPM

Budget prévisionnel : Lot 1 : 18 000 000 FCFA TTC ; Lot 2 : 5 000 000 FCFA TTC

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

1. L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-Burkina) dont l’identifica-
tion complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX),  lance une demande de prix ayant pour objet la
fourniture d’équipements et de consommables pour matériel informatique et copieurs au profit de l’ACOMOD-B, tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés du domaine 1,  catégorie A, B
ou C du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
• Lot 1 : Fourniture et installation d’équipements informatiques au profit de l’ACOMOD-Burkina;
• Lot 2 : Fourniture de consommables pour matériels informatiques au profit de l’ACOMOD-Burkina.   
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois pour le lot 1 et deux (02) semaines pour le lot 2, à compter de la date
de démarrage indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier  de
Demande de Prix dans le Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménage-
ment urbain (ACOMOD-B), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 25 40 79 07, e-mail : acomodb@gmail.com. Sise
Avenue de l’Europe, Ouagadougou – Burkina Faso.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier  de Demande de Prix à l'Agence de
Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B), Boîte postale : 09 BP 632 Ouagadougou
09,   Tél : (+226) 25 40 79 07 e-mail :acomodb@gmail.com. Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement
d’un montant non remboursable par lot soumissionné de  vingt mille (20 000) francs CFA à la comptabilité de l'Agence. 

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille
(150 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises dans le Bureau du service courrier de l'Agence de Conseil et de
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) Sise au RDC de l’agence, au plus tard le lundi
04 mai 2020 avant 09 heures T.U. 

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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la Salle de réunion de l'Agence
de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-B), Sise ZACA, Avenue de l’Europe, Boîte
postale : 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél : (+226) 25 40 79 07,    Email. : acomodb@gmail.com.

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

Le Directeur Général

Nimouindonné Robert LOUE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

Fourniture et l’installation d’équipements et de consommables informatiques 
au profit de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’ouvrage déléguée 

en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-Burkina) Rec
tif

ic
at

if
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux complémentaires des magasins inachevés de Koupéla et de Koudougou au profit
du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)

Avis de demande de prix 
N°2020-020t/MAAH/SG/DMP

Financement : Budget Etat- Exercice 2020

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

1. Dans le cadre des activités  du PPIV, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de
la demande de prix). 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique de
type B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux, situés dans les régions du Centre-Est et du Centre-Ouest constitués de d’un lot unique défini comme suite : travaux complé-
mentaires des magasins inachevés de Koupéla et de Koudougou au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation
Villageoise.

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

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

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

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 : six cent mille ( 600 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sis à Ouaga 2000 ;
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, avant le vendredi 24 avril 2020 à
09 heures 00.

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

7. Le montant prévisionnel total est de vingt millions (20 000 000) CFA TTC.

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

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.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de confections et d’installations de trente-six (36) châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à
gros débit existants, ainsi que l’aménagement de trente-six (36) périmètres maraîchers avec clôtures grillagées

et des bassins de stockage et distribution d’eau dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020 -017T/MAAH/SG/DMP

Financement : FAD

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés.

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du
Fonds Africain de Développement (FAD) afin de financer le Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une par-
tie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de
travaux de Travaux de confections et d’installations de trente-six (36)
châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros débit exis-
tants, ainsi que l’aménagement de trente-six (36) périmètres maraîch-
ers avec clôtures grillagées et des bassins de stockage et distribution
d’eau dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

3. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux con-
fections et d’installations de trente-six (36) châteaux d’eau et AEPS
solaires sur des forages à gros débit existants, ainsi que l’aménage-
ment de trente-six (36) périmètres maraîchers avec clôtures grillagées
et des bassins de stockage et distribution d’eau dans la zone d’inter-
vention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience
à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).

Les travaux sont répartis en trois (3) lots distincts :

Lot n°1 : Travaux de confections et d’installations de douze (12)
châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros
débit existants, ainsi que l’aménagement de douze (12)
périmètres maraîchers avec clôtures grillagées et des
bassins de stockage et distribution d’eau dans les régions
de la Boucle du Mouhoun et le Centre-Ouest ;

Lot n°2 : Travaux de confections et d’installations de douze (12)
châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros
débit existants, ainsi que l’aménagement de douze (12)
périmètres maraîchers avec clôtures grillagées et des
bassins de stockage et distribution dans les régions du
Centre et du Centre-Sud ;  

Lot n°3 : Travaux de confections et d’installations de douze (12)
châteaux d’eau et AEPS solaires sur des forages à gros
débit existants, ainsi que l’aménagement de douze (12)
périmètres maraîchers avec clôtures grillagées et des
bassins de stockage et distribution d’eau dans les régions
du Plateau Central et du Centre-Sud.

Le délai d’exécution des travaux de chaque lot est de quatre
(4) mois.

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga
2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49

99 00/Poste 4019.e-mail : dmpmaah@yahho.fr et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après Avenue Pascal ZAGRE,03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 

6. Les exigences en matière de qualifications sont : Être titulaire de
l’agrément technique de catégorie U3 dans le domaine des travaux de
réalisation de châteaux d’eau AEPS ou AEP, avoir exécuté de manière
satisfaisante au moins deux (2) marchés similaires en volume et en
nature exécutés au profit de l’administration ou ses démembrements
dans les cinq (05) dernières années, avec une valeur minimale cha-
cun de cent millions (100 000 000) FCFA chacun. 
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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 cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour chaque lot à l’adresse mentionnée ci-après :
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque barré.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen
mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire

8. Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél :
(226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le
vendredi 15 mai 2020 à partir de 09 heures 00 TU en un (1) origi-
nal et trois (03)copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie ou caution de
soumission, d’un montant de quatre millions six cent mille  (4 600 000)
FCFA pour le lot 1, quatre millions cinq cent mille                    (4 500
000) FCFA pour le lot 2 et quatre millions cinq cent mille (4 500 000)
FCFA pour le lot 3.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pen-
dant 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 ven-
dredi 15 mai 2020 à partir de 09 heures 00 dans la salle de réunion
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles.

Montant prévisionnel par lot : 

Pour le lot 1 : Cent cinquante-trois millions neuf cent mille
(153 900 000) FCFA en HT-HD ; 

Pour le lot 2 : Cent cinquante-trois millions (153 000 000) FCFA en HT-
HD ;
Pour le lot 3 :  Cent cinquante-trois millions (153 000 000) FCFA en
HT-HD.

Le Directeur des Marchés Publics

Moussa Roch KABORE.
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Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-015T/MAAH/SG/DMP

FINANCEMENT : Budget Etat- Exercice 2020

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles.

2. Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réalisa-
tion d’un (01) seuil à Djikando dans la Commune de Gaoua au profit
du  Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales
aux effets des Changements Climatiques par l’Amélioration de la
Productivité Agricole (PRAPA). 

Les travaux sont en un (01) lot unique comme suit : travaux de réal-
isation d’un (01) seuil à Djikando dans la Commune de Gaoua au
profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations
Rurales aux effets des Changements Climatiques par l’Amélioration
de la Productivité Agricole (PRAPA). 

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours. La visite de site est
obligatoire. Elle sera organisée par l’Autorité contractante quatorze
(14) jours avant la date d’ouverture des offres.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles; dont le Directeur
est Moussa Roch KABORE adresse électronique
dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Rue : Avenue SEMBENE Ousmane ; Étage/ numéro de bureau : Rez
de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles ; Ville : Ouagadougou ; Boîte
postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Pays :   Burkina Faso ; 
Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr
Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit : trente millions (30 000 000) F CFA ;

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières
années, certifié par le service des impôts : cent cinquante millions
(150 000 000) F CFA ;

• Le montant de la garantie est de : trois millions (3 000 000) FCFA ; 

• Le montant prévisionnel est de : cent millions (100 000 000) F CFA
TTC

Capacité technique et expérience,
•  Nombres de projets similaires au cours des trois (03) dernières

années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et de
signature du contrat ainsi que le PV de réception définitive ou
provisoire sans réserves.

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

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de : cent cinquante mille
(150 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF). 

La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel
d’Offres sera déposé physiquement au secrétariat de la DMP/MAAH.
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 du dossier d’appel d’offre par le Candidat.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secré-
tariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEM-
BENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49
99 00/Poste 4019 au plus tard le jeudi 14 mai 2020 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de :
trois millions (3 000 000) F CFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 14 mai 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de
dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue
Ousmane SEMBENE, réz de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation d’un (01) seuil à Djikando dans la Commune de Gaoua au profit du
Projet de Renforcement de la Résilience des Populations Rurales aux effets des
Changements Climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA).
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Appel d’offres ouvert accéléré suivant autorisation N°2020-196/MAAH/CAB du 10 Mars 2020 
Financement :Budget Exercice 2020.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricole (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de périmètres ( modèles d’exploitations agricoles) à partir
de forages équipés de pompes solaires dans diverses régions au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales
aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA). 

Les travaux comprennent trois (03) lots qui se déclinent comme suit :
-Lot 1 : Aménagements de  cinq (05) modèles d’exploitations agricoles à partir de forages équipés de pompes solaires dans les régions 

du Centre,  du plateau Central et du Nord ;
-Lot 2 : Aménagements de quatre (04) modèles d’exploitations agricoles à partir de forages équipés de pompes solaires dans les régions 

du Centre-Est et du Centre-Sud ;
-Lot 3 : Aménagements de cinq (05) modèles d’exploitations agricoles à partir de forages équipés de pompes solaires dans les régions du 

Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-ouest.;

NB : chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots. Mais aucun ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour chacun des lots 1, 2 et  3.
NB: Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots. Mais aucun ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.

Les sites concernés par l’aménagement des modèles d’exploitation sont situés dans les régions suivantes:

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Rue : Avenue SEMBENE Ousmane
Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
Pays :   Burkina Faso 
Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr
Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.

Travaux

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de périmètres ( modèles d’exploitations agricoles) à partir de forages
équipés de pompes solaires dans diverses régions au profit du Projet de Renforcement de la

résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la
Productivité Agricole (PRAPA).

N° Région  Province  Site 
1 Centre  Kadiogo  Saaba (Zakin) 
2 Centre  Kadiogo  Pabre 
3 Centre  Kadiogo  Komsilga 
4 Plateau Central  Oubritenga Dapelogo  
5 Nord  Yatenga Zogoré 

Lot 1 : 05 sites 
1 Centre-Est  Kourittenga  Koupèla  
2 Centre-Sud  Bazega  Toécé (Zangogo) 
3 Centre-Sud  Bazèga  Saponé (Karantanghin) 
4 Centre-Sud  Bazèga  Saponé (Karantanghin) 

Lot 2 : 04 sites 
1 Centre-Ouest  Sissili Léo 
2 Centre-Ouest  Sissili  Bia/ Koumbo 
3 Sud Ouest Ioba  Boulmontéon 
4 Sud Ouest Ioba Dadouné 
5 Boucle du Mouhoun  Balé Bagassi 

Lot 3: 05 sites 
 Total Général                                                                                                     14 sites 

 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini 

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des 
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 
dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, 
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée 
ci-après : 

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : 
(226) 25 49 99 00/Poste 4019 
Rue : Avenue SEMBENE Ousmane 
Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 
Ville : Ouagadougou 
Boîte postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 
Pays :   Burkina Faso  
Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 
Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr 

Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h. 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

Capacité financière, 

• Disponibilité de ligne de crédit : 
 

- trente millions (30 000 000) de F CFA pour le lot 1 
 

- vingt millions (20 000 000) de FCFA pour le lot 2 
 

- vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA pour le lot 3. 
 

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, 
certifié par le service des impôts : 
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Travaux

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Capacité financière,
• Disponibilité de ligne de crédit :

- trente millions (30 000 000) de F CFA pour le lot 1
- vingt millions (20 000 000) de FCFA pour le lot 2
- vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA pour le lot 3.

• Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts :
- cent cinquante millions (150 000 000) f CFA pour le lot 1,
- cent millions (100 000 000) de FCFA pour chacun des lots 2 et  3.

• Les montants prévisionnels par lot :
- lot 1 : cent trois millions cinq cent vingt-sept mille cinq cents (103 527 500) F CFA TTC ;
- lot 2 :Soixante-treize millions  cent cinq mille (73 105 000) F CFA TTC pour;
- lot 3 : quatre-vingt-six millions trois cent soixante-dix mille (86 370 000) F CFA TTC.

Capacité technique et expérience,
• Nombres de projets similaires au cours des trois (03) dernières années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et de sig-

nature du contrat ainsi que le PV de réception définitive ou provisoire sans réserves.

• la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie U2 minimum au
moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le
DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75
000) F CFA pour chacun des lots 2 et 3 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. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert
accéléré sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MAAH.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-
49-99-00 à 09, poste 40 19au plus tard avant le        2020 à 9 heuresT.U en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui
souhaitent y assister.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
-Lot 1 : trois millions (3 000 000) de FCFA ;
-Lot 2 : deux millions (2 000 000)  F CFA ;
-Lot 3 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA..

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

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane
SEMBENE, Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

A d d i t i f

de l’Avis d’appel d’Offres n°2020-001/FSD/MRAH/DT du mardi 06 mars 2020 
publié dans le quotidien n°2790 du jeudi 12 mars 2020 et 

du communiqué publié dans le quotidien n°2802 du lundi 30 mars 2020 
portant sur le report de la date de dépôt des offres

La Représentante du groupement Focus Sahel Development/SERHAU-SA, informe les soumissionnaires que la date
de dépôt des offres de l’Avis d’appel d’Offres n°2020-001/FSD/MRAH/DT du mardi 06 mars 2020, pour les travaux de construc-
tion de postes vétérinaires et de parcs de vaccination dans diverses régions  du Burkina Faso au profit du Projet d’Appui au
Développement du secteur de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B), publié dans le quotidien des marchés publics n°2790 du
jeudi 12 mars 2020, initialement prévue pour le lundi 13 avril 2020 est reportée au lundi 04 mai 2020 à 9 h 00 mn T.U.

A titre exceptionnel durant la période d'urgence résultant du COVID-19 de nouvelles mesures sont prises tout au long de la
procédure d’appel d’offres :

1) Tous les soumissionnaires qui n’ont pas encore acheté le dossier d’appel d’offres pourront désormais télécharger les docu-
ments d'appel d'offres  sur le site Web de Focus Sahel Development (http://www.focusaheldev.com) ou les demander par e-mail
à  l’adresse suivante : info@focusaheldev.com. En cas de difficulté de téléchargement il est possible de consulter gratuitement
le dossier au siège Focus Sahel Development.

2) Certaines offres pourront être soumises à l’adresse suivante info@focusaheldev.com en un seul document (contenant l’offre
technique et l’offre financière) crypté par un mot de passe au plus tard lundi 04 mai 2020 à 9 h 00 mn T.U.

3) Toutes les dispositions ont été prise pour le traitement des offres par e-mail avec un accusé de réception pour chaque can-
didature.

4) A la date et l’heure limite de soumission des offres, les soumissionnaires doivent envoyer le mot de passe de leurs offres pro-
tégées à l'adresse e-mail indiquée ci-dessus.

5) Certaines offres pourront être soumises sous plis fermés au secrétariat de Focus Sahel Development Sise à Ouaga 2000,
vers la CNAMU au plus tard le lundi 04 mai 2020 à 9 h 00 mn T.U. Tous les soumissionnaires doivent joindre obligatoirement
une adresse e-mail et une version électronique de leur offre dans une clé USB. La séance d’ouverture des plis se fera à l’ab-
sence des soumissionnaires durant la situation d’urgence du COVID-19.

6) Le procès-verbal d'ouverture des offres sera communiqué à tous les soumissionnaires par e-mail. 

7) Certains documents tels que le formulaire de soumission, la déclaration de garantie de soumission et la procuration seront
traitées comme s'il s'agissait d'originaux durant la situation d’urgence du COVID-19. Les originaux seront demandés à la signa-
ture du contrat. 

8) Les clients /acheteurs doivent utiliser des déclarations de garantie d’offre au lieu des garantie bancaires d’offres dont le
modèle est dans le DAO.

9) Le contenu du dossier d’appel d’offres reste inchangé, exceptées les nouvelles mesures.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en appelant aux numéros
suivantes : (+226) 25 41 14 02/ 61 79 93 13/ 62 57 57 62.

Le paiement du dossier peut se faire par orange money au numéro (+226) 07 96 13 30 ou au secrétariat de Focus
Sahel Development Sise à Ouaga 2000, vers la CNAMU – 12BP 425 Ouagadougou 12 Tél. : 61 79 93 13 / 62 57 57 moyen-
nant le paiement (en espèce) d’une somme forfaitaire non remboursable de :
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Désignation des lots!  Prix d’achat du dossier (F CFA)!
Lot-1! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-2! Cent cinquante mille(150 000) !
Lot-3! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-4! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-5! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-6! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-7! Deux cent mille ( 200 000)!
Lot-8! Deux cent  mille (200 000)!
Lot-9! Deux cent mille ( 200 000)!

Les allotissements demeurent inchangés : 

! PROVINCE! COMMUNE! VILLAGE! NOMBRE!
LOT1 : Travaux de construction d’un (01) parc de vaccination et de  deux (02) postes vétérinaires   

dans les provinces Noumbiel et de la Bougouriba!
PARCS DE VACCINATION!
NOUMBIEL! BATIE! Varkoukoula! 1!
POSTES VETERINAIRES!
NOUMBIEL! BATIE! Batiè! 1!

LOT 1!

BOUGOURIBA! DOLO! Dolo! 1!
LOT2 : Travaux de construction de huit (8) parcs de vaccination dans les provinces de la Passoré, du Sanguié et de la  Nayala!

PARCS DE VACCINATION!
PASSORE! LaToden! Loungo! 1!

Godyr! Kontiguè! 1!SANGUIE! Didyr! Mouzounou! 1!
Yaba! Toba! 1!
Kougny! Goin! 1!

Zaba! 1!NAYALA!
Gassan!

Toubani! 1!

LOT 2!

NAYALA! Ye! Yambatenga! 1!
LOT3 : Travaux de construction de six(6) parcs de vaccination et de deux (02) postes vétérinaires  

dans les provinces du Ziro, de la Sissili et du Nahouri!
PARCS DE VACCINATION!

Bakata! kinkirsgogo! 1!
LOT 3!

ZIRO!
Gao! Yinga! 1!
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dans les provinces Noumbiel et de la Bougouriba!
PARCS DE VACCINATION!
NOUMBIEL! BATIE! Varkoukoula! 1!
POSTES VETERINAIRES!
NOUMBIEL! BATIE! Batiè! 1!

LOT 1!

BOUGOURIBA! DOLO! Dolo! 1!
LOT2 : Travaux de construction de huit (8) parcs de vaccination dans les provinces de la Passoré, du Sanguié et de la  Nayala!

PARCS DE VACCINATION!
PASSORE! LaToden! Loungo! 1!

Godyr! Kontiguè! 1!SANGUIE! Didyr! Mouzounou! 1!
Yaba! Toba! 1!
Kougny! Goin! 1!

Zaba! 1!NAYALA!
Gassan!

Toubani! 1!

LOT 2!

NAYALA! Ye! Yambatenga! 1!
LOT3 : Travaux de construction de six(6) parcs de vaccination et de deux (02) postes vétérinaires  

dans les provinces du Ziro, de la Sissili et du Nahouri!
PARCS DE VACCINATION!

Bakata! kinkirsgogo! 1!
LOT 3!

ZIRO!
Gao! Yinga! 1!

! Sapouy! Kouli! 1!
Léo! Kayéro! 1!
Boura! Poudiéné! 1!SISSILI!
Niabouré! Touvaro! 1!

POSTES VETERINAIRES!
NAHOURI! Pô! Dakola! 1!

!

SISSILI! Boura! Boura! 1!
LOT4 : Travaux de construction de quatre (4) parcs de vaccination et de deux postes vétérinaires  

dans les provinces du Sanguié, du Boulkiemdé de la Boucle du Mouhoun et des Balé!
PARCS DE VACCINATION!
SANGUIE! Tenado! Bavila! 1!

Imasgho! Lounga! 1!
Bingo! Kaligri! 1!BOULKIEMDE!
Kokologho! Goulouré! 1!

POSTES VETERINAIRES!

LOT 4!

BOUCLE DU MOUHOUN! Safané! Safané! 1!
! BALE! Boromo! Boromo! 1!

LOT5 : Travaux de construction de trois (3) parcs de vaccination et de trois (03) postes vétérinaires  
dans les provinces du Boulgou, du Kouritenga et du Ganzourgou!

PARCS DE VACCINATION!
BOULGOU! Bittou! Mogomnoré! 1!

Goughin! Balgo-zaocé! 1!KOURITENGA! Kando! Pissi! 1!
POSTES VETERINAIRES!

Bittou! Mogomnoré! 1!BOULGOU!
Cinkansé! Cinkansé! 1!

LOT 5!

GANZOURGOU! Zorgho! Zorgho! 1!
LOT6 : Travaux de construction de trois (3) parcs de vaccination et de deux (02) postes vétérinaires  

dans les provinces du Bougouriba, du Poni, du Ioba!
PARCS DE VACCINATION!
IOBA! Dano! Bafor! 1!
BOUGOURIBA! Lolonioro! Diassara! 1!LOT 6!

PONI! loropéni! Gbonkoulou! 1!
POSTES VETERINAIRES!
IOBA! Oronkua! oronkua! 1!LOT 6!
PONI! Nako! Boukéro! 1!

LOT 7 : Travaux de construction d’un (1) parc de vaccination et de deux (02) postes vétérinaires dans la province du Noumbiel!
PARC DE VACCINATION!
NOUMBIEL! Legmoin! Dassara! 1!
POSTES VETERINAIRES!

Legmoin! Legmoin! 1!
LOT 7!

NOUMBIEL! Kpuéré! Kpuéré! 1!
LOT 8 : Travaux de construction de dix (10) parcs de vaccination  

dans les provinces du Namentenga, du Gazourgou, de l’Oubritenga et du Kourwéogo!
PARCS DE VACCINATION!

Boala! Lédré! 1!
Tougouri! Tougouri! 1!NAMENTENGA!
Zéguédeguin! Lankiendé! 1!
Zoungou! Darsalam! 1!
Zorgho! Kourgou! 1!GANZOURGOU!
Meguet! Meguet! 1!

OUBRITENGA! Absouya! Sigvoussé (Absoua)! 1!
Gasma! 1!Boussé! Laogo! 1!

LOT 8!

KOURWEOGO!
Sourgoubila! Barouli! 1!

LOT 9 : Travaux de construction de  deux (02)  postes vétérinaires à Banfora et à Orodara!
POSTES VETERINAIRES!
COMOE! BANFORA! BANFORA! 1!

LOT 9 
 
! KENEDOUGOU! ORODARA! ORODARA! 1!

 

Représentante du groupement 

                                                                                                                  

                                                                                 Mariam TRAORE 

!
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°0009/MS/SG/DMP/PADS  DU 10 Avril 2020 
Crédit : 5628 BF et D0520-BF

ID No.: P150080

1. Contexte et justification
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du projet « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au sahel

» (SWEDD), il a été recommandé que chaque pays dispose d’une stratégie nationale de communication pour le changement social et
comportemental (CCSC) en vue de contribuer au changement de comportement au sein des populations.

Dans cette optique, une stratégie de communication pour le changement social et comportemental a été élaborée par le Burkina
Faso pour couvrir la période 2017-2019. 

Cette stratégie s’inscrit en droite ligne de la composante 1 du projet SWEDD qui vise à améliorer la demande des services de santé
reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle en favorisant les changements sociaux et comportementaux et l'autonomi-
sation des femmes et des adolescentes.

Au milieu de l’année 2018, une évaluation à mi-parcours avait été faite à l’interne et la partie plan d’action a été rendue beaucoup
plus opérationnelle pour les activités composites comme les campagnes de communication.

A la fin de la mise en œuvre de la stratégie pour cette phase du projet SWEDD en fin 2019, il est plus que nécessaire qu’elle soit
évaluée pour apprécier le niveau d’atteinte des objectifs depuis le lancement de la campagne nationale de communication pour le change-
ment social et comportementale en juillet 2017. 

La présente évaluation s’inscrit dans cette optique et devrait permettre de réviser la stratégie pour la prochaine phase du projet
SWEDD.

Dans le cadre de la réalisation de cette évaluation commanditée par la Coordination nationale du projet SWEDD à travers la
Direction de la promotion et de l’éducation pour la santé (DPES) qui a en charge la mise en œuvre de la stratégie CCSC, il est recherché
des candidatures pour le recrutement d’un (e) consultant (e).

L’évaluation couvrira l’ensemble des régions du pays avec un focus sur les régions des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun,
des Cascades, du Nord, du Centre Nord, du sahel, de l’Est et du Centre Est ou des activités spécifiques ont été réalisées. 

2. Objectif général de la mission  
Evaluer la mise en œuvre de la campagne nationale de communication pour le changement social et comportemental dans le cadre du
projet SWEDD selon la méthode LQAS.

3. Mandats spécifiques 
De façon spécifique, il s’agira par niveau de la pyramide sanitaire de :
- Mesurer les niveaux d’exposition des cibles primaires et secondaires aux messages diffusés ainsi que leur niveau de compréhension
des messages véhiculés lors des activités menées sur la planification familiale, le mariage d’enfants, la scolarisation/maintien de filles et
l’autonomisation économique de la femme ; 
- Mesurer la fréquence d’exposition des groupes cibles aux différentes activités menées dans les domaines de la planification familiale,
du mariage d’enfants, de la scolarisation/maintien de filles et de l’autonomisation économique de la femme ;
- Evaluer les canaux de communication les plus efficaces pour la diffusion des messages dans les différents domaines afin d’orienter le
contenu de la campagne dans les années futures ;
- Mesurer les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations cibles en matière de planification familiale, mariage d’enfants,
scolarisation/maintien de filles et de l’autonomisation économique de la femme ; 
- Apprécier l’évolution de ces indicateurs dans ces mêmes zones sur la période du programme ;
- Apprécier le niveau d’exécution des activités de la stratégie nationale CCSC ;
- Identifier les insuffisances liées à la mise en œuvre de la stratégie nationale CCSC ;
- Faire des recommandations. 

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 suivante : email : dmpms.sante@gmail.com ou Ministère de la santé Sise dans le bâti-
ment 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.

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
spécifiée avec un document en pièce jointe protégé par mot de passe.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE 

Recrutement d’un bureau /cabinet d’études pour l’evaluation de la campagne nationale de
communication pour le changement social et comportemental. 



Dans ce dernier cas les soumissionnaires devront obligatoirement envoyer le mot de passe de leurs dossiers protégés à la même adresse
e-mail   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 le Ministre de la Santé ou à 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 au cours des trois (03) dernières années 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.

6. Procédures de sélection
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du consultant (CQS) en accord avec les

procédures 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 jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 TU ;

- Pour les soumissionnaires qui souhaitent faire un dépôt par courrier électronique : à l’adresse e-mail :dmpms.sante@gmail.com au plus
tard le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 TU. 

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

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2020-002/SONATER/DG/SPM du 10 avril 2020

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt en vue du
déroulement d’une procédure de demande de propositions allégée
fait suite au plan de passation des marchés du Projet d’Appui à la
Promotion des Filières Agricoles (PAPFA), gestion 2020.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de don
pour financer le PAPFA, et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de servic-
es de prestations intellectuelles relatifs à la réalisation d’études
techniques d’aménagement de trente-trois (33) sites de périmètres
maraichers irrigués par système goutte à goutte dans les régions
de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

3. Missions du consultant 
Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études aura
principalement à :
- collecter les informations nécessaires sur les forages destinés à
l’aménagement des périmètres maraîchers ;
- réaliser des études topographiques ;
- réaliser des études pédologiques ;
- réaliser les études hydrologiques ;
- estimer les besoins en eau des cultures maraîchères convoitées
au niveau de chaque site (oignon, piment, tomate…) ;
- choisir le lieu d’implantation du château d’eau au niveau de
chaque site ;
- réaliser le dimensionnement du système d’exhaure de chaque site
(pompe solaire immergée, panneaux solaires photovoltaïques, les
accessoires d’installation (support de fixation des panneaux, con-
nexion au château, aménagement de la tête de forage…..) ;
- réaliser le dimensionnement du réseau d’irrigation goutte à goutte
au niveau de chaque site ;  ce dimensionnement devra aboutir au
système d’irrigation goutte à goutte adapté à chaque site et déter-
miner la superficie aménageable ;
- proposer les plans d’exécution (plan d’aménagement, plans des
ouvrages, plans de détails, schéma des nœuds) de chaque
périmètre maraicher ;
- fournir les devis estimatifs et quantitatifs confidentiels ;
- élaborer les spécifications techniques devant servir à l’élaboration
des dossiers d’appel d’offres (DAO) pour la sélection des entrepris-
es de travaux et les termes de référence pour la sélection des con-
sultants chargés du contrôle des travaux.
Le consultant retenu travaillera en étroite collaboration avec l’ONG
Action pour la Promotion de l’Entrepreneuriat et des Systèmes
d’Irrigation (APESI) pour la réalisation des études. Ce dernier
assurera le contrôle qualité de la démarche du consultant ainsi que
des résultats obtenus.

4. Allotissement

Les prestations seront réalisées en deux (02) lots : 

Lot 1 : études techniques d’aménagement de dix-huit (18) sites de
périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte dans
les régions de la Boucle du Mouhoun, 
Lot 2 : études techniques d’aménagement de quinze (15) sites de
périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte dans
les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. 

5. 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 lesdits

services.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux disposi-
tions 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 can-
didats 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 (l’a-
grément technique EA au moins pour les bureaux nationaux ; pour
les bureaux étrangers, il sera fait application de la législation en la
matière de leur pays d’origine) ;

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues au cours des cinq (05) dernières années (joindre les
copies des pages de garde et de signature des marchés, et les
attestations de bonne exécution) : Les références à prendre en
compte sont celles relatives à la mission de réalisation d’études
techniques ou d’études APD d’aménagement de périmètres irrigués
par système de goutte-à-goutte ou par système d’aspersion basse
pression. La présentation de chaque référence doit faire ressortir
au moins l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du maître
d’ouvrage, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la
mission, le montant du marché. Aussi, la Commission d’attribution
des marchés de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres
et de l’Equipement Rural (SONATER), maître d’ouvrage délégué,
peut à tout moment demander aux soumissionnaires la présenta-
tion des originaux aux fins de vérification. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec
la mission ci-dessus citée. Par ailleurs, les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives. 

et les plus expérimentés seront invités à déposer auprès de la
SONATER une proposition technique et financière. Si cette propo-
sition est jugée conforme et acceptable, le bureau ou le groupe-
ment de bureaux sera invité à négocier le contrat. 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suiv-
ante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la
SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième  porte à
gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08,
aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous
les jours ouvrables.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 1er
étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard le jeudi 30
avril 2020 à 09 heures 00.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Tasré BOUDA

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’études techniques d’aménagement de trente-
trois (33) sites de périmètres maraichers irrigués par système goutte à goutte dans les régions de
la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la

Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2020-017M/MAAH/SG/DMP 

Secteur : Agriculture-sécurité alimentaire
Référence de l’accord de financement : 2100150040995

N° d’Identification du Projet : P-BF-HAA-001

Le Gouvernement burkinabè a obtenu du Groupe de la Banque Africaine de Développement, un prêt au titre du Projet d’Appui à la Création
d’une Banque d’Agrobusiness (PACBA), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le con-
trat de services de consultant pour la réalisation de l’audit comptable et financier du projet pour l’exercice 2020 et l’audit de clôture.

L’objectif de l’audit des comptes du projet est de permettre à l’auditeur, d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la situa-
tion financière du projet et s’assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisés aux fins prévues et conformément
aux dispositions de l’accord de prêt. L’audit du projet sera réalisé en conformité aux normes internationales d’audit et inclura les tests et
procédures d’audits ainsi que les vérifications que l’auditeur juge nécessaire au regard des circonstances, conformément aux termes de
référence de la mission (TDR).

La Cellule d’exécution du projet (CEP-PACBA) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits
ci-dessus. Le consultant doit être un cabinet d’audit enregistré et inscrit au tableau d’un ordre des experts comptables reconnus au plan
national ou régional. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibil-
ité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les pièces suivantes :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;

• une présentation du cabinet, la preuve de son inscription au tableau d’un Ordre des experts-comptables reconnu au plan national ou
régional, ainsi qu’une copie de son registre de commerce ou de ses statuts ;

• Les références des missions similaires (audit comptable et financier de projets/programmes de développement financés par les bailleurs
de fonds) réalisées qui doivent faire ressortir pour chaque mission (i) l’intitulé de la mission, (ii) le nom, l’adresse et les contacts du client,
(iii) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (iv) le montant du contrat, (v) la liste des experts-clés ayant
réalisé la mission. Les références de prestations similaires) des consultants devront être justifiées par des attestations de bonne exécu-
tion ou des certificats attestant la bonne fin des prestations.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le
site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La liste restreinte sera établie sur la base de l’expérience des cabinets dans la
réalisation de missions d’audit comptable et financiers de projets/programmes de développement financés par les bailleurs de fonds.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 h 30
mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 15h30 mn. 

Les expressions d'intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires doivent être déposées ou envoyées à l'adresse mention-
née ci-dessous au plus tard le jeudi 30 avril 2020 à 09 heures 00 TU et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour la
réalisation de l’audit comptable et financier du Projet d’Appui à la Création d’une Banque d’Agrobusiness (PACBA) ».

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), sise à Ouaga 2000, Avenue
Sembène Ousmane, immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), 03 BP 7005 Ouagadougou
03, téléphone 25 49 99 00 poste 4019.
À l'attention : Monsieur le Directeur des Marchés Publics du MAAH
E-mail : dmpmaah@yahoo.fr avec copie à coord.pacba@gmail.com

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM/MAAH

Moussa Roch KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Recrutement d’un consultant pour la réalisation de l’audit comptable et financier 
du projet pour l’exercice 2020 et l’audit de clôture du Projet d’Appui à la Création d’une

Banque d’Agrobusiness (PACBA)
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2020-018M/MAAH/SG/DMP du 07 avril 2020 

1. CONTEXTE

Cette sollicitation à manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général
de passation des marchés du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)  publié dans « United National
Développent Business  (UNDB) online » n°AfDB390-06/15 du 4
Juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement (www.afdb.org).

Le Burkina Faso a obtenu un Don et un Prêt du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies pour financer le
Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS) et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du Don pour
financer le contrat de services de consultant individuel pour la réal-
isation de l’audit environnemental et social du Projet 1 du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS).

2. OBJET DE LA MISSION  

L’objet de la mission est d’évaluer la mise en œuvre des mesures
environnementales et sociales au niveau du projet afin d’apprécier
le degré de conformité de l’exécution aux conditions environnemen-
tales et sociales au regard des mesures préconisées, des engage-
ments des parties prenantes et des exigences relatives aux lois et
règlements applicables à la convention de financement en vue
d’une orientation des phases suivantes du programme.

De façon spécifique, cet audit contribuera à :

- évaluer le degré de conformité des mesures environnementales
et sociales au plan de gestion environnementale et sociale
(PGES) ;

- apprécier le degré de conformité des mesures environnemen-
tales et sociales aux exigences légales et institutionnelles du
Burkina Faso et leurs règlementations applicables à la conven-
tion de financement du projet avec la BAD ; 

- apprécier la pertinence du projet par rapport au contexte et prior-
ités au plan national et régional en matière d’environnement
(identifier, quantifier, déterminer les conséquences économiques
et hiérarchiser tous les impacts environnementaux et sociaux sig-
nificatifs, avérés ou supposés, découlant de la mise en œuvre du
projet) ;

- formuler des mesures correctives et préventives visant à max-
imiser l’efficacité et l’efficience du programme pour en optimiser
ses résultats ; 

- formuler des recommandations pour orienter la formulation de la
phase 2 du programme. 

3. PROFIL ET EXPERIENCES DU CONSULTANT

L’audit environnemental sera mené par un consultant individuel. Il
doit être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+5 au
moins, en sciences climatiques, météorologie, hydrologie, environ-
nement, ou tout autres secteurs étroitement liés. Il doit disposer
d’une solide expérience (10 ans au moins) dans les domaines de la

gestion environnementale et des changements climatiques.

Il sera chargé, entre autres, de la planification et de l’exécution des
activités, incluant : 

➢ Préparation et présentation de la méthodologie et des outils de
collecte de données au comité de suivi ;

➢ Conduite de la collecte des données (interviews, recherche
documentaire, visite de terrain) ;
➢ Analyse et formulation des options stratégiques et des recom-
mandations ;

➢ Élaboration et présentation des rapports, amendements des rap-
ports conformément aux observations faites par les parties
prenantes, production des livrables attendus dans le respect des
délais ;

➢ Organisation et animation des réunions et ateliers de validation
des produits.

Expériences consultant

➢ Etre familier(ère) avec le fonctionnement de la BAD, de la
Banque Mondiale et de manière générale des bailleurs multi-
latéraux sur la conduite d’audit environnemental et social ;

➢ Avoir un minimum de dix (10) années d’expérience profession-
nelle dans le domaine des évaluations de stratégies et de pro-
grammes, de la planification, de la coordination et de la direction
d’activités relatives au développement ;

➢ Avoir une bonne connaissance des problématiques de l’audit
environnemental et social (collecte, le traitement et rédaction des
rapports y relatifs) de projets/programmes ;

➢ Avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires dans la con-
duite d'audit environnemental et social des projets et programmes ;

➢ Démontrer une bonne compréhension des TDR/Approche
méthodologique/Calendrier de travail proposé.

4. CRITERES D’EVALUATION DES CV DES CANDIDATS

L’évaluation des CV des candidats retenus sur la liste restreinte
sera effectuée sur la base des critères suivants :

➢ Qualification générale : 15 points
o Diplôme : 5 points
• Au-minimum de BAC+5 = 5 points
o Solides expériences dans les domaines des études en matière
d’environnement, des changements climatiques, de l’évaluation
des projets et programmes: 10 points
• 10 ans d’expérience : 7 pts
• Plus de 10 ans : 3 pts à raison de 1 pt par année supplémentaire

➢ Adéquation pour la mission : 35 points 
o Expériences dans l’audit environnemental des  projets
financés par les partenaires multilatéraux notamment la BAD
ou la Banque mondiale: 35 points
• Trois (03) missions conduites : 27 pts à raison de 9 pts par 

mission/expérience
• Au-delà de trois (03) missions : 8 pts à raison de 2 pts par 

mission/expérience 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES   

Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation de l’audit environnemental et
social du Projet 1 du Programme de renforcement de la Résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
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Prestations intellectuelles

5. PROCEDURE DE SELECTION

La procédure de sélection du consultant pour la réalisation de la
présente mission sera conforme aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de
Développement, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui
sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.

Le recrutement sera conduit suivant les règles et procédures de la
Banque africaine de développement pour la sélection de consultant
individuel, notamment par la méthode de comparaison de 3 CV sur
la base d’une liste restreinte établie à l’issue de l’avis à manifesta-
tion d’intérêts. La sélection sera effectuée en deux (2) étapes :

- la phase d’établissement d’une liste restreinte d’au moins trois
candidats qualifiés pour la mission, c’est à dire répondant aux exi-
gences minimum de qualification et d’expériences requises ;

- la phase d’évaluation et de comparaison des CV des candidats de
la liste restreinte afin de retenir le candidat le plus qualifié et le
plus apte pour la mission. Cette phase sera suivie d’un entretien
(non noté) avec les trois premiers candidats pour obtenir plus d'in-
formations sur la consistance et la pertinence de leurs qualifica-
tions, expériences et capacités/aptitudes mentionnées dans leur
CV.

Par la suite, le candidat retenu pour le poste sera invité à soumet-
tre une proposition financière en vue de la négociation de son
contrat.

6. QUALITES EXIGEES

- Être physiquement apte à effectuer des missions de terrain ;
- Avoir une intégrité professionnelle et des aptitudes à travailler en

équipe et sous pression ;
- Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
- Avoir le sens de l’organisation ;
- Avoir un esprit d’initiative et de rigueur dans le traitement des

dossiers ;
- Être de bonne moralité. 

7. COMPOSITION DU DOSSIER

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles invite les consultants admissibles
(qualifiés) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits
ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informa-
tions suivantes :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles ;

- L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et
adresse électronique) ;

- une photocopie légalisée du diplôme requis ;

- Un CV faisant ressortir les références des missions similaires
réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire
ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de
réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant
du contrat. 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’in-
térêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces jus-
tificatives (les copies des pages de garde et de signature des con-
trats) des références techniques des prestations similaires réal-
isées (Missions d’audit environnemental de projets ou pro-
grammes).

Aussi, doivent-ils donner l’adresse et les contacts des services
bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de l’authen-
ticité des missions similaires réalisées.
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte
pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.

8. DÉPÔT DES DOSSIERS 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et
présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies
doivent être déposées à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus
tard le mercredi 29 avril 2019 à 09 heures TU ; avec la mention
«RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L’AU-
DIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET 1 DU PRO-
GRAMME  DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSE-
CURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P1-
P2RS)».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la
même heure (9 H TU) dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles s en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister.

9. DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission est de 45 jours. 

10. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7 h
30 mn  à 12 h 30 mn  et de  13 h 30 mn à  15 h 30 mn :

- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles sise à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste
4019, au Rez de Chaussée.

- Cellule d’Exécution du Projet 1 du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P1-P2RS),  E-mail : p1-p2rs@yahoo.fr.

Le Président de la CAM
DMP/MAAH

Moussa Roch KABORE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES  

Recrutement de bureaux d’études pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de  557 HA de
Bas-fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des

Cascades pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2020/013M/MAAH/SG/DMP du 23 mars 2020  

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d’in-
térêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Projet
d’Appui et la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)  dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts
Bassins et du Sud-Ouest, exercice 2020.

2. Le Burkina Faso a reçu via le Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydro-agricoles un financement du FIDA à titre
de Don N°2000002115 du 18 décembre 2017 et Prêt
N°2000002116 du 18 décembre pour financer le PAPFA, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre des marchés de services de prestations intel-
lectuelles relatifs à l’exécution des travaux d’aménagement de 555
ha de bas-fonds de type PAFR dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

3. Description des prestations. 
Le bureau d’études ou le groupement de bureaux d’études aura
principalement à assurer : 
- l’organisation générale du chantier ;
- le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement

de 555 ha de bas-fonds de type PAFR;
- l’administration du chantier ;
- le rôle de bureau d'études pour le chantier ;
- l’assistance technique au maître d’ouvrage

4. Allotissement
Les prestations seront réalisées en deux (02) lots distincts et aucun
bureau ne pourra être attributaire de plus d’un (01) lot :
- Lot 1 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux d'aménagement

de 345,5 ha de bas-fonds de type PAFR dans la région de la
Boucle du Mouhoun pour le compte du Projet d’Appui à la
Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) ;

- Lot 2 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux d'aménagement
de 211,3 ha de bas-fonds de type PAFR dans la région des Hauts
Bassins pour le compte du Projet d’Appui à la Promotion des
Filières Agricoles (PAPFA).

Le délai d’exécution pour les prestations est de six (06) pour cha-
cun des lots.

5. Critères d’évaluation :
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour

la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

6. 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, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations

(l’agrément technique EB au moins pour les bureaux nationaux ;
pour les bureaux étrangers, il sera fait application de la législation
en la matière de leur pays d’origine)  

- les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues au cours des cinq (05) dernières années (joindre les
copies des pages de garde et de signature des marchés, et les
attestations de bonne exécution). Les références à prendre en

compte sont celles relatives à la mission de contrôle ou de suivi-
contrôle des travaux d’aménagement de bas-fonds de type PAFR. 

La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins
l’intitulé de la mission, le nom et les contacts du maître d’ouvrage,
l’année de réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le
montant du marché. Aussi, la Commission d’attribution des
marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
agricoles (MAAH), peut à tout moment demander aux soumission-
naires, la présentation des originaux aux fins de vérification. 

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec
la mission de contrôle ou de suivi-contrôle des travaux d’aménage-
ment de bas-fonds de type PAFR.  Par ailleurs, les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

8. Pour chaque lot, une liste de six (06) 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 candidat sera sélectionné selon la méthode de
sélection basée sur la qualité technique et le montant de la propo-
sition (sélection qualité coût).

9. Budget prévisionnel lot1 : 60 000 000 FCFA HT, lot2 : 47 000
000 F CFA HT.

10. Informations supplémentaires. Les candidats intéressés
peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des doc-
uments de référence à l’adresse ci-dessous Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suiv-
antes de 8h00 à 16h00 tous les jours ouvrables.

11. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste
40 19 au plus tard avant le mercredi 29 avril 2019 à 09 heures.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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